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Guylaine Beaubien présente Dentelle de vie chez art[o]
Saint-Jean-sur-Richelieu- 4 mars 2013 - art[o] présente pour la première fois dans la
région les œuvres de la jeune artiste de la relève Guylaine Beaubien sous le titre
Dentelle de vie et invite le public au vernissage le jeudi 21 mars lors d’un 5 à 7.

Guylaine Beaubien peint sans prétention. Parfois pour le plaisir de jouer avec

la

matière, parfois pour le jeu des idées qui s'impose à l'expression plastique. Dans le
premier type de jeu, elle brode la poésie du détail. La succession des ajouts finissent
par former un tout. Elle aime les subtilités, les accidents, les effets de surprise, les
transparences et les superpositions. Dans le deuxième type de jeu elle explore des
idées d'une certaine intensité captées lors de lectures ou dans la vie quotidienne.
L’artiste crée des images thématiques qui permettent la réflexion de ses propres
positions dans le monde. Peindre signifie alors penser avec son pinceau. Peindre le
mieux possible le mouvement, la beauté, la détente, sans prétention.
L’exposition Dentelle de vie offre au spectateur une représentation réinventée de la
nature. Pour l’artiste, les fleurs ont mille points de contact avec l’homme, elles
l’entourent, le charment, le servent, l’inspirent. La nature apaise qui sait la voir. Sa
proximité nourrit intérieurement et permet d’éloigner le vacarme et le chaos de la vie
extérieure qui rendent parfois confus.

Son rythme ininterrompu depuis des siècles

permet de ne pas succomber à cette course infernale que la vie nous inflige. Le rôle d’un
artiste est de montrer ce qu’on ne voit plus. Le beau et le bon existent. S’émerveiller
devant les petites choses, les apercevoir et les faire voir avec simplicité et sincérité dans
cette nécessité profonde qui nous commande. La nature devient également prétexte à
explorer le mouvement, la couleur, la forme, le détail et la transparence. Les oeuvres de
Guylaine Beaubien proposent la contemplation.
L’exposition se poursuit jusqu’au 14 avril au 37, rue Saint-Jacques.
www.cooparto.com
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