
Deux artistes, 
une collection
Super Chromatic 
 Une collection de photos signée Véronique Beaupré, copropriétaire du salon 
de coiffure local B, et Patrick Rochon, photographe et maître du light painting
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Montréal, le 14 novembre 2013 – Repoussant toujours 
plus loin les limites de l’expression de son médium, la 
haute coiffure, Véronique Beaupré, copropriétaire du 
salon local B à Montréal, a récemment collaboré avec 
Patrick Rochon, photographe et maître du light painting, 
pour créer des photos où se conjuguent leurs talents. 
Le résultat s’intitule Super Chromatic, une collection de 
photos qui s’inspire de la haute coiffure et qui fait appel 
à la technique de peinture de lumière, ou light painting, 
pour créer des jeux inédits de volume, de couleur et de 
lumière. Suscitant un intérêt croissant, le light painting est 
en voie de devenir une forme d’art à part entière grâce 
à des maîtres comme Patrick Rochon.

Le light painting est une technique de prise de vue 
photographique qui consiste à utiliser un temps 
d’exposition long dans un environnement sombre en 
y déplaçant une source de lumière. La photographie 
obtenue révèle alors des traces lumineuses qui résultent 
de l’exposition directe du capteur à la source lumineuse et 
des sujets éclairés.
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La collection Super Chromatic est née d’un véritable coup de cœur. 
« Ce projet a été rendu possible grâce à Geneviève Borne qui nous 
a mis en contact, explique Véronique Beaupré, une maître styliste qui 
s’intéresse à toutes les formes d’art émergentes. Au moment où j’ai 
découvert les œuvres de Patrick, j’ai su qu’il nous fallait travailler 
ensemble. Je rêvais de concevoir une collection coiffure-maquillage 
où la lumière que ce dernier infuse aux photos ferait partie intégrale 
des looks. » 

Pour sa part, Patrick Rochon a été séduit par la personnalité de 
Véronique Beaupré et par l’intensité avec laquelle elle poursuit sa 
démarche artistique. «  Véronique est attirée par des personnes qui, 
comme elle, veulent aller encore plus loin dans l’exploration de leur 
médium, soutient Patrick Rochon, membre du Light Painting World 
Alliance. Nous avons fait des tests, échangé des idées, puis, le temps 
venu, rassemblé une équipe pour faire les prises de vue. »

Le tandem Véronique Beaupré-Patrick Rochon a voulu créer des images futuristes et un univers peuplé de 
femmes fortes qui assument leur féminité tout en étant en pleine possession de leurs moyens. Pour le stylisme, ils 
ont fait appel à Rosalie Lemay, une designer qui crée des vêtements en latex, une matière toute désignée pour 
le light painting, car elle réfléchit la lumière et met en valeur les courbes du corps. 

Inspirés des héros de bande dessinée et de science-fiction, les looks évoquent des personnages vintage- 
futuristes. Les maquillages, qui n’hésitent pas à transgresser les règles, s’appuient sur des pigments saturés et 
contrastés. Quant aux coiffures, elles jouent avec les textures : elles sont tantôt hyper lisses et brillantes, grâce à 
l’emploi de produits tels que l’huile Radiance Amplifier de Pureology et la Laque Couture de Kérastase, tantôt 
ondulées et texturées, grâce au Sea-Kissed Texturizer de Pureology et aux extensions GEEwig de Gaël Betts. 

Utilisée parfois en arrière-plan, parfois en accessoire, la lumière a constitué un élément clé de la création. 
«  Il existe dans la lumière un aspect éphémère qui a rendu la démarche très exaltante, indique Véronique 
Beaupré. On ne peut jamais reproduire deux fois la même photo. » Le résultat, à la limite du surnaturel, s’appuie 
uniquement sur la technique du light painting, aucune photo n’ayant été trafiquée. « L’énergie et la créativité de 
Véronique Beaupré m’ont vraiment inspiré », conclut Patrick Rochon.
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À propos de local B
Véronique Beaupré, dont le talent a été souligné par de nombreux prix, et sa partenaire Linda Lapointe, brillante 
gestionnaire, ont fondé local B en 2009. Coupes, rallonges, colorations, soins des ongles et des sourcils : ce salon 
spécialisé propose une expérience unique. Son expertise de pointe met l’accent sur les tendances et les techniques 
les plus récentes, le tout au cœur d’un milieu de vie qui favorise le respect de l’environnement, la loyauté et une saine 
image de soi. Jour après jour, chacun des membres de l’équipe local B poursuit l’objectif d’aider les clients à sublimer 
leur look et à se sentir bien, tout simplement.
www.localB.ca 

À propos de Patrick Rochon 
Considéré un maître de la peinture de lumière (light painting), Patrick Rochon a su innover et créer un style unique. 
Son travail est considéré comme étant à la fois visionnaire et hautement créatif. Il se spécialise dans le light painting 
avec des sujets humains, qu’il s’agisse de portraits, de photos de mode ou de nus, et dans la peinture de lumières 
abstraites, nommées le kata du light painting. Ayant collaboré avec de grandes marques comme Red Bull et Toyota, 
il a remporté le premier prix au concours Nikkor au Japon. En 2011, il signait le Manifeste du light painting. Pour 
Patrick Rochon, l’idée derrière cet art est de créer ou plutôt de permettre, par le spontané, à un moment idéal et 
magique de se manifester. Il croit que nos corps émettent de la lumière et que le light painting est une expression 
de ce phénomène. Patrick Rochon a été invité le 16 octobre à prononcer une conférence TED sur le light painting. 
www.patrickrochon.com 
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L’équipe de création
Coiffure : Véronique Beaupré, copropriétaire de local B, et Antoine Binet-Jolicoeur, coiffeur chez local B, qui ont travaillé avec les produits 
Kérastase et Pureology et avec les G-Wings de Gaël Betts 
Prises de vue : Patrick Rochon
Stylisme : Rosalie Lemay, qui a travaillé avec ses créations en latex griffées Polymorphe
Maquillage : Virginie Vandelac
Mannequins : Ariane, Léonie, Kat et Charlène toutes de Montage


