
      Command" une aquarelle o$ginale de votre ma%on 

À l’extérieure* avec l’agencement paysager ou l’intérieur tels que salon, 

chambre d’enfant ou jouets,

*La vue extérieur peut être pour chacune des saisons.

Command! une aquarelle o#ginale de votre ma$on

                                       

Stephen Maron a adopté la région de 
Vaudreuil-Dorion en 2008, les mois 

précédent la naissance de sa fi l le 
Julia-Rose. La maman de Julia-Rose 

est éducatrice spécialisée et  le couple 

a décidé que lors du retour au travail 

de celle-ci,  Stephen serait père au 

foyer à plein temps. Son nouveau rô le 

de père l’amène à vouloir se réaliser 
renoue avec la peinture y retrouvant 
ses talents. Il emploie ses 

compétences en faisant  des 
reproductions de maison, peignant des 

jardins et également  des chambres 
d’enfant.

Stephen Maron est né à Montréal, a 

poursuivi ses études à New York au 

Parsons School of Design, (école bien 

connue à laquelle on y doit la fameuse 
table qui porte d’ail leurs son nom). A 

cet endroit, i l a étudié le dessin 

industriel, à un moment  ou le dessin à 

main libre était souligné. 

A la fin de ses études,  i l fut invité à 

enseigner le dessin au Département de 

Fondation du Collège d’art et de 

design de Nouvelle-Écosse.

Il peut  faire des esquisses à l ’échelle 

à main libre, i l est aussi très à l ’aise 
pour dessiner des produits,  des 

intérieurs avec des données 

architecturales. Il a enseigné dans 

plusieurs secteurs professionnels   : 
design graphique, beaux-arts, design 

d’intérieur,  joaillerie et  orfèvrerie, 
dessin industriel et environnemental.

A sa retraite de l’enseignement, Maron 

a voyagé à travers le monde sur des 

bateaux de croisière de très haut 

niveau où i l a mis à profit  ses talents 
de danseur,  y travaillant  comme 

accompagnateur lors de soirées 
musicales. Pendant ces voyages, i l a 

appris à jouer au Bridge,  jeu de carte 

populaire.

Pour information

 Stephen Maron
stephen.maron@gmail.co

m
450-218-0972



    www.watercolorhouseportraits.ca

Après une décennie de voyages, i l est retourné vivre dans sa maison de campagne ayant 

appartenue à sa famille dans les Laurentides et commence à peindre les maisons de ses amis du 

Bridge, à l ’aquarelle.  Ces peintures  , en format de 8x10,  peuvent être réduites au ¼  de pouce à 

l ’échelle, permettant  ainsi d’en faire des cartes de correspondance qu’il offre à ses clients avec 

leur nom imprimé à l ’endos en guise de cadeau.  Majoritairement, ces cartes prennent plus 

d’importance que la peinture originale puisqu’il est très difficile de faire de l’aquarelle à si petite 

échelle. Elles sont devenues très populaires et furent originalement util isées comme cartes de 

Noë l . Mais quelques clients avisés ont souhaité voir la reproduction de leur maison avec les 

changements de saison leur permettant  ainsi d’y inscrire des notes et  souhaits appropriés au 

temps de l’année.

Ces petits portraits,  en raison des pigments d’encre util isés par l’ordinateur, donnent  une image 

plus stable que l’aquarelle originale même si les pigments très  beaux de Windsor-Newton sont 

util isés dans les originaux.  Ces portraits sont de véritables joyaux et font  de très beaux cadeaux 

à offrir pour toute occasion et deviennent souvent une nouvelle tradition familiale.

Les gens intéressés peuvent visiter son site Web afin de visualiser des exemples de son travail. 

On peut d’ail leurs commander une peinture en ligne avec Paypal (service de paiement sécurisé).     

 www.watercolorhouseportraits.ca

Ca!es personnal#ées avec l ’ima$ de votre choix et votre nom
Cartes de remerciement, d’invitation, de Noël ou d’Hanukkah

Unique et personnal#é, cadeau idéal p%r… 

- Soi

-Un ami

-L’être cher

-Un cadeau de mariage

-Un anniversaire

-Une occasion spéciale

-Une pendaison de crémaillère

Pour information

 Stephen Maron
stephen.maron@gmail.com

450-218-0972
www.watercolorhouseportraits.ca


