Lecha (Raymonde Lachapelle)
DEMARCHE
À l’âge de 7 ans, lors d’un long séjour loin de ma famille, je reçois mon
premier appareil photo et des craies de couleurs. Cette petite boîte noire
alliée aux couleurs deviennent tout mon univers.
Commence alors mon exploration artistique qui persiste jusqu’à
aujourd’hui.
Comme l’art est partout, je me laisse imprégner par toute la beauté qui
m’entoure. Je saisis l’instant, l’immortalise à l’aide d’ombre, de lumière ou
de couleurs qui expriment mon émotion profonde.
Le pouring me permet de vagabonder à travers la chaleur ou la froideur
des couleurs au gré de mon humeur. En chambre noire, j’adorais le
moment où l’image apparaissait timidement puis vibrait de toute sa force.
Cette même excitation, je la ressens aussi en pouring lorsque les couleurs
s’entremêlent et que l’oeuvre apparaît . C’est magique!
Somme toute,
ma démarche artistique se situe dans l'exploration de la poésie au
quotidien.
Peu importe le médium utilisé soit l'aquarelle, l'acrylique ou la
photographie,
mon objectif premier est toujours de créer une émotion, de révéler la
quintessence de ce qui
est représenté.
L'art est pour moi un espace ouvert, où la créativité et l’expression se
manifestent.
L’Intuition, le hasard, et l’intimité profonde avec ce qui m’entoure,
demeurent mes précieux alliés.
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1978-79: Ecole des Beaux-Arts de Tours, France
Dessin, étude de la couleur, peinture, photographie, sérigraphie
1980:

School of Modern Photography, Montréal
Certificate in portrait and commercial photography

1998:

Université de Sherbrooke, Sherbrooke
Certificat d'arts visuels

2002:

Atelier d'aquarelle, Victoriaville

Avec la peintre Josée Perreault
2005:

Tournage du film SOLEA (29 minutes) Estrie
Photographe de plateau et camérawoman

2007-08: Cours de dessin aux ateliers Beauvoir, Beauvoir
Avec le peintre Arseno
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Atelier d'aquarelle, Bromptonville
Avec le peintre Pierre Jeanson

2009-10: Cours d'aquarelle, Bromptonville
Avec le peintre Pierre Jeanson
Cours d'aquarelle
Avec la peintre Pauline Boudreault, Rock Forest
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2019

2019

Exposition solo intitulée au fil de la terre
Maison des arts à Bromptonville
Exposition avec Raw Artists
Montréal
Exposition au Grand salon des arts de Sherbrooke
Centre de Foires de Sherbrooke, Sherbrooke

