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UN ATELIER-GALERIE PAS COMME LES AUTRES 
L'Atelier du peintre Jean-Pierre 
Gagnon est un espace de 
création et d'exposition sous 
un même toit. La galerie et 
boutique d'art moderne tirées 
à quatre épingles contraste 
avec le côté atelier où la 
création est plus importante 
que l'ordre des pots de 
peinture. Situé dans le décor 
enchanteur de la Gaspésie.   
l'Atelier du peintre Jean-Pierre 
Gagnon est avant tout un 
endroit pour les amateurs 
d'art.
La recherche
Passionné, je suis un artiste
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peintre qui fuit la routine. Que 
ce soit dans mes peintures de 
paysages colorées,  tableaux 
de fleurs ou oeuvres abstraites, 
un style est toujours le 
laboratoire de l’autre.

Mon cerveau est toujours 
à la recherche de nouvelles 
manières de faire. Que ce 
soit pour des coulisses, des 
harmonies de couleurs, des 
compositions. J’ai changé 
souvent de métier dans ma vie. 
Sûrement que dans certains 
métiers le côté créatif n’était 
pas assez libre pour moi. Ce 
que j’aime dans les arts c’est 
que l’on peut créer partout: 

empiler des roches sur le bord 
de la grève, un bout de papier 
et un crayon, la neige sur une 
auto… Tout est une question 
de lumière et de composition. 
Mais ma place préférée pour 
créer est hors de tout doute 
dans mes pensées. Parlez-
en à ma conjointe Nathalie, 
qui ne cesse de me dire: 
«Coucou Jean-Pierre, reviens 
avec nous». Ou, la plupart 
du temps, me laisse dans 
mes rêves, sachant de toute 
façon que je risque de repartir 
aussi vite dans mes créations 
imaginaires.



Expositions collectives  à l'international

 International exhibitions

Rome, Italie
Barcelone, Espagne
Brouage • Paris • St-Jean d'Angély, France
Bruge, Belgique

Pays d'adoptions pour mes 
oeuvres / Countries who have 

adopted my artwork
Angleterre • France • Allemagne •
Italie •Belgique • Suisse •
Madagascar • Australie • Japon...
Mexique•État-Unis•Canada...
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ONE OF A KIND...
Both the Studio and the Art Gallery are 
under the same roof, located in Ste Fla-
vie, Gaspé.

Here, creativity is more important than 
the order in which the paint jars are dis-
played. This is the perfect environment 
where art lovers may browse while the 
artist creates. Interaction with the artist 
is encouraged.

Searching...

I am a very passionate artist and try 
to avoid routine, as much as possible. 
Whether I paint colourful sceneries, 
flowers or create abstract artwork, one 
style always complements the others.
I am always searching to try and find 
new techniques, by using paint drip-
pings, colour harmony or different ma-
terials. Previous careers never allowed 
me to be so creative.

Art allows me to create, anywhere, any-
time, using so little, such as a pen and 
paper, piling stones on the shore even 
using snow on a car... Everything has to 
do with how you use lighting and differ-
ent materials.

My favourite place to create remains in 
my mind. That's where it starts... Just 
ask my wife, Nathalie, who reminds me 
to "return to them" (referring to her and 
my children). At times, she allows me to 
keep on dreaming, knowing full well that 
I may get lost in my fantasy world.

INTERNATIONAL



La matière est un incontournable pour cet artiste peintre toujours à la recherche de nouvelles dimensions. 
« J’ai toujours aimé les vieilles pièces d’ordinateur. Assis à mon bureau,  je  passais beaucoup de temps 
à regarder ces merveilles fabriquées par l’homme. J’ai toujours trouvé que ça ressemblait à des villes 
modernes en miniature» C’est comme ça qu’un jour d’hiver la série Mémoire urbaine est née. L’artiste 
peintre s’en souvient comme si c’était hier. Pendant qu’un tableau abstrait était en train de sécher entre 
deux couches, il jouait avec ses vieilles pièces de circuits imprimés, des mémoires ram pour être plus 
précis. Et là, bang! L’idée lui a pris d’en coller dans son tableau. Il y a des jours comme ça où que le temps 
arrête et que l’énergie du moment présent nous possède un peu comme une transe. C’est là qu’on s’aperçoit 
que la magie de la création a opéré de nouveau. Ce sentiment unique qui agit comme une drogue. Quelques 
heures plus tard, la série contemporaine mémoire urbaine était née.

URBAN MEMORY
I am always looking for different materials and ideas... "I have always been fascinated by computer parts... 
I would sit at my desk for hours and appreciate these wonders created by man. They remind me of small 
case modern cities". I remember, so vividly, as if it was yesterday... While an abstract painting was drying, 
I decided to stick a computer part (ram, to be exact), on the artwork I was working on. Some days are just 
like that, where time just stops, as if in a trance..that's what happens when new ideas come to light. That's 
what you call "creativity". This feeling is like a drug, a natural high.
A few hours later, "Urban Memory" was born.

MÉMOIRE URBAINE 
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LES REBELLES SONT 
EN VILLE

La collection "Les rebelles sont en ville" est créée 
avec des pièces neuves et usagées de moto Har-
ley Davidson. 

5

THE REBELS ARE IN TOWN!
This collection is created with new and recycled Harley Davidson motorcycle parts.



Couleur / Composition / Atmosphère
Color / Composition / Vibes

PAYSAGE/LANDSCAPE

Havre de paix, huile/oil, 
18x24 

Inspiré de la Gaspésie, mes tableaux de paysage nous entrainent dans 
un monde imaginaire parfois à la frontière de l’art naïf. Les grands 
espaces gaspésiens et le fleuve St-Laurent sont une source d’inspiration 
permanente pour l'artiste peintre québécois en moi. J'adore aussi 
peindre des scènes de nature inspirées de mes promenades à la forêt et 
de mes sorties de pêche aux lacs et ruisseaux de ma région.

These art scenes are inspired by my surroundings, my home, la Gaspésie. 
These artworks bring us to a totally different level, almost fantasy-like.
The St-Lawrence River scenery along la Gaspésie truly inspire me as a 
Quebec artist. My sources of inspirations come from nature walks and local 
fishing trips.
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 À gauche/left: Les 
mille et une couleurs 
de la nature, huile/oil, 
30x30. En bas/ below: 
Bonjour les vacances, 
huile/oil, 30x30.
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COLLECTION 
MARGUERITE / DAISY

Mes tableaux de fleurs sont tout 
d’abord une recherche de fond 
abstrait qui crée un effet de 
profondeur et de contraste avec 
les marguerites du premier plan. 
Les fleurs donnent l’illusion d’être 
entrainées par un courant qui 
les berce au gré des émotions 
et de l’énergie engendrées selon 
les humeurs de l’artiste tout au 
long du processus de création de 
l’œuvre.

<-À la recherche de la lumière, technique mixte, 30x60

Elles dansent toute la nuit, technique mixte, 48x48
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In order to provide a depth illu-
sion, I create my flower artwork 
on an abstract background. 
Based on my feelings and emo-
tions during the time I am cre-
ating, the daisies may appear to 
be blowing in the wind, search-
ing for the light or dancing.



Cadeaux d'hôte / À moi de moi / Corporatif

IDÉES CADEAUX

COUP DE COEUR 

•Cartes de souhait•Sous-verre•Napperons•Bloc-notes•Reproductions•Cartes postales•Tapis de 
souris•Tasses•Et plus encore

Magasinez en ligne sur www.atelierdupeintre.ca
Je vous invite à venir me visiter sur mon site internet. Que ce soit à Ste-Flavie ou dans le confort 
de votre foyer, vous recevrez toujours le même bon service. Livraison ultrarapide.

Titre:
Grandeur:
Prix:
Versements:
Pour réserver:(418) 732-6160

Corporatif

•Cadeaux originaux
•Prix disponibles en 

ligne  pour les grandes 
quantités

Garantie de remboursement 30 jours
Je suis tellement convaincu que vous allez aimer votre tableau que je vous offre une garantie de 
remboursement de 30 jours. Pas de question, pas de formulaire, vous remettez le tableau dans 
son état original dans sa boite, vous communiquez avec moi et c'est réglé. 

Jean-Pierre, l'artiste peintre qui donne un service exceptionnel.
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10 bonnes raisons 
d'acheter votre 

oeuvre d'art:

1. Durable 
2. Plaisir de vivre 

avec une oeuvre 
originale

3. Certificat d'au-
thenticité

4. Livraison gratu-
ite

5. Remboursement 
30 jours

6. Échange 1 an
7. Livraison rapide
8. Encadrement de 

qualité
9. Financement 

"poigné de main"
10. Je suis vraiment 

sympathique ;)
 



Hostess gifts / From me to me / Corporate

GIFT IDEAS

COUP DE COEUR 

•Greeting cards•Coasters •Placemats•Note pads•Reproductions•Post cards•Mouse pads•Cups

Shop online at www.atelierdupeintre.ca
The choice is yours, whether you prefer dropping by my Studio in Ste-Flavie or shopping online 
in the comfort of your home, I guarantee you will always get the same exceptional friendly ser-

vice. Fast shipping!     

Title:
Size:
Price:
Payments:
Call (418) 732-6160 to reserve

Warranty
I am so convinced that you will enjoy your artwork that I am offering you a 30 day hassle-free 

money back guarantee and up to one year for exchange (providing the painting is returned non 
damaged and in its original packaging).No hassle, no documents required to complete. All I ask 

is that you contact me and return the artwork in its original packaging. That's it!

Jean Pierre, the artist who offers an exceptional service.
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10 reasons why you 
should consider pur-

chasing artwork:

1. Durable
2. Pleasure of own-

ing an original 
work of art

3. Certificate of au-
thenticity 

4. Free shipping and 
handling

5. 30 day money 
back guarantee 

6. Up to one year for 
exchange

7. Fast shipping
8. High quality 

frames
9. Easy terms fi-

nancing
10. I am really friend-

ly!
 



 «La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse»
 «Creativity is intelligence having fun»

Albert Einstein

«La créativité, c’est l’fun»
«Creativity is fun!»

                      Jean-Pierre Gagnon


