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Présentation PRIVILÈGE : Jean-Yves Guindon Maître en Beaux-arts AIBAQ
Jean-Yves Guindon
Biographie : «Originaire de
Buckingham, Jean-Yves Guindon baigne dans les arts
depuis son enfance. Une passion l’anime :devenir artiste
à plein temps. En 1984, il quitte son emploi de directeur
de l’aéroport de Gatineau afin de réaliser son rêve. À 34
ans il met sur pied une galerie d’art à Gatineau avec la
connivence de Jeannette, sa conjointe. La demande
grandissante pour ses tableaux amène l'artiste autodidacte
à s'établir à Saint-André-Avellin en 1990afin de laisser
cours à sa créativité et à son imagination. La muse est
présente et ses tableaux évoluent. Avec ses aquarelles
renommées « lumineuses et sensibles », de nombreux
collectionneurs le soutiennent et le milieu artistique le
félicite. L'excellence de son art fait rayonner son travail
au Canada comme en Europe. Il est honoré par ses pairs
et les médias le remarquent. Il reçoit l'Ordre de Gatineau
en 2009 et trois ans plus tard l'Université du Québec en
Outaouais lui décerne un doctorat honoris causa. De plus
l'Académie internationale des Beaux-Arts du Québec le
nomme « Maître en Beaux-Arts ». Guindon vit
exclusivement de son art depuis 1988. Ses aquarelles sont
présentées dans sa galerie privée à Saint-André-Avellin
dans la Petite-Nation en Outaouais québécois.»
Démarche artistique : «Dans sa jeunesse il expérimente
la poésie, la musique et les arts visuels. C’est en 1984 qu’
il découvre l’aquarelle et se consacre à plein temps à sa
passion. Il laisse derrière lui une formation en récréologie
© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2021 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

et un poste cadre de directeur d’aéroport. Il fonde et
opère pendant 8 ans la première galerie d’art privé à
Gatineau.
Il vulgarise et démystifie l’aquarelle à plus de 600 élèves
en dix ans. De nombreux artistes le citent en référence et
le consultent sur ses techniques d’aquarelle et sur son
succès à vivre de son art en Outaouais. Son talent rayonne
et inspire.
Préférant un contact privilégié avec la clientèle, Guindon conçoit et popularise les
« expositions champêtres » en Outaouais en mettant sur pied une première version,
en 1990, à Saint-André-Avellin. Seize ans plus tard, l’artiste a attiré dans la PetiteNation plus de 36,000 visiteurs et amateurs d’art. L’ensemble de sa production
annuelle trouve preneur en neuf jours d’exposition lors de la plus importante
exposition d’aquarelles en Outaouais par un seul artiste alors que 300 œuvres sont
exposées. Puis par la suite, afin de répondre à l’urgence de peindre et de satisfaire
une clientèle friante de ses créations, Guindon laisse place à l’intériorisation
pendant dix mois par année pour créer plus de 125 nouveaux tableaux.
Après 31 ans de carrière et 4100 aquarelles vendues à travers le monde, Guindon
réussi à développer une vision et un style unique imprégné d’atmosphères, d’
impressions et de moments magiques. Son œuvre qualifiée de « réalisteimpressionniste » se distingue par la puissance de la lumière et son jeu de
profondeur. Les thèmes de ses œuvres illustrent des scènes bucoliques, des
paysages champêtres et des lieux poétiques puisés dans son environnement,
façonnés par son imaginaire et ses émotions personnelles.»
Pour découvrir l'artiste (cliquez ici)
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