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Présentation PRIVILÈGE : Carmen Caron
Carmen Caron
Biographie : «Originaire de Sherbrooke. Dès
l'adolescence elle fut attirée par l'art sous toutes ses formes, soit par le
crochet, le tricot, transfère d'image la céramique, mais le jour dont elle a
découvert le pastel sec, ce fut le coup de foudre.
Autodidacte et quelques années plus tard, elle parfait sa formation auprès du
pastelliste M. René St-Jean PPC.
Tout naturellement le monde de la création l'a toujours attiré. Pour elle
peindre est un grand plaisir ainsi qu'un défi des plus fascinants.
Son but est de transmettre ses émotions sans contrainte et de les partager
avec vous.»
Démarche artistique : «Le pastel sec est le
moyen de s'exprimer, de partager la beauté
de la nature, la douceur des couleurs, de
faire redécouvrir un médium oublié...Elle
aime le contact direct avec le sujet du
moment en laissant danser ses doigts et
découvrir ce qui est possible de créer
avec son style figuratif et selon l'humeur du moment elle choisie les sujets
qui sont les fruits, les plantes sauvages, quelques fois elle se laisse charmer
par les paysages qui l'entourent, et lui crée une atmosphère des plus réaliste
et avec le souci du détail qui représente sa personnalité. Voir la réalité se
transformer au bout de ses doigts, donner une âme à un instant que l'on fige,
le plaisir de faire vivre son imagination à travers un tableau, transmettre ses
émotions sans contrainte est vite devenu une passion.
L'instant de pur bonheur est le moment qu'elle partage avec vous lorsque
qu'elle voit vos réactions et vos commentaires lui disant, je mangerais ces
fruits, je ressens le calme la sérénité et la douceur dans ces paysages ou bien
je reconnais cette plante, alors là elle entend son coeur battre à plein volume,
car vous lui donnez le sentiment d'avoir réussi !!!»
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