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L'exposition de Lyse C.Marsan Grand maître en beaux-arts AIBAQ «Le regard des autres» à la
galerie Québec Art
L'exposition de Lyse C.Marsan Grand maître en beaux-arts AIBAQ
«Le regard des autres» aura lieu à la galerie Québec Art, au 40 rue
Notre Dame de la Place Royale à Québec du 28 mai 2015 au 15 juin
2015.
Un vernissage de type 5 à 7 aura lieu le 28 mai 2015.
Les intéressés peuvent réserver sur le Facebook de la galerie (cliquez ici) ou au numéro 418692-8200
LE REGARD DES AUTRES
«À travers une série de tableaux portant sur les poissons en majeure partie, les multiples visages de la société
se présentent dans leur diversité d’expressions. Tantôt en humour, tantôt grave, le sujet n’en demeure pas
moins percutant pour nous faire réfléchir et enclencher un débat. La consommation excessive, la fête, le
Carnaval, l’hypocrisie, le complot, le festin, l’envie, etc. Les regards scrutent où questionnent et nous
entrons dans le sujet avec eux.
Simplement observateur, si on veut, on peut apprécier le travail du côté purement esthétique. Riches en
couleurs ou offerts dans sa plus simple expression, le tableau propose une communication avec le regardeur.
À lui de s’en approprier de la façon qui lui convient.
Le choix du titre vient du fait que nous tenons compte du regard des autres presque partout dans nos choix,
conscients ou pas. Aussi dans les tableaux, nous n’échappons pas à cette règle. J’ai peins avec mon regard,
ce qui en fait un autre regard que le regardeur. Les poissons posent un regard sur leur situation qui en fait un
tableau narratif et le regardeur pose son regard qui est différent de celui de l’artiste. Tout cela invite à la
réflexion et l’échange de points de vue.
À vous de poser votre regard et de créer votre histoire.
Techniques : Acrylique, pigments, glacis, empâtement, rehaut de feuilles d’or ou de matériaux divers.
Marsan, mai 2015»
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