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« Ma rivière aquarelle » : un courant à suivre sur le web  

Québec, le 23 décembre 2012 -  Le site « Ma rivière aquarelle » a été mis en ligne aujourd’hui. 

L’objectif principal du site est de faire connaître le parcours de Gaétan Patenaude comme 

peintre - aquarelliste et de lui permettre de partager sa passion pour ce mode d'expression 

artistique. 

« Ma rivière aquarelle » est le prélude virtuel à  la publication d’un ouvrage consacré à la 

démarche intellectuelle et artistique de Gaétan Patenaude, située au carrefour de la poésie et 

des arts visuels.  

Au moment de sa mise en ligne, le site comprend trois sections principales : 

 la section Galerie présente un aperçu des aquarelles et dessins réalisés depuis 1981;  

 la section Suivre mon courant – le « blog » – témoignera des nouvelles étapes de son 

parcours et sera une invitation au dialogue avec les internautes.  Le premier texte est 

intitulé : « Ma rivière aquarelle » : la source; 

 La troisième section est  en développement. Elle sera consacrée au manuscrit intitulé « 

Ma rivière aquarelle - Parcours d'un regard ». Cette section présentera les différentes 

étapes de sa  démarche.  

Le premier texte publié dans la section Suivre mon courant s’intitule  « Ma rivière aquarelle » : la 

source. Ce texte raconte l’origine du projet et ce qui sous-tend son choix de l’aquarelle comme 

moyen d’expression artistique. En voici un extrait : « J’explore les possibilités qu’offre l’aquarelle 

comme médium de création artistique depuis 1981. Mon parcours est essentiellement celui 

d’un autodidacte même s’il a été accompagné par plusieurs aquarellistes depuis 1993. Mon 

choix de l’aquarelle comme médium d’expression artistique est lié au potentiel qu’il offre en 

matière de transparence, de luminosité et de légèreté.»  

 La mise en ligne aujourd’hui du site « Ma rivière aquarelle » constitue une étape importante sur 

la voie du partage de sa démarche et la diffusion de ses œuvres. 

L’adresse du site est la suivante : www.mariviereaquarelle.com 
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Pour information : gaetan.patenaude@videotron.ca 

 

http://www.mariviereaquarelle.com/

