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L'académie félicite une nouvelle Académicienne AIBAQ, Nabé
C'est avec grand plaisir que l'académie
accueille dans ses rangs d'Académiciens
AIBAQ, l'artiste Nabé . Reconnue à ce
titre par un jury d'académiciens et de maître en BeauxArts de haut niveau, c'est avec fierté, nous espérons, que
Mme Belisle portera ce titre.
Nabé...
«Depuis mon tout jeune âge, le crayon est pour moi un
moyen d’expression, une façon de m’extérioriser. J’ai
essayé divers médiums, mais je suis revenue à mes
premiers amours, le crayon graphite et crayon couleur.
À l’époque, je ne me doutais pas qu’il était possible de
pousser le rendu aussi loin, l’équivalent d’une photo, sans
la couleur, avec seulement l’ombre et la lumière. Lorsque
j’ai réalisé cette possibilité, le dessin est devenu pour moi,
ma poésie, une façon de mettre en image mes mots et mes
émotions.
Je me fais un point d’honneur d’être en mesure de
dessiner différents thèmes, cependant mon sujet de
prédilection est le portrait, c’est pourquoi mes œuvres
sont de style figuratif, photo réaliste.
Faire le portrait d’une personne est pour moi beaucoup plus qu’une
représentation visuelle, j’aime dessiner ce que les gens dégagent, la sensibilité du
regard, les émotions et la personnalité, ce qui rend mes dessins vivants et
dynamiques.
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Il m’arrive parfois de présenter une nature morte, pour l’ambiance qui s’en
dégage et le message qu’elle porte qui peut être différent, selon l’observateur.
Pour chaque dessin, la rigueur et la précision du travail feront de chaque œuvre un
héritage pour les générations futures. C’est notre responsabilité en tant qu’artiste
de partager notre présent, de raconter notre histoire.»

Pour en découvrir plus sur l'artiste (cliquez ici)
Toutes nos félicitations, de la part de l'équipe de l'académie.
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