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Sylca se distingue et expose à Drummondville - Vernissage samedi le 20 juin
À l'Académie les membres se distinguent. Nom d'artiste : Sylca dont le nom
véritable Sylvie Carole Turcotte, est née au abords de la rivière St-François. Au
dernier gala Academia elle nous présentait une oeuvre sur l'eau, car l'eau est un
élément qui l'interpelle depuis sa naissance.
Sylca nous dit : « Quand je marche sur les côtes riveraines, je recherche la trace
de l’homme, l’empreinte de la bête ou les secrets enfouis dans la mer ». Sa
collection Entre Mer et Montagnes #2 est la suite de celle
qui fût présentée à L’Édifice le Belgo en janvier 2009.
Sylca nous présente un hommage “ Ô fleuve”. La plupart
de ses œuvres, toiles et papiers aqua-mix, ont été crée à
Kamouraska, Trois-Pistoles, St- Fabien- sur- mer et
Rivière Madeleine en Gaspésie. Je l'y ai d'ailleurs
rencontré au symposium de Kamouraska l'an dernier, c'est
une artiste débordante d'enthousiasme.
Je tiens à souligner que : Sylca a reçu une distinction du
CAPSQ pour la valeur technique, esthétique et l'originalité
de son oeuvre. En mai 2009, exposition à Bruges et en août 2009, en France un
collectif d'artistes européens et canadiens. Elle est sélectionnée dans le répertoire
Biennale comme artiste professionnelle québécoise 2009-2010. «Je suis très fière
de partager ma vie artistique avec mes racines... ma ville natale !» ajoute l'artiste
en nous invitant à son vernissage.
Pour obtenir les coordonnées . Le vernissage a lieu le 20 juin entre 14h et 16h à
l'Entracte.
Bienvenue à tous
Caroline Bruens
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