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Présentation PRIVILÈGE : Diane Forest Maître-conseil en Beaux-arts
AIBAQ
Diane Forest
Biographie : « La passion de l'aquarelle. Douée
pour le dessin dès sa tendre enfance, Diane Forest
poursuit une carrière d'artiste professionnelle et se
distingue par une démarche très personnelle. Diane
Forest approfondit constamment son approche
picturale qui se remarque par son sens de la
composition et le charme de ses interprétations
réalistes.
Née en 1961, à Montréal et citoyenne de Longueuil,
depuis plusieurs années, Diane Forest participe
régulièrement à des expositions collectives.
Auteure de chroniques sur l'aquarelle dans la revue «l'Aquarelliste» et le site de
l'AIBAQ. Membre signataire de l'Institut des Arts figuratifs et de
la Société Canadienne de l'Aquarelle, SCA, dont elle assume la vice-présidence,
en 2007. Co-fondatrice de l'école d'aquarelle de la Société.
Diane Forest devient «Artiste de l'Année» au Gala ACADEMIA XXI-2006. Elle
est nominée et honorée d'une très grande distinction :le titre de maître en beauxarts, résultant du vote de ses pairs et du public, accordé par l'Académie Int'le des
Beaux-Arts du Québec et remis au Musée des beaux-arts de Montréal, lors du Gala
Academia XXI-2009.»
Démarche artistique : « Emh2o = Diane Forest,
matière et ...!
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À travers ses diverses compositions, aux couleurs
intenses et lumineuses, Diane célèbre l'alliance de la
surface et des pigments par la maitrise de divers
médiums. Sous ses pinceaux conduits par une
gestuelle, et un savoir bien acquis, se dévoilent la
générosité et la beauté d'une œuvre différente. Offrir
une poésie, en lui donnant la vie par le
développement de la technique et son souci de la «
permanence », fait partie de ses préoccupations
quotidiennes. La surface, témoin de cet échange
entre la peintre et la matière, conserve en mémoire les sédimentations de chaque
mouvement. La conséquence et la justesse de sa démarche font naître toute la
beauté de son œuvre.
Diane Forest adore jouer avec différent médiums qui lui permet d'exprimer avec
maestria toutes ses émotions. Ses œuvres sont réfléchies, puis construites
mentalement. Lorsque l'artiste s'exécute, c'est avec talent et assurance qu’elle crée
ses magnifiques tableaux. Elle a pensé à tout... à la symbolique, la signification
des couleurs, la raison d'être des éléments et puis la magie opère, car ces, cette
grande maîtrise qui lui permet de «connecter» sa connaissance, sa visualisation,
ses émotions et son pinceau... tout devient alors possible.
Diane vient d'entrouvrir une fenêtre... non, plutôt une porte grande ouverte sur son
âme. Quelle artiste!
‘’Diane Forest, à force de recherches, a développé un procédé de protection de
l'aquarelle qui n'altère en rien la qualité et la beauté de ses œuvres. Ses aquarelles
n'ont pas besoin d'être protégée par une vitre ... voilà une véritable innovation en
ce qui concerne la protection des aquarelles au travers du temps. Ce procédé a
d'ailleurs été approuvé par Louis Bruens, expert-conseil en œuvres d'art. «Voilà
des siècles que les aquarellistes cherchent à protéger leurs œuvres à long terme».
«...bien que secret, le procédé de Diane Forest est révolutionnaire, ce procédé
protège les aquarelles contre la lumière solaire ou artificielle, UV, donc, les
couleurs sont stabilisées à long terme.» De plus, ce procédé protège les aquarelles
de l'eau et de la vapeur, il offre aussi, ajoute l'artiste, la possibilité de faire des
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retouches ou des corrections éventuelles en tout temps sans altérer l'œuvre
d'aucune façon. Le travail qui est protégé présente une finition veloutée, sans
reflets, mettant en valeur l'aspect naturel de l'aquarelle.’’
Maître Diane Forest devient «Artiste de l'Année» au Gala ACADEMIA XXI2006. Elle est nominée et honorée d'une très grande distinction : le titre de maîtreacadémicienne, résultant du vote de ses pairs et du public, accordé par l'Académie
Int'le des Beaux-Arts du Québec et remis au Musée des beaux-arts de Montréal,
lors du Gala Academia XXI-2009.
Pour découvrir l'artiste ( cliquez ici )
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