FEMMES
ENTREPRENEURES
Gisèle Picard
CHRONIQUE

Nikolina Okuka
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artiste

V

oici une femme attachante et joviale aux
talents multiples et au parcours plus
qu’impressionnant : Nikolina Okuka,
artiste, cofondatrice et copropriétaire du bien
connu Café Castelo et aussi cofondatrice de la
toute nouvelle Galerie d’art uNo. Tous les deux
situés 809 de la rue Cartier, au cœur du quartier
des arts de Québec.
Les arts visuels
Nikolina Okuka, native
de Sarajevo, a immigré
à Québec en 1994.
Artiste depuis l’enfance,
Nikolina a évolué dans
diverses sphères des arts
pour finalement concentrer ses activités vers la
peinture, son médium
privilégié. On la comprend! Ses œuvres sont
uniques et nous laissent
deviner tout le travail de
recherche qui se cache
derrière chacune d’elle.

présente
Nikolina Okuka

Mais le Café Castelo est beaucoup plus qu’un simple endroit où se retrouvent les clients qui lui sont
fidèles depuis son ouverture; c’est un réseau de distribution qui procure de l’emploi à plus d’une centaine de personnes et qui compte 14 boutiques à
Québec et Montréal, dont dix dans notre région,
ainsi qu’une usine de torréfaction dans le parc industriel Cardinal à Vanier.
Chaque commerce affilié est unique et indépendant, mais fait en même temps partie de la même
grande famille animée par l’amour du café haut de
gamme. Fondé il y a 17 ans, Café Castelo est aussi
une entreprise familiale où ses deux fondateurs
veulent transmettre leurs valeurs à leur relève.
La Galerie d’art uNo
Afin d’amener un peu plus
loin l’union de leurs deux
passions et rendre le
mariage de l’art et du café
encore plus concret,
Nikolina Okuka et son associé ont acquis le deuxième étage de leur
commerce de la rue
Cartier et l’ont transformé
en une galerie d’art lumineuse, la Galerie uNo,
qui a ouvert ses portes officiellement le 7 décembre
dernier.

À cette galerie exposent
Mme Nikolina Okuka
Ses toiles sont comune dizaine d’artistes
posées de pierres fines,
sélectionnés pour leur déqui sont broyées pour en extraire leur pigment, ou marche et leur recherche artistiques. Avec l’exposid’un cristal qu’elle incruste pour composer des œu- tion Les liens invisibles, Nikolina Okuka crée une
vres dans lesquelles se dessinent les mouvements rencontre entre l’innovation et l’originalité, où de
de l’écorce terrestre. Exceptionnel, son travail est nombreuses œuvres splendides sont à découvrir.
exposé dans plusieurs villes nord-américaines et
européennes (dont le Louvre à Paris) et est appuyé Artiste, galeriste et femme d’affaires, Nikolina
par de nombreux prix internationaux. Au Okuka réussit tout ce qu’elle touche, et nous ne
printemps, elle a reçu la Médaille d'argent de l'A- doutons pas du succès qui attend la Galerie
cadémie européenne Arts-Lettres-Philosophie et d’art uNo.
tout récemment, la Médaille de Vermeil de l’Institut européen des Arts Contemporains.
Porte d’entrée des entrepreneurs, le CLD de
Québec est fier de s’associer à cette chronique
Café Castelo inc.
mettant en vedette des entrepreneures de
Le Café Castelo est un endroit sympathique où l’on chez nous.
peut prendre le temps de déguster une des nombreuses variantes du précieux liquide, dont les
grains sont torréfiés ici même à Québec. On peut
s’en procurer en grain pour la maison, comme on
peut le savourer sur place.

www.afequebec.com

