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«Symphonie de couleurs» par Nancy Stella Galianos
Pour les vacances du Nouvel An quoi de
mieux que de réserver le 9 janvier à votre
agenda d'art. Profitez-en pour vous
détendre et pour admirer les oeuvres de Nancy Stella Galianos
au :
Restaurant Verses de l’Hôtel Nelligan présente l'exposition
«SYMPHONIE DES COULEURS»
Vernissage : jeudi, le 9 janvier 2014, 17h-19h
Exposition : du 9 janvier au 1er mars 2014
« J’aime à penser que mon art se traduit en une musicalité qu’on aime entendre et
qui fait du bien », dit Nancy Stella
Galianos. Cette métaphore musicale s’assoie particulièrement à ses toiles, dans
lesquelles des pulsions de couleurs ont un
sens du rythme.
L’artiste travaille par variations continues d’une couleur, où se juxtapose un
kaléidoscope de nuances subtiles. Galianos utilise
la couleur comme un guide qui conduit l’oeil du spectateur à travers sa toile, l’
effet créatif de ce qu’elle appelle une « piste de danse » sur toile : par des patrons
séduisants; l’artiste nous entraîne sans efforts dans cet univers de couleurs.
Galianos crée cet effet rythmique par les façons dont elle applique la peinture sur
la toile : en injectant une certaine énergie à ses coups de pinceau, en déposant une
couche plus dense avec sa spatule, ou en faisant ruisseler de minces filets dont la
couleur tranche vivement avec celle du substrat.
L’oeuvre devient ainsi le résultat d’un mélange d’énergie éclatée et retenue, qui,
sous le mouvement dynamique de l’artiste, assure un équilibre surprenant entre
couleur et composition.
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Pour de plus amples renseignements consultez l'artiste (cliquez ici)
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