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Madeleine Bousquet
Biographie : «Je suis née à Montréal en
1948, fille de l'artiste peintre Yvon Bousquet décédé en
1997. Mon père a été mon premier professeur d'art.Très
jeune, je me passionne pour le dessin et la peinture. Je
poursuit ma démarche créative depuis ma tendre
enfance. Je suis une artiste peintre de la région de l'Estrie.
J'ai obtenu un Baccalauréat Est Art de l'Université du
Québec en Outaouais en 1985. J"ai été propriétaire d'une
galerie d'art à Papineauville et j'ai participé à plusieurs
expositions. J'ai suivi plusieurs ateliers en art : aquarelle,
huile, acrylique et peinture orientale. Je participe à la
Grande Virée Artistique de Sherbrooke depuis 2011 et j'ai
obtenue le premier prix coup de coeur du public en 2016.
Je suis une artiste sensible, spontanée et passionnée. Je
me définis dans un premier temps comme une artiste
contemplative en cherchant à communiquer ce qui
m'entoure et me fascine. Dans un deuxième temps, je me
perçois comme un être capable de vivre ici et
maintenant. L'accueille mon intuition créatrice et mon
devenir à travers mes connaissances et mes
croyances. Pour moi l'univers est une source inépuisable, il est le point de départ
pour traduire en peinture l'essentiel de mon message.»

Démarche artistique : «Je suis soucieuse d'explorer
différentes techniques. Ma recherche est constante ce qui
me permet d'enrichir et d'influencer mon écriture
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artistique. Mon art évolue et se transforme. Je cherche
d'abord et avant tout à créer des atmosphères, à susciter
des émotions. Mon objectif est de faire vibrer le
spectateur.»

Pour découvrir l'artiste (cliquez ici)
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