Galeries qui représentent l'artiste
Galerie d'art de l'Académie

Associations dont l'artiste est membre
AIBAQ - Académie Internationale des
Beaux-Arts du Québec

Expositions groupes
Lieux

Villes

Années

Centre d'Art

Beloeil

2007

Biographie

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2022 - Tous droits réservés

https://www.artacademie.com Tél.: 819-326-9264 Courriel: info@artacademie.com

Ginette Dufour
Née à Montréal le 5 décembre 1953 de parents natifs du Bas du fleuve, je suis toujours à regarder ce qui me touche de
près, les arts... Toujours en train de visionner la beauté de la nature. les couleurs qui me donne un effet explosif en tête
afin de pouvoir les transposer sur papier ou sur toile. Je dessine souvent des croquis dans des petits cahiers à dessin
ou je m'amuse simplement à reproduire des natures mortes. Issue d'une famille modeste, je ne peux vraiment me
permettre de suivre des cours d'art. Je regarde mon père peindre ou dessiner ainsi que mon frère qui dessine de
magnifiques chevaux et il a beaucoup de talent. À l'âge de 23 ans, je travaille dans un collège réputé pour les arts.
J'assiste à plusieurs vernissages d'artistes en herbe, je produis de menus objets de cuir pour mon plaisir, je
confectionne des cadeaux de Noêl qui m'auront valu beaucoup de remerciements. En 2005, je commence à percevoir que
j'ai du talent pour la peinture à l'huile et je suis des cours à Varennes et par la suite à St Hubert et à Beloeil. Je produis
quelques toiles qui me donne le goût de me perfectionner davantage. Je voyage entre temps en Europe, lieu où je me
sent gâtée par la beauté des musées, des expositions et le charme évident des montagnes. Je peins toujours avec
l'esprit de découvrir de nouveaux horizons et de performer davantage... Je n'ai pas de style précis j'y vais selon mes
humeurs et toujours avec l'envie de découvrir toujours plus...
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