Démarche artistique
Née en 1959 dans les prairies canadiennes, mais
ayant grandit au Lac-St-Jean, elle apprend très tôt la
beauté des choses qui l’entourent. Ses parents, artisans
et amants de la nature, l’ont incitée à s’émerveiller en
regardant le mouvement des nuages avant la tempête,
celui des petits ruisseaux qui s’écoulent tranquillement,
des fougères qui se déplient, de la vie qui nait et qui
grandit.
Son Lac-St-Jean fait partie d’elle, de l’attention qu’elle
porte aux gens et aux choses, de leur beauté, de leur force et de leurs couleurs.
Ses voiles représentent la vie, avec ses hauts et ses bas, la liberté et la joie de
vivre, l’introspection et la contemplation.
Tel un navigateur voguant de part le monde, ses toiles inspirent la volonté de
surmonter les obstacles imprévus. Tel chaque coup de barre donné, tout
individu doit apprendre à s’adapter à chaque mouvement de houle qui, imposé
par la vie, tente de faire chavirer notre navire
Tous ces imprévus sont ainsi transposés par sa technique de peinture, qui
illustre ce courage et cette détermination qui caractérisent la voie à suivre du
navigateur ; lors de l’arrêt soudain du vent au cours d’un périple, nous devons
maintenir le cap de façon à ne pas perdre la bonne étoile. Si nous ne somme
pas aptes à maintenir la barre de notre vie, comment ne pas faire naufrage ?
Être maître de sa vie, malgré les intempéries…
Chaque tempête nous incite à prendre conscience de nos forces. Malgré la
force du vent, nous sommes en tout temps aptes à le diriger dans la direction
que nous avons choisie.
Afin d’illustrer toutes ces impressions, tantôt les couleurs fortes sont utilisées,
tantôt tant de douceurs dans les nuances. Cependant, la lumière jouie toujours
d’une place inconditionnelle.
Selon le ressentie du moment présent, elle utilise des couleurs vibrantes ou
plus douces, et laisse le mouvement décider de sa nouvelle aventure.
S’imaginer à la barre d’un voilier et d’aller de découverte en découvertes, voir de
nouveaux horizons, lutter contre les intempéries et profiter de chaque instant de
bonheur et de contemplation. C’est aussi choisir d’aller ou le rêve est encore
possible.
Ses voiles lui ressemblent, chaleureuses et vives, pleines de mystère et de
secret.

