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Gisèle Pineault est née en avril 1947 à Montréal, Québec, Canada.

Fernand Grenier est né en juin 1944 à Compton, Québec, Canada.

Après avoir été à l’emploi d’une institution bancaire pendant une dizaine d’années, Gisèle a réorienté ses 
activités professionnelles vers le monde de la beauté. À titre de propriétaire d’une chaîne de salons de 
beauté et d’une école de mannequins elle a agi comme conseillère en soins, coordonnatrice de mode, 
chroniqueuse et conférencière. Au fil des années, parallèlement à ses occupations professionnelles, elle a 
développé ses connaissances en psychologie à l'Université McGill et à l'UQAM. Au tournant de l'an 2000, 
elle a obtenu un certificat en histoire de l’art à l’Université de Sherbrooke. Ce riche parcours l'a amenée à 
transformer ses hobbies en carrière. Elle devient alors consultante en relation d’aide et investie de manière 
plus soutenue l’art de peindre et d’écrire.

Titulaire d’une maîtrise en comptabilité Fernand a aussi étudié le droit des affaires à l’Université de 
Sherbrooke. Après quelques années à travailler pour une firme comptable, il devient propriétaire 
d’entreprises, plus particulièrement dans le monde du transport. Il a aussi agit comme consultant et 
chroniqueur et a siégé sur de nombreux comités d’affaires. Curieusement, il est habité par la même passion 
que Gisèle pour les arts !

C'est en avril 1985 que Gisèle et Fernand se sont rencontrés, lors d'une exposition à Sherbrooke. Dès 1987, 
ils façonnent leurs rêves d’amour et de création dans un environnement harmonieux et énergisant. C’est sur 
le bord du lac Magog, miroir d'une remarquable nature, qu'éblouis par d’étincelants couchers de soleil sur 
le mont Orford, ils ont atteint leur plein épanouissement. La pensée créatrice et l’inspiration qu’ils y ont 
puisées les guident en 1999 jusqu’à North Hatley, sur les rives du lac Massawippi où sont construites de 
magnifiques maisons de style géorgien Queen Ann et néogothique. La même année, ils acquièrent et 
transforment une maison centenaire en galerie d’art. Au Grenier de Gife voit alors le jour. Les visiteurs y 
découvrent tableaux, sculptures, antiquités, livres, bijoux, vitraux et autres trésors inédits tout en ayant 
l'occasion de s'offrir un moment de détente et de réflexion dans le salon de thé adjacent. À l’occasion, de 
minis concerts y sont présentés pour le plus grand bonheur de tous. Chemin faisant, ils réalisent un second 
rêve, soit celui de publier un livre : Être fidèle et passionné, publié aux Éditions Quebecor en 1999.

Après avoir vécu de précieux moments auprès d’artistes renommés et partagé leur passion des arts avec 
une clientèle exceptionnelle, Gisèle et Fernand décident de passer le flambeau et retournent sur le bord du 
lac Magog pour mieux se consacrer à la création de leurs propres œuvres. À travers diverses formations et 
recherches personnelles, ils réalisent qu’ils aiment sortir des sentiers battus et se qualifient plutôt 
d'autodidactes. 

L'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, leur complicité et leur profond besoin de créer ensemble lient 
étroitement Gisèle et Fernand. Ceci explique le fait qu'ils puissent s'exécuter à deux sur la même œuvre en 
toute harmonie. À certains moments, ils peignent sur différents supports où se marient en douceur, huile, 
bois, pierre et autres éléments, produisant ainsi des compositions de rêve.

Le plus grand désir de ces deux artistes est de s’accomplir dans l’amour et continuer à partager avec tous 
leur philosophie de vie : Ce que l'être humain pense, imagine et désire ardemment se réalisera !

Vous pouvez vous procurer le livre "Être fidèle et passionné" 
et leurs  tableaux en  communiquant avec eux par courriel : plaisirsdegife@hotmail.com
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