
 

 
 

 

 
 

 

CULTURE - 2 avril 2014 

L’artiste lambertoise Suzanne Fortin expose ses œuvres 

Du 1
er
 au 12 avril à la Galerie Ludovik. Suzanne sera présente le samedi 5 avril de 13 h à 17 h 

pour vous accueillir.  

Fille d’architecte, Suzanne Fortin, 

reconnue sous le nom d’artiste SÜ, est 

native de Montréal en 1947. Désirant se 

perfectionner continuellement, elle trace 

un cheminement de vie chargée d’études. 

Elle obtient entre autres, en 1975, un 

baccalauréat en enseignement des arts 

plastiques et en 1978 une maîtrise en arts.  

Sa vie professionnelle l’appelant à 

voyager entre le Québec et l’Afrique, elle 

ne peut donc s’imprégner du domaine des 

arts autant qu’elle le veut. Passionnée, elle 

ne cesse de poursuivre d’autres formations 

et en 1982, sa maîtrise en administration 

aux Hautes études commerciales l’amène 

encore à retourner un moment sur le 

continent africain. Elle dirige des maisons 

d’éducation à titre de gestionnaire en 

administration et n’hésite pas « à apposer 

sa touche artistique », explique-t-elle. 

http://www.magazinelambert.com/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Fe5FMUeoWkLQDFD04P5jzv-IdUV4jHrzd_Npv3flyy2E7dl7L-iUxpo6I1w8HOhs6g51yI0O5Z0p9UM-fPdj0FEpo3_nuWwTxZkoCQbdF-7jl48FH3CpmjO4pNTwUAyToYjXroTiI2oh5E5G9-N4I1wQvHIs9cQfbPTWArD_51FvAk7SWDVIXA==&c=&ch=


C’est en 2005 qu’elle décide de s’abandonner pleinement à son art en puisant à la source 

originelle de son imaginaire. « Toutes les beautés du monde réunies en cette terre 

africaine ont favorisé l'essor de mon talent artistique », affirme-t-elle. Sensible à 

l’écriture,  elle crée une œuvre ayant une âme poétique. Elle redonne un deuxième souffle 

à des objets souvent recyclés et propose une œuvre tridimensionnelle.  Sa créativité 

débordante et l’imposition des hauteurs ou profondeurs qu’elle accorde à ses toiles lui 

permettent de surprendre carrément le spectateur. Toujours à l’affût de nouveaux défis, 

une carrière internationale cogne rapidement à sa porte.  Ses expositions à New York 

s’additionnent à son grand honneur.  Les galeries accueillent ses œuvres et s’ouvrent 

généreusement à son art innovateur. 

À la galerie Ludovik, au 1318, rue Notre-Dame Ouest, Montréal le samedi 5 avril de 13 h 

à 17 h. www.fortinsuzanne.com — http://www.ludovik.ca 

 

 
CULTURE - mercredi, 02 avril 2014  

L’artiste lambertoise Suzanne Fortin expose ses œuvres  
Du 1

er
 au 12 avril à la Galerie Ludovik. Suzanne sera présente le samedi 5 avril de 13 h à 17 h pour vous accueillir.  
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