
 

 

 

 

Depuis 2015, l’Espace francophone de Halton est la voix des francophones et 

francophiles d’Oakville, Milton, Halton Hills et Burlington! 

Rencontre du mois 

 

Partenaires: 

 

Contact: 289-856-8300 

francohalton@gmail.com 

157 Wembley Rd. Oakville, ON L6H6B6 

 

Cette rubrique de l’infolettre vous permet de faire la connaissance d’un.e 
francophone de Halton chaque mois. 
 

Ce mois-ci, nous vous présentons : 
 

Caroline Lavallée-Milot 
 

Artiste visuelle et animatrice, Caroline est d’abord certifiée en anthropologie avant de 
devenir designer et de se lancer dans l'art du portrait.  Elle a étudié l'aquarelle chinoise 
à Shanghai, d'où elle tire inspiration pour deux murales de notre région et sa plus 
récente exposition témoigne d'un goût marqué pour la calligraphie arabe et les gravures 
ancestrales assyriennes. Diversité, exploration et accueil se retrouvent tant dans son 
travail artistique personnel que dans son implication comme instructrice pour 
l’organisme Artshine et dans son rôle d’animatrice de contes pour enfants. 
 

Source image : instagram@caro.l.milo 

 

 

Participez à l’activité « Création costumée » le 31 octobre à 13 h :  

atelier d’art gratuit pour tous les âges dirigé par Caroline Lavallée-Milot. 

Lien Zoom  -  ID de réunion : 655 140 9670    Code secret : 7ItWqz 

Matériel nécessaire : 1 carton et peinture ou marqueurs au choix 

N’oubliez pas votre costume! 

Contact 

 

Annonces 

 

1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? Nous sommes passés de villes en banlieues à travers le GTA, attirés par 
une vie qui gratterait moins le ciel que Shanghai, d’où nous étions, et qui allait laisser place à une sentimentalité qui me 
ressemblerait. J’ai trouvé à Oakville une qualité poétique, tant dans ses totems de pierre en bord de lac que dans le bonjour 
attentif de purs étrangers. 
2. Comment avez-vous appris le français? Ma réponse? Maman. Native du Québec, j’ai parfait mon vocabulaire très tôt à 
étudier, en outre, les savants lettrages de contenants au déjeuner. (Sourire.) 
3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle?  Je vis pour l’effet de surprise, pour transformer l’inerte en Vivant. « Inspiration » est un 
mot si bien choisi par les pionniers de notre langue : le potentiel imaginaire ouvre tout, donne vie. Aussi, dans l’animation de 
tutoriels d’art comme dans ma lecture hebdomadaire de contes, je cherche à faire de mon travail une œuvre où tout ce que nous 
touchons prend une dimension plus vaste, plus immersive et inusitée.  
4. Quel est votre personnage fictif préféré?  À devoir choisir, je pointerais Mini Fée... Et je m’attache ici 100% à la chanson-
thème. (Rire). Avouez que c’est pratique d’avoir une amie magique. 
5. Quel dicton vous inspire le plus? Je cite la conférencière Nicky Pattinson : « Tout, TOUT, provient de la manière avec 
laquelle nous nous exprimons, afin de créer pour autrui cette sensation unique de notre présence. » 
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