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Le point de départ des tableaux de Dominique Payette est 
initié par son intuition et sa spontanéité. Elle plonge dans un 
voyage intérieur pour y découvrir des images inattendues 
et surprenantes. Ses idées et ses émotions sont articulées et  
enrichies  par ses expériences d’intégrer la ligne, la couleur et 
les textures dans l’espace.

Dominique est une peintre déterminée, inspirée et supportée 
par son intelligence intuitive et rationnelle.  
Elle suit sa propre voie.

Seymour Segal, février 2013

Préface



     En 2005, je rencontre l’artiste peintre Seymour Segal qui deviendra mon mentor. 

    Je ne peindrais plus jamais de la même manière par la suite. Je me détourne de l’esthétisme 

  pour entamer une descente dans les émotions relationnelles, les miennes d’abord, puis celles qui m’entourent.

Mon travail n’est pas de nature « engagée ». Certes je m’inspire de la vie qui se déroule, 

qui bat en moi pour dire et transmettre des émotions humaines. 

         Il ne s’agit nullement d’ordonner un chaos émotionnel; 

    simplement témoigner d’une observation d’états : certains contenus, d’autres qui débordent.



Vibration

   Je suis consciente que mes séries sont en apparentes contradictions. 

J’estime qu’elles sont pourtant le reflet de la trace d’un processus originel de soi vers l’autre dans son passé présent et futur. 

 La trame de mon travail a pour postulat la reconnaissance de soi et de l’autre dans l’engagement relationnel.

     Je suis instinctivement attirée par le grand format, 

      je me lance dans mes premiers balbutiements picturaux en noir et blanc. 

   Cette période est propice à renouer le dialogue avec 

               la gestuelle du corps qui me rappelle la danse, 

         ma première forme d’expression.
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Vibration no 2
Acrylique, 2003
24 x 24 po



Vibration no 6
Acrylique, 2003
36 x 36 po

balbutiements picturaux
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Vibration no 1
Acrylique, 2003
36 x 36 po

Vibration no 2
Acrylique, 2003
24 x 24 po

Vibration no 3
Acrylique, 2003
24 x 24 po

Vibration no 4
Acrylique, 2003
24 x 24 po

Vibration no 5
Acrylique, 2003
24 x 24 po

Vibration no 7
Acrylique, 2003
36 x 36 po

Vibration no 8
Acrylique, 2003
36 x 36 po

Vibration no 9
Acrylique, 2003
36 x 36 po

Vibration no 10
Acrylique, 2003
30 x 30 po

J’ouvrirai une école de vie intérieure, et j’écrirai sur la porte : École d’art... 
(Max Jacob)



Vibration no 11
Acrylique, 2003
36 x 36 po

Vibration no 12
Acrylique, 2003
36 x 48 po
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Vibration no 17
Acrylique, 2004
36 x 36 po

Vibration no 18
Acrylique, 2004
36 x 36 po

Vibration no 19
Acrylique, 2004
36 x 36 po

Vibration no 13
Acrylique, 2004
30 x 30 po

Vibration no 14
Acrylique, 2004
36 x 36 po

Vibration no 15
Acrylique, 2004
30 x 30 po

Vibration no 16
Acrylique, 2004
36 x 36 po
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Du moment que l’on s’accorde le bonheur de vivre sa vie et de l’accepter comme processus et non comme 
finalité, nous nous engagons dans une liberté ou l’exploration, la découverte de soi est possible. 
DoMinique Payette



Avec cette série, je délaisse les grands formats et la spatule pour me pencher sur le détail,

 pour explorer les chocs dans la communication entre les êtres 

   et les chocs des émotions qui voyagent de l’un à l’autre. 

 Avec pinceaux et crayons, je découvre un geste plus fluide, plus concentré, plus libre aussi. 

C’est une période plus « colorée ».  Je cherche la lumière à travers les couleurs.

 Pour moi, le détail devient important et j’utilise beaucoup les collages. Je ne voulais plus parler de libération mais de relation. 

  Je fais le lien avec l’édition qui a toujours occupée une place importante dans ma vie. 

Les mots sur la toile deviennent puissants dans un autre contexte. Je me sers de ceux-ci à ma guise, sans censure.

   C’est une période cruciale, car avec cette série et toutes les autres par la suite, la peinture devient mon amie. 

 Tout mon travail s’articule autour du thème des relations humaines et non plus de mes réactions humaines. 

Dialogue no 1
Acrylique, 2005
36 x 24 po

Dialogue no 2
Acrylique, 2005
36 x 24 po

Dialogue no 3
Acrylique, 2005
36 x 24 po

Dialogue no 4
Acrylique, 2005
36 x 24 po

Dialogue no 5
Acrylique, 2005
30 x 30 po
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Dialogue



Dialogue no 6
Acrylique et fusain, 2005
36 x 24 po

Dialogue no 7
Acrylique et fusain, 2005
36 x 24 po

Dialogue no 8
Acrylique et fusain, 2005
36 x 24 po

Dialogue no 9
Acrylique et fusain, 2005
36 x 24 po

Dialogue no 10
Acrylique et fusain, 2005
36 x 24 po

Dialogue no 11
Acrylique et fusain, 2005
12 x 12 po

Dialogue no 12
Acrylique et fusain, 2005
48 x 36 po

Dialogue no 13
Acrylique et fusain, 2005
12 x 12 po
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relations humaines



Dialogue no 15
Acrylique et fusain, 2005
30 x 30 po

Dialogue no 14
Acrylique et fusain, 2005
? x ? po

Dialogue no 16
Acrylique et fusain, 2005
30 x 30 po

Dialogue no 17
Acrylique et fusain, 2005
30 x 30 po

Dialogue no 18
Acrylique et fusain, 2005
24 x 18 po

Un voyage dans des sentiers inexplorés, faire la découverte de 
soi, découvrir la nouvelle personne qui veut émerger et qu’elle 
était restreinte à ce que les circonstances lui offrait. Aujourd’hui, 
libérée de ces lieux et de ce contrôle, elle peut savourer un tout 
nouveau bonheur de vivre, d’exister sous un nouveau jour.
DoMinique Payette



Dialogue no 23
Acrylique, collage et fusain, 2006
14 x 5,5 po

Dialogue no 19
Acrylique, collage et fusain, 2006
14 x 5,5 po

Dialogue no 20
Acrylique, collage et fusain, 2006
14 x 5,5 po

Dialogue no 21
Acrylique, collage et fusain, 2006
14 x 5,5 po

Dialogue no 22
Acrylique, collage et fusain, 2006
14 x 5,5 po

Dialogue no 24
Acrylique, collage et fusain, 2006
14 x 5,5 po

Dialogue no 25
Acrylique, collage et fusain, 2006
14 x 5,5 po

Dialogue no 26
Acrylique, collage et fusain, 2006
14 x 5,5 po
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chocs des émotionschocs des émotions



Dialogue no 27
Techniques mixtes, 2006
33 x 22 po

Dialogue no 28
Techniques mixtes, 2006
20 x 14 po

Dialogue no 28
Techniques mixtes, 2006
36 x 25 po

Dialogue no 28
Techniques mixtes, 2006
27 x 18 po

Dialogue no 28
Techniques mixtes, 2006
14 x 10 po
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Changer n’est pas devenir quelqu’un d’autre, c’est reconnaître qui l’on est... et l’accepter.
Jacques saloMé



Dialogue no 29
Techniques mixtes, 2006
9 x 9 po

Dialogue no 30
Techniques mixtes, 2006
15 x 8 po

Dialogue no 31
Techniques mixtes, 2006
9 x 7 po Dialogue no 32

Techniques mixtes, 2006
17 x 15,5 po

Dialogue no 33
Techniques mixtes, 2006
13,5 x 12 po

Dialogue no 34
Techniques mixtes, 2006
18 x 17 po

Dialogue no 33
Techniques mixtes, 2006
18 x 17 po

réactions humaines

2322



Être no 22
Techniques mixtes, 2007
46 x 36 po

Être no 23
Techniques mixtes, 2007
46 x 60 po

Être no 15
Techniques mixtes, 2007
52 x 34 po

Dire no 12
Techniques mixtes, 2007
22 x 57 po

2524

Les mots sans censure.



Être no 13
Techniques mixtes, 2007
36 x 45 po

Être no 14
Techniques mixtes, 2007
39 x 42 po

Être no 21
Techniques mixtes, 2007
40 x 50 po26

 Ce ne sont pas les événements de leur vie qui troublent 
les humains mais les idées qu’ils s’en font.
ePictète



Être no 1
Techniques mixtes, 2007
54 x 31 po

Être no 3
Techniques mixtes, 2007
51 x 33 po

Être no 4
Techniques mixtes, 2007
32 x 18 po

Être no 19
Techniques mixtes, 2007
51 x 33 po
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la lumière à travers les couleurs.



Être no 10
Techniques mixtes, 2007
47 x 36 po

Être no 16
Techniques mixtes, 2007
39 x 27 po

Être no 5
Techniques mixtes, 2007
21 x 35 po

Être no 5
Techniques mixtes, 2007
32 x 49 po

Être no 21
Techniques mixtes, 2007
35 x 20 po
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Nous participons tous à la création. Nous sommes tous des rois, poètes, 
musiciens. Il n’est que de s’ouvrir pour découvrir ce qui est en nous.
Henri Meller (Max Jacob)



Avec cette série qui sera présentée à la galerie Agora à New York en 2009, je reviens aux grands formats, à une palette de 

 couleurs plus monochrome. C’est une série qui est plus épurée que les précédentes. 

Je découvre la force du « less is more ». Je peins de manière plus intériorisée, plus ancrée, 

         moins dans le questionnement existentiel. 

     Avec Présence, je trouve ma place. Je peux, à partir de maintenant, 

  exprimer, raconter, montrer ce que j’observe sans hurler. 

 Les toiles sont vivantes en elles-mêmes et par elles-mêmes. 

L’exposition à New York représente une autre étape dans mon cheminement de carrière. 

 Je suis toujours émue par le fait de savoir qu’une personne est touchée par une de mes toiles.  

  À ma première exposition en 2006, je me suis rendue compte que je n’étais pas vraiment prête à faire ce pas-là. 

J’étais dans l’attente de la reconnaissance. Avec New York, je désire simplement partager avec les autres. 

   Je crois qu’il est naturel que les toiles poursuivent une vie ailleurs. 

 À bien y penser, ça relève quand même de l’extraordinaire.

Présence
Techniques mixtes, 2008
35 x 20 po

Présence
Techniques mixtes, 2008
35 x 20 po
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Présence



Présence no 2
Techniques mixtes sur bois, 2008
48 x 36 po
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Présence no 10
Techniques mixtes, 2008
36 x 48 po

Présence no 2
Techniques mixtes sur bois, 2008
48 x 36 po

exprimer, raconter, ...



Présence no 11
Techniques mixtes sur bois, 2008
48 x 36 po

Présence no 3
Techniques mixtes sur bois, 2008
48 x 36 po
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Présence
Techniques mixtes, 2008
35 x 20 po

montrer ce que j’observe sans hurler



Sans titre no 23
Acrylique, 2008
48 x 36 po

Sans titre no 22
Acrylique, 2008
48 x 36 po

Sans titre no 24
Acrylique, 2008
84 x 48 po
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Le secret de l’art de vivre, le secret du succès et du bonheur se résume en cinq mots: Faire un avec la vie. Faire un 
avec la vie, c’est faire un avec le moment présent. À ce moment-là, vous réalisez que ce n’est pas vous qui vivez votre 
vie, mais la vie qui vous vit. La vie est le danseur et vous la danse.
eckart tolle,, Nouvelle Terre



Sans titre no 22
Acrylique, 2008
48 x 36 po

Présence no 9
Techniques mixtes, 2008
48 x 36 po

Présence no 9
Techniques mixtes, 2008
61 x 43 po

4140

plus ancrée

pl
us

 in
té

ri
or

is
ée
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Présence no 5
Acrylique, 2008
18,5 x 30 po

Présence no 6
Acrylique, 2008
30 x 18 po

Présence no 
Acrylique, 2008
36 x 48 po

Présence no
Acrylique, 2008
48 x 36 po

les toiles poursuivent une vie ailleurs



Être no 18
Acrylique, 2008
90 x 72 po
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Dites toujours oui au moment présent. Qu’y aurait-il de plus futile, de plus insensé, que de résister 
intérieurement à ce qui est déjà? Qu’y a-t-il de plus fou que de s’opposer à la vie même, qui est 
maintenant, toujours maintenant?

Abandonnez-vous à ce qui est. Dites « oui » à la vie et vous la verrez 
soudainement se mettre à fonctionner pour vous plutôt que contre vous.
eckart  tolle, Le pouvoir du moment présent. Être no 20

Acrylique, 2008
39 x 50 po



Être no 23
Acrylique, 2008
20 x 44 po

Être no 22
Acrylique, 2008
20 x 41 po

Être no 29
Acrylique, 2008
78 x 46 po
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nelligan

  
   Je me suis plongée dans l’œuvre de cet homme, de ce créateur mort inconnu. 
  Je me suis plutôt attardée à lire ses écrits, plutôt qu’à lire les biographies sur sa vie. 
    Pendant presque un an, je suis allée rencontrer ce créateur dans mon atelier, tous les jours.

 

         Instinctivement, j’ai employé les rouges sombres, les noirs, je cherchais l’opacité des couleurs, je cherchais 

  les velours épais des manteaux de l’époque.  Puis ma perception s’est affinée. 

Parallèlement à son tourment, je retrouvais le mien de n’avoir pu aller plus loin dans la danse. Tous les deux nous avons vécu un « impossible ». 

    Je nommais ma prison et la sienne de ne pas pouvoir s’exprimer et être compris. Une libération s’opérait dans mes toiles. 

  Avec le recul, j’ai remarqué que les dernières toiles étaient plus légères, moins opaques, 

     les couleurs plus vibrantes, plus lumineuses. 

  Et de grands pans de blanc avaient trouvé leur place sur les toiles.  

    J’ai eu l’impression d’être aller vers une double libération. La sienne et la mienne. 

     Pendant la soirée du vernissage, un membre de la famille de Nelligan présent ce soir-là a acheté une toile. 

   J’ai pensé que le passé s’incarnait dans le vivant. 

                      C’était une drôle de coïncidence et j’y pense encore aujourd’hui.

Nelligan vu par... no 1
Techniques mixtes, 2010
61 x 43 po48



Nelligan vu par... no 7
Techniques mixtes, 2010
27 x 48 po

Nelligan vu par... no 6
Techniques mixtes, 2010
40 x 40 po

Nelligan vu par... no 5
Techniques mixtes, 2010
27 x 48 po
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Comme des larmes d’or qui de mon coeur s’égouttent.
éMile nelligan



Nelligan vu par... no 4
Techniques mixtes, 2010
36 x 50 po

Nelligan vu par... no 3
Techniques mixtes, 2010
25,5 x 29 po

Nelligan vu par... no 12
Techniques mixtes, 2010
12 x 18 po
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les velours épais des manteaux de l’époque



Nelligan vu par... no 2
Techniques mixtes, 2010
36 x 48 po

Nelligan vu par... no 11
Techniques mixtes, 2010
10 x 14 po

Nelligan vu par... no 13
Techniques mixtes, 2010
9 x 14 po

5554

Ma douleur se receuille....
Quelqu’un pleure dans le silence
Quelqu’un pleur la somnolence
Quelqu’un pleur sa douleur
Et c’est mon coeur !
éMile nelligan



ma prison

une libération

Nelligan vu par... no 10
Techniques mixtes, 2010
60 x 60 po

Nelligan vu par... no 8
Techniques mixtes, 2010
60 x 60 po

5756



Mutation

Ici, j’explore la symbiose de nos états intérieurs. En même temps, c’est aussi un questionnement sur nos relations et sur soi-même. 

   Au fond je me pose la question suivante : Que croit-on être ? 

 Je propose une hypothèse sur la gestation de nos pulsions et de nos sentiments. 

Comme je suis une amoureuse de la matière, je recherche la spontanéité du geste afin de sortir des sentiers connus

         et donner la parole à la femme rebelle qui m’habite en silence. 

        Mutation est sans doute la phase la plus organique de mon travail. 

Mutation no 8
Techniques mixtes, 2010
36 x 52 po

Mutation no 12
Techniques mixtes, 2010
38 x 58 po

Mutation no 9
Techniques mixtes, 2010
38 x 58 po

Mutation no 3
Techniques mixtes, 2010
38 x 58 po 5958



m a t i è r e       
      
   o r g a n i q u e

Mutation no 5
Techniques mixtes, 2010
35 x 51 po

Mutation no 14
Techniques mixtes, 2010
30 x 30 po

Mutation no 6
Techniques mixtes, 2010
41 x 58 po

Mutation no 4
Techniques mixtes, 2010
36 x 56 po
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é t a t s  i n t é r i e u r s

Mutation no 7
Techniques mixtes, 2011
34 x 56 po

Mutation no 2
Techniques mixtes, 2011
36 x 60 po

Mutation no 10
Techniques mixtes, 2011
38 x 60 po

Mutation no 11
Techniques mixtes, 2011
36 x 60 po

Mutation no 1
Techniques mixtes, 2011
36 x 56 po
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s e n t i m e n t s

p u l s i o n s
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Mutation no 13
Techniques mixtes, 2011
46 x 74 po
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Nous participons tous à la 
création. Nous sommes tous 
des rois, poètes, musiciens. 
Il n’est que de s’ouvrir pour 
découvrir ce qui est en nous.
Henri Meller (Max Jacob)



Mutation no 17
Techniques mixtes, 2011
40 x 80 po

Mutation no 15
Techniques mixtes, 2011
36 x 48 po

Mutation no 16
Techniques mixtes, 2011
36 x 48 po

6766

La peinture est une célébration du visible.
eric eMManuel scHiMitt

m u t a t i o n . . .  o r g a n i q u e
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