Physalis

De par chez-nous

Le bijou d'après
photo d'Untel

Année de naissance: 1952

Galeries qui représentent l'artiste
AIBAQ

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

Expositions groupes
Lieux

Villes

Années

Maison des Arts Rive-Sud

St-Lambert

2019

Maison des Arts Rive-Sud

St-Lambert

2018

Maison des Arts Rive-Sud

St-Lambert

2017

Biographie

Zane
Native de Montmagny, elle s'amuse à dessiner le visage de ses amis. A l'adolescence, elle décroche un D.E.C. en Arts
Plastiques puis la vie l'emporte vers d'autres horizons. La retraite venue, elle expérimente diverses formes d'art comme
la peinture à l'huile, l'acrylique, le modelage, l'art du bonzaï, la sculpture sur pierre, le vitrail, la céramique, le théâtre
(actrice, costumes et décors), etc. Elle a retrouvé ses premières amours. Cependant, elle n'a pas encore expérimenté
l'aquarelle et elle apréhende le contact avec l'eau. Elle décide de suivre un cours avec son professeur et mentor Diane
Forest; c'est la révélation! Elle a découvert son élément. Elle s'inspire de personnages rencontrés lors de ses voyages,
cherche à donner la vie à ses personnage et se mérite quelques prix du public. Maintenant, elle s'inspire de la nature et le
laisse pénétrer par les ambiances afin aussi de donner la vie à ce qu'elle peint. Malgré les difficultés, elle recherche le
plaisir de peindre dans l'harmonie de son âme et de son travail.
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Réalisations artistiques et pratiques
Nom

Lieu

Année

Atelier Théâtral de Longueuil, Don Quichotte

Longueuil

2018

Atelier Théâtral de Longueuil Une joyeuse mascarade

Longueuil

2017

Reconnaissances, prix, mentions
Titres/Prix

Donateurs

Années

3 Ième prix du public

Maison des Arts Rive-Sud

2019

2 ième Prix du public

Maison des Arts Rive-Suc

2018

Premier Prix du public

Maison des Arts Rive-Sud

2017

Formation artistique
Institutions/Professeurs

Villes

Années

Studio Catharsis (Théâtre)

Ste-Julie

2019

Gil-Philippe Pelletier (Théâtre)

Longueuil

2017-2018

Diane Forest

St-Hubert St-Lambert,

2015-2021

Pauline Boudreau Vacances Art Nature

Coaticook

2015

Eugène Jankowski (Sculpture sur pierre)

Mont-Laurier

2004

Raoûl Duguay (Chant)

Mont-Laurier

2002
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