Carole Gagnon est originaire du Lac Saint-Jean. Elle découvre le monde de la
peinture en 1984, en s’intéressant tout d’abord à la peinture à l’huile.
Peintre autodidacte , Carole suit aussi des cours avec différents professeurs afin
d’améliorer ses connaissances artistiques et techniques.
En 1990, l’initiation au portrait l’entraîne vers le pastel . C’est un moyen d’expression
dont la douceur et la grande flexibilité lui conviennent parfaitement.
Elle participe alors à des sessions intensives avec un portraitiste pastelliste qui lui fait
découvrir toutes les possibilités de ce médium. Pendant une dizaine d’années, elle
fréquente assidûment divers ateliers de modèles vivants et de portrait avec modèle.
Elle apprend tout ce qu’elle peut apprendre.
Carole participe à plusieurs expositions collectives et en solo. Elle prend part à
Plusieurs symposiums dont celui de St-Germain de Kamouraska où elle mérite à deux
reprises des mentions pour la qualité de son travail, ainsi qu’un premier prix , en 2001,
pour son pastel « Les pavots du Mississipi».
En 1997, elle élargit son champ d’action ;elle commence à peindre sur des seaux
d’eau d’érable ,des coffrets, des tuiles et divers autres supports. Elle y peint ses propres
tableaux et s’inspire également des peintres impressionnistes. Elle métamorphose des
objets devenus désuets en œuvres d’art.
En 2001, elle fait le grand saut. Désireuse de vivre de son art, elle se met à la
recherche d’un lieu pour réaliser son rêve. Comme elle le dit elle-même« c’est la vie qui
m’a amenée à Saint-Jean-Port-Joli »
Artiste-peintre , galeriste, elle a fait de l’art le centre de sa vie.
En 2010, le hasard lui fait acquérir une magnifique maison sur la rue principale où elle
peut enfin mettre en valeur le travail des artistes qu'elle représente.
La Galerie Coup de cœur fait maintenant partie des incontournables pour les amateurs
d'art.

