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Lyse Marsan... une artiste et sa boîte à outils
Lyse Marsan présente une conférence : «Un artiste et sa boîte à outils» au Moulin La
Lorraine, le 26 octobre à 13h30.
Une vie d’artiste c’est plus qu’un métier, c’est un état d’esprit, une manière de
voir la vie et de s’exprimer. Savoir qui on est et ce qu’on veut faire, ce qu’on est
prêt à faire pour réussir sont des questions auxquelles tout artiste doit répondre. Une réflexion sur des
éléments universels qui servira à tous, que l’on soit artiste ou non!
Pour étudiants, artistes et public adulte.
Voici quelques sujets qui seront abordés lors de la conférence:
La vision des choses et l’interprétation
Le processus de création
Les bons éléments à choisir pour la création d’une œuvre
La connaissance de soi
L’attitude gagnante
Lyse Marsan compte plus de 40 ans de recherche picturale. Elle est membre de plusieurs organismes
provinciaux, nationaux et internationaux. Reconnue Grand Maître en Beaux-arts, (AIBAQ) depuis
2013, son travail lui a également valu plusieurs reconnaissances et distinctions à travers le monde dont
la Médaille d’or de la FNCF (Fédération de la Culture Française), en 2011. En plus d’avoir présenté
ses oeuvres à de nombreuses occasions au Québec, elle a notamment exposé en France, en Belgique, en
Espagne et en Pologne.
Pour plus d'informations : http://goo.gl/hc5HRj
Nous en profitons pour féliciter Lyse Marsan, gmba pour le succès de sa récente exposition estivale
présentée fin juin 2014. Solo de l’artiste Marsan au Domaine TARA à Roussillon en France .
Lyse Marsan était aussi Membre du jury - lors du Symposium d'arts visuels Arts etRives tenu au Sanctuaire
Notre-Dame d'Etchemin le 24 août 2014

Bravo Lyse Marsan!
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