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Malu,Annabelle Marquis et VéroniKaH exposent à New York lors d'un collectif
canadien à la Galerie l'Agora - Agora Gallery NY
«Au delà des frontières une exposition novatrice présentant des travaux
renversants d'art canadien. Dépassant la gamme de l'expression artistique
traditionnelle, chaque artiste donne, avec ses modèles uniques, des petits
morceaux de l'esprit canadien. Espiègle, pleine d'humour, saturée de couleurs et
présentée de façon unique, cette exposition est un véritable enchantement pour
les sens.
source leur site web

«La vie...
Elle est la même pour tous.
C'est une aventure.
Une aventure qui nous fait découvrir
notre identité.
La vie d'artiste...
C'est consentir à nous défaire de la vie que nous avons planifiée
pour pouvoir vivre celle qui nous attend.
Être une artiste,
C'est d'être un grain de sable sur une plage.
C'est de croire qu'on est unique et authentique et d'en convaincre les autres.»
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«Quoique de formation classique,
sa démarche artistique au fil des
années s’est orientée vers l’art
abstrait. Ayant délaissé la
représentation figurative, elle opte pour la couleur et le
mouvement.
Comme elle le dit si bien «je transpose sur le canevas, ma
perception du moment présent et je laisse aux autres l’aspect interprétatif du
tableau».

«Après avoir fait des études en
arts plastiques au Cégep StLaurent et une technique en art
graphique au Collège Ahuntsic, Annabelle Marquis s'est
d'abord consacrée au métier de graphiste et d'illustratrice
pendant près de six ans.
Sentant son besoin de liberté artistique grandir, elle se lance dans la création
d'oeuvres plus personnelles, des toiles superposant collage et peinture de manière
unique.
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