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Présentation PRIVILÈGE : Kim Pominville
Kim Pominville
Biographie : «Je suis née à St-Eustache en 1977 et
j'ai grandi au coeur d'un verger de St-Joseph-du-lac. J'étais déjà passionnée
des arts mais aussi de la nature et des animaux. Dans un tout autre ordre
d'intérêts, les études m'ont permise de devenir docteur en chiropratique.
Puisque le cerveau est composé d'une moitié logique et d'une autre
artistique, la poursuite d'une démarche artistique avec des cours de toutes les
formes d'arts m'a permis de graduellement trouvé mon style. Je me
passionne pour l'art depuis mon enfance et j'ai touché à divers médiums
depuis. L'art est un moyen d'expression et j'ai le besoin de véhiculer des
émotions au travers les couleurs et les personnages ou les animaux qui
figurent sur mes oeuvres. Mes émotions voyagent aussi par les mélanges de
couleurs et les nuances de l'art abstrait. Je suis versatile et j'aime apprendre
de nouvelles techniques. Je poursuis mes apprentissages continuellement
afin d'élever mon art encore plus haut!»
Démarche artistique : «Mon travail est plutôt intellectuel, demandant une
démarche scientifique. Ayant besoin d'équilibre, l'art devient mon moyen
d'expression. J'ai le besoin de véhiculer des émotions au travers les couleurs et les personnages ou les
animaux qui figurent sur mes oeuvres. Je suis inspirée par les histoires vécues par les gens de mon
entourage, ma clientèle et mes proches parents. L'expression des yeux est très importante et j'y mets
beaucoup de temps et de précision sur chaque toile.
Mes émotions voyagent aussi par les mélanges de couleurs et les nuances. Je pourrai me réaliser autant dans
l'art abstrait que dans le figuratif. J'ai le désir de me perfectionner dans mes techniques afin de pouvoir
atteindre un niveau d'excellence me permettant de faire des toiles réalistes. Je suis versatile et j'aime
apprendre de nouvelles techniques. Je poursuis mes apprentissages continuellement afin d'élever mon art
encore plus haut!
Depuis le début de cours avec une artiste peintre (Sandra TOMB) de renommée mondiale, j'ai orienté mon
art vers la réalisation de toiles de grandes dimensions, représentant des personnages. Je poursuis en parallèle
une démarche personnelle en créant une variété de toiles touchant à toutes sortes de modèles.»
Pour découvrir l'artiste (cliquez ici)
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