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Lyse C. Marsan honorée en France
Maître Lyse Marsan horonée à la 13e édition de la .Soirée
des Sommets
C'est en octobre dernier que s’est tenue la treizième édition de la
Soirée des Sommets, présentée par le Centre local de développement RobertCliche, à l’Hôtel National de TringJonction. Lors de ce rendez-vous annuel dont le
thème était la créativité, neuf Sommets ont été remis dont un hommage particulier
a été rendu à M. Roland Bolduc de Saint-Alfred pour avoir fait sa marque d’une
façon exceptionnelle dans le monde des affaires de la Beauce.
Les Sommets
La Soirée des Sommet célèbre annuellement l’apport du
monde des affaires dans la collectivité en rendant
hommage à des organisations de la MRC Robert-Cliche,
s’étant le plus démarquées au cours de la dernière année. Elle a comme principal
objectif de permettre aux entreprises de faire du réseautage d’affaires.
Lors de cet événement, la grande médaille d’or du mérite
culturel français a été remise à Mme Lyse Marsan, artiste
professionnelle de Saint-Séverin pour sa recherche artistique et
l’originalité de son œuvre toute entière par Mme Geneviève
Renouf, chargée de mission arts, culture et francophonie du
consulat général de France au nom de la Fédération nationale
de la culture française, arts plastiques.
On ne peut passer sous silence que Madame Lyse Marsan a été reconnue lors du
gala Academia XXI au titre prestigieux de maître en beaux-arts.
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Je profite de cette occasion pour partager le texte de Vincent Beauchamp qui
connaît très bien l'artiste qu'il représente à la galerie Beauchamp & Beauchamp.
Peindre l’amour
Parler de l’artiste ou de l’œuvre? Pourquoi ne pas parler de l’artiste et de l’œuvre?
Nous représentons Lyse et ses œuvres depuis si longtemps que les deux ne font qu’
un. Parler de Lyse et de ses œuvres c’est parler de l’amour. C’est parler d’un
travail soigné, précis et unique.
C’est parler d’une technique qui sait allier l’héritage du passé et la novation
contemporaine. L’utilisation de pigments purs, comme le faisait les grands-maîtres
de la peinture, le sujet classique, qui n’est au fond que prétexte à l’explosion de
couleurs. Puis, il y a le résultat : une œuvre unique, forte et sensible. Une œuvre
qui a ni âge ni sexe. Une œuvre universelle. Une œuvre à échelle humaine. Une
œuvre qui touche les gens. Qui parle aux gens.
Bien sûr la technique est importante et maîtrisée. L’utilisation des divers mediums
se fait avec subtilité et retenue sans rien enlever à la majestuosité et l’élégance de
chacune de ses toiles. C’est là le résultat d’une quête constante de l’économie du
geste qui vise à n’atteindre que l’essentiel tant dans le fond que dans la forme.
Lyse place ses couleurs, ses textures et ses vases dans une mise en scène qui
renvoie le spectateur à sa propre histoire. Celle qu’il veut bien se raconter. Celle
qu’il veut bien voir. Comme pour être certaine qu’il n’échappe rien, elle le guide
avec ses titres écrits à la face même de ses toiles. Écrits mais subtils. L’art d’être là
et de ne pas y être à la fois. Comme l’amour. Elle sait. Elle sait que le but de tout
être humain est d’être heureux. C’est pour cela que parler de Lyse ou de ses
œuvres c’est parler de l’amour. Du geste de peindre. De peindre l’amour.
Vincent Beauchamp de la Galerie d'art Beauchamp & Beauchamp
Lyse Marsan nous étonne toujours par sa polyvalence
créatrice. Poétesse, romancière, chanteuse et musicienne
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à ses heures, cette maître en beaux-arts a su aussi créer un
univers pictural unique par lequel elle partage sa
sensibilité.
Cet intérêt pour l'oeuvre de Lyse Marsan a fait qu'en 2010, une oeuvre payé
3,500$ en 2001 voyait preneur à 6000 $. Dix ans, c'est bien peu pour obtenir des
rendements de cet ordre pour un investissement. Des oeuvres de ce genre ont
franchi le cap des 7000 $. Au travers les crises économiques les oeuvres d'art
s'apprécient financièrement. Ce marché fait ses preuves depuis des centenaires. Il
suffit de se souvenir que récemment un tableau de Jean-Paul Lemieux franchissait
le cap des 2 000 000 $ et que le marché de l'art se sort très bien de la crise
économique actuelle, tel que précisé par Le Devoir récemment.
Appliquer des règles de diversification dans votre collection d'oeuvres d'art et
pensez à y inclure une oeuvre de Lyse Marsan, une valeur croissante.

Caroline Bruens,
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