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YANELIS CARSON REYNALDO Artiste peintre
Yanelis Reynaldo est née en 1979 à Nicaro dans la
province d'Holguin, à Cuba. La jeune artiste est
habitée par un univers coloré. Enfant, elle dessine et
peint sur la moindre surface. Yanelis est une femme
de caractère qui traduit sa vision dans des oeuvres abstraites. Elle nous
révèle les facettes de son tempérament empreint d'une grande douceur mais
aussi de passion. Elle réussit à équilibrer tout cela dans des oeuvres nuancées
et équilibrées. Epouse de Charles Carson, son mentor en peinture, elle est
représentée à la galerie Richelieu de Montréal depuis plus de quinze ans, mis
à part un intermède de quelques années pour
donner naissance à son fils et l'entourer de
toute l'attention du monde. Yann est
maintenant âgé de neuf ans et peint lui aussi.
Elle est très fière de son fils. « Peindre
m'apporte la sérénité, j'aime voir les couleurs s'harmoniser sur la toile. Je
suis concentrée à une seule chose quand je peins et s'est extrêmement
agréable et apaisant. Rien d'autre n'existe et ça me rend particulièrement de
bonne humeur. Nous sommes la famille Carson... une famille d'artistes. »
Depuis quelques mois on la retrouve aux cimaises de la galerie Richelieu en
compagnie de Yann et de Charles. C'est très valorisant et très agréable de
travailler toute la famille. Nous voyageons beaucoup et nous pouvons nous
reposer les uns sur les autres, s'entraider. «Je considère Charles comme mon
mentor et il continue à m'apprendre de nouvelles façons de faire, mais ma
peinture est personnelle et bien différente de la sienne.»

Voir les oeuvres de l'artiste : ( Cliquez ici )
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