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Le Salon de la SCA 2011 aux couleurs de maître Diane Forest
XXVIIIe Salon de la Société Canadienne de l'Aquarelle.
Je tiens à partager avec vous le communiqué reçu de la SCA mettant à l'honneur
maître Diane Forest AIBAQ, SCA, IAF et à donner un coup de chapeau à Diane.
Bravo!

Printemps de porcelaine, aquarelle 62 x 46 cm / 24 x 18 po
La Société Canadienne de l'Aquarelle est fière de dévoiler l'oeuvre emblème du Salon
2011. Félicitations à Diane Forest pour son aquarelle intitulée Printemps de
porcelaine, choisie au suffrage universel des membres de la SCA.

Diane Forest a remporté le Prix Maurice-Domingue (appelé aussi prix SCA ou prix
des professionnels) pour son tableau Printemps de porcelaine exposé au Salon 2010
de la Société canadienne de l'aquarelle. Ce prix voté par les membres de la SCA est
attribué a une oeuvre remarquable qui devient le véhicule visuel officiel du Salon suivant. Ainsi ce tableau
fera l'affiche, le carton d'invitation et autres documents du Salon 2011.
Née en 1961, Diane Forest suit sa propre voie depuis sa tendre enfance. Artiste-née, elle explore maintes
facettes des arts visuels. Parmi la palette des moyens d'expression, l'aquarelle s'avère son choix, sa passion
incontestable. Ressentir le mouvement de l'eau sur le papier, son tracé, ses entrecroisements infinis en
osmose avec les pigments, fait vibrer l'artiste.
Elle aime pa rtager son savoir et son expérience en donnant plusieurs types
de cours, dont un sur le thème de la couleur, un sujet qu'elle possède à fond.
Élue membre signataire de la Société canadienne de l'aquarelle en 2002,
Diane forest fait partie de plusieurs associations, notamment l'Institut des
arts figuratifs et de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec.
Au fil des ans, plusieurs de ses oeuvres ont été primées tant au Salon de la SCA que dans diverses
expositions. En 2006, Diane Forest a été nommé artiste de l'année au Gala Académia.
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