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- QUESTIONNAIRE DE PROUST -

⚫  Mon premier souvenir artistique ?
Gaston Chaissac, peintre et poète Français. Gaston Chaissac, peintre et poète Français. 
Je suis née et j’ai grandi aux Sables d’Olonne Je suis née et j’ai grandi aux Sables d’Olonne 
en Vendée, département où a vécu cet en Vendée, département où a vécu cet 
artiste.artiste.

⚫  Le moment où j’ai su que 
ce serait ma vocation ?

Dès l’école primaire. Dès l’école primaire. 
Je passais mon temps à dessiner !Je passais mon temps à dessiner !

⚫  Ma plus grande influence?
Les peintres naïfs.Les peintres naïfs.

⚫  L’occupation que j’aurais 
choisie autre que les arts si ...

Peut-être l’enseignement.Peut-être l’enseignement.

⚫  Mon loisir préféré ?
Le dessin bien sûr ! et le crochet car ça Le dessin bien sûr ! et le crochet car ça 
me détend.me détend.

⚫  Mon artiste préféré ?
Le Douanier Rousseau s’il faut Le Douanier Rousseau s’il faut 

n’en choisir qu’un. J’ai beaucoup n’en choisir qu’un. J’ai beaucoup 
d’affection pour ce peintre et son histoire.d’affection pour ce peintre et son histoire.

⚫  Ma couleur préférée ?
Vert.Vert.

⚫  Mon objet préféré ?
Le crayon, et tout ce qui peut être Le crayon, et tout ce qui peut être 

utile pour tracer.utile pour tracer.
⚫  Mon animal préféré ?

L’Ours.L’Ours. ⚫  Ce que je déteste 
par dessus tout ?

Le fromage qui sent fort !Le fromage qui sent fort !⚫  Le temps ou la saison que je préfère ?
L’hiver enneigé.L’hiver enneigé.

⚫  Ma plus grande qualité ?
La patience.La patience.

⚫  Mon plus grand défaut ?
L’anxiété.L’anxiété.

⚫  Ma définition du bonheur ?
La liberté, la famille La liberté, la famille 

et beaucoup de chocolat.et beaucoup de chocolat.

⚫  L’art en cinq mots ?
Indispensable, intime, laborieux, Indispensable, intime, laborieux, 

récréatif et communicatifrécréatif et communicatif

⚫  Un souhait ?
Pouvoir créer le plus longtemps Pouvoir créer le plus longtemps 
possible.possible.


