-19 °C, De l’art in situ hivernal à Percé, du 14 au 16 février 2019
Flavie Barberousse, artiste peintre, Percé
Démarche artistique :
(lien vers la page internet : https://www.flaviebarberousse.com/démarche-artistique/ )
J’oscille volontairement entre abstraction et figuration, utilisant deux outils de création
parallèles. D’une part la peinture acrylique au couteau qui me permet une utilisation instinctive
de la couleur comme matière première. D’autre part le dessin qui apparaît parfois en
superposition, dans une forme minimaliste souvent monochrome.
Dans ma recherche plastique, la lumière est l’élément initiateur de chaque tableau. C’est par
superposition des couleurs que je la dirige, en exploitant la transparence de la matière dans un
jeu d’allers-retours entre les couches de peinture.
Le paysage est au centre de ma réflexion artistique, autant dans ses aspects physiques
que dans sa dimension intime. Je m’intéresse particulièrement au traitement des lisières
indistinctes qui existent entre les espaces, telles qu’un horizon, une canopée, le front d’une
tempête… et à l’imaginaire qu’elles peuvent susciter.
Depuis mon arrivée en Gaspésie je me concentre sur la création d’espaces visuels évocateurs,
synthèses de souvenirs et d’impressions émotives laissés par les variations infinies du paysage
local. J’en tire ma propre définition du territoire que j’habite par les frontières et les emblèmes
que je lui attribue.
CV artistique :
Du 27 au 29 juillet 2018 :
Participation à Point-Virgule ; Festival des Incontrôlables Rêveurs
Galerie d’art de la Vieille Usine – L’Anse-à-Beaufils (QC)
Du 10 au 24 juin 2018 :
Exposition individuelle : "Gaspégraphie : de la couleur au trait, une étude de la Gaspésie"
Café-bistro de la Vieille Usine – L’Anse-à-Beaufils (QC)
Du 8 février au 3 avril 2018 :
Exposition individuelle : "Études gaspésiennes"
Galerie La Muse du Musée de la Gaspésie – Gaspé (QC)
Décembre 2017 à Mars 2018 :
Exposition individuelle : "Orées - Horizons"
Microbrasserie Le Malbord - Sainte-Anne-des-Monts (QC)
22 septembre 2017 :

Peinture en direct au profit de la Fondation Élie Gauthier-Naud
Oktoberfest gaspésien - Percé (QC)
Du 18 janvier au 15 mars 2017 :
Exposition individuelle : "Kaléidoscopie terrestre"
Salon-galerie Flash Art & Coiffure - Québec (QC)
Du 1er au 12 février 2017 :
Participation à l'exposition collective "Les arbres dans l'art"
Galerie d'art L'espace contemporain - Québec (QC)
Du 4 au 16 octobre 2016 :
Participation à l'exposition collective "Pourquoi pas monochrome?"
Galerie d'art L'espace contemporain - Québec (QC)
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