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Sophie Maisonneuve
Biographie : «Sophie Maisonneuve, artiste peintre de MassonAngers est née à Hull, Québec (Canada), le 20 avril 1971. Elle
pratique l'art de la peinture depuis plus de 27 ans.
En 1989 elle commença l’exploration de la peinture à l'acrylique
sur céramique. Elle pratique ce médium pendant quelques
années. En 1999 elle s'inscrira à des cours de peintures à l'huile
par ateliers. Ce médium ne durera qu'une année avant qu'elle
revienne à l'acrylique, son médium de prédilection. Elle se
consacre à améliorer sa technique par le biais de différents cours
et ateliers. Les couleurs opaques la fascinent ainsi que la texture
de l’acrylique.
L'exploration commence, l’apprentissage de différentes
techniques est mis à l’essai.Les formes sont souvent présentes dans ses œuvres. Elle choisit
toujours de peindre des couleurs vives et d'y ajouter du noir pour le contraste. Les arbres et la
nature sont ses principales sources d'inspirations.»
Démarche artistique : «L’émotion. Saisir et retransmettre
l’émotion du moment. Faire que l’expérience visuelle ne laisse
pas indifférente. « J’essaie de mettre sur toile les choses qui me
font vibrer, de voir plus loin que le sujet – l’essence de son
existence ». Je n’hésite pas à jouer avec les couleurs, à créer des
effets dramatiques pour exprimer mon point de vue. J’aime
utiliser des couleurs vivantes. L’Acrylique sur toile est mon
médium de prédilection.
J’ai longtemps exercé l’art du dessin dans le but de reproduire la
nature qui m’émerveille, mais aussi dans la recherche du détail
qui éveille les passions lorsqu’on regarde le sujet. Les arbres et
la nature sont ses inspirations.»

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2019 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

Pour découvrir l'artiste (cliquez ici)

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2019 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

