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Présentation PRIVILÈGE : Francine Gravel Maître en Beaux-Arts AIBAQ
Francine Gravel
Biographie : «Francine Gravel est née à
Montréal le 17 mars 1944. Elle a étudié à l'École des beaux-arts de
Montréal sous la direction d'Albert Dumouchel et de Pierre Ayot et a
obtenu un diplôme en peinture et en gravure en 1965. Elle a ensuite
obtenu un certificat d'enseignement en 1966 et a enseigné au Québec
et en Ontario dans plusieurs écoles et centres d'art. De 1967 à 1969,
elle a voyagé en Europe, travaillant surtout en Belgique. À son
retour au Canada, elle a travaillé à Toronto avant de déménager à
Calgary, où elle a enseigné à l'Alberta College of Art à Calgary
jusqu'en 1976. Elle a ensuite obtenu un poste d'enseignement à
l'Université Concordia de 1976 à 1977 avant de déménager cette foisci à Vancouver, où elle a vécu et travaillé jusqu'en 1986. C'est à ce
moment qu'elle a décidé de s'établir dans la vallée de l'Okanagan en
Colombie-Britannique, où elle a installé son studio permanent.
Depuis 1978, elle se consacre exclusivement à la peinture, la gravure
et la poésie. EXPOSITIONS Elle a déjà participé à plus de soixante
expositions de groupe et ses oeuvres ont été exposées en Belgique, au Canada, en Angleterre, en France, à
Monaco et aux États-Unis Au cours des 40 dernières années.»
Démarche artistique : «Comme le petit Prince
Animé par une passion étrange et profonde,
Un besoin trop pressant qui me pousse sans relâche
A créer ces rêves qui s'épanouissent sur la toile.
Je découvre dans le silence des êtres qui
Tout au fond de moi habitent ma mémoire.
Ils passent du monde réel à l'infini sans entrave.
Malgré qu'ils se cachent parfois sous un point,
Une ligne, une touche de couleur.
Ils s'étalent devant moi, je les saisis et les apprivoisent,
Comme le petit Prince, je les nouris d'amour
Et Ils prennent vie sur ma planête.»
Pour découvrir l'artiste (cliquez ici)
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