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Gabriel Lavoie
Biographie : « GABRIELL ... PEINTRE
SYMBOLIQUE ET VISIONNAIRE. Artiste
autodidacte, né le 22 mars 1956 dans le
Témiscouata, (Qc, Canada)
Avec un nom aussi pré-destiné...Guidé par
son travail unique.. son approche visionnaire
et spirituelle, l'artiste Gabriell est sans aucun
doute une référence nouvelle dans le monde
de la peinture symbolique. D’une toile à l’
autre ses tableaux reflètent son cheminement.
Pour lui "tout ce que l'on peint exprime ce que
l'on est".
Gabriel Lavoie utilise la peinture pour
manifester et communiquer la lumière qui est
en lui. Il croit fermement que l’art permet à l’
être humain d’amener à la surface les qualités
de l’âme.
Vivant simplement et humblement au Québec, Gabriell a grandi dans la région de
Lanaudière. Dès son plus jeune âge ses talents de dessinateurs surprennent par la
qualité du dessin qui semble lui venir tout naturellement.
Par la suite, au fil des années, son amour pour le dessin l’amène dans les années ’
80 à recevoir ses premières lettres de noblesse dans l’art du portrait.
Malgré cette reconnaissance, il découvre un grand vide en lui et les changements
personnels qui surviennent l’amène à une profonde prise de conscience sur le sens
réel de sa vie. Ce sera le point tournant de sa carrière. Un nouveau sentier s’ouvre
à lui, une nouvelle créativité émerge.
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Guidé par une plus grande confiance en son talent et une spiritualité plus présente,
il ébauche quelques paysages inspirés de féerie qui reflètent ses nouvelles
aspirations. Cette expérience dure quelques mois et s’avère très révélatrice. Par la
suite, la peinture à l’huile et l’acrylique deviennent sa nouvelle voie d’expression.
Cette nouvelle symbiose entre sa recherche personnelle et la peinture donne
naissance à des oeuvres d’une grande profondeur et lui permettent de reconnaître
son immense potentiel.
Début des années 90,un changement de travail inattendu survient,une nouvelle
association lui donne accès au monde artistique et commercial.Ce nouveau
partenariat est de courte durée,mais sert de tremplin à sa nouvelle carrière
d'enseignant.
Aujourd'hui,quelques 18 ans plus tard, Gabriell continu toujours son enseignement
dans son atelier de Terrebonne.Plus passionné que jamais, il y enseigne aussi la
peinture intuitive depuis plus de 10 ans.
À chaque année des stages de peinture intuitives sont organisés au québec et en
Europe...
"La peinture intuitive a complètement transformé ma vision de l'Art et de la Vie".
Les oeuvres de Gabriell voyagent partout dans le monde et inspirent l,Âme des
nouvelles générations à découvrir la beauté intérieure... par la peinture.»
Démarche artistique : « Gabriel Lavoie
utilise la peinture pour manifester et
communiquer la lumière qui est en lui.Il croit
de tout coeur que l’art permet à l’être humain
d’amener à la surface les qualités de l'Âme.
Le peintre Gabriell nous inspire à découvrir la
voie initiatique de l’esprit et de la
matière. Pour lui "tout ce que l’on peint
exprime ce que l’on est.Les rêves et le langage
symbolique sont au coeur de sa vie et lors de
ses cours, il enseigne que …"le plus important
n’est pas de peindre pour être reconnu
socialement mais de peindre pour se connaître
soi-même".Par son approche symbolique et
spirituelle, son style devient une référence
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nouvelle dans le monde de la peinture. D’une
toile à l’autre ses tableaux reflètent son cheminement.
Sa quête de l'absolu et sa responsabilité face à sa propre conscience, lui permettent
de matérialiser les qualités et vertues du monde spirituel.
Être en compagnie de Gabriell, "c’est parfois plus philosopher que peindre", disent
ses étudiants.
"Maintenant je comprends, par mon travail de méditation et une étude
approfondies de mes rêves, que l’on devient ce que l’on pense. Alors moi, je peins,
pour devenir ce que je peins …Ma transformation personnelle
est l’essence de mes oeuvres".
C'est souvent lorsqu'il réussit à s'abandonner profondément,que de nouveaux
éléments viennent se greffer à son travail.La notion de contrôle disparaît pour faire
place à la réceptivité.Le temps semble même s'arrêter.Dans ces moments il
découvre le plein potentiel qui l'habite et une confiance renouvelée l'envahit.Ce
phénomène lui semble magique, comme si à son insus,la toile se couvrait de
couleurs.
" À certains moments j'ai l'impression que le tableau cache déjà l'emprunte
invisible de sa destinée...voire même qu'on l'a déjà peint à un niveau de conscience
supérieur.Le message de l'oeuvre me semble déterminé à l'avance".
Cette symbiose entre sa recherche et la peinture donne naissance à des oeuvres d’
une grande profondeur."Chaque symbole représenté prend une signification qui est
propre à chacun... En regardant et en analysant les différents symboles, les gens
parlent de mes tableaux avec des images qui leur sont bien personnelles et qui
correspondent à leur vécu".
Depuis déjà plus de dix ans Gabriell travaille à transformer son art en s'adonnant à
la peinture intuitive. Il organise des stages au Québec et en Europe.
"La peinture intuitive a complètement transformé ma vision de l'art et de la vie. La
"liberté d'expression" et le "détachement face au résultats physiques" sont au coeur
de cet enseignement...on y apprend le lâcher- prise et l'ouverture à l'inspiration ...
au potentiel infini qui sommeille en chacun de nous."»
Pour découvrir l'artiste ( cliquez ici )
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