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     1450, rue Deguire, Mont-Tremblant     819 425-8653  

LA VILLA DES  
GÉNÉRATIONS
Bien plus qu’une résidence

Venez nous 
rencontrer !
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APPELEZ-MOI POUR VENIR VISITER.
IL ME FERA PLAISIR DE VOUS 
ACCUEILLIR ET RÉPONDRE À 
TOUTES VOS QUESTIONS…

«

«
Villa des Générations

du TremblantUnité de soins  
personnalisés (USP) 

Environnement  
chaleureux au coeur 
de nos laurentides

 Anyssa Gaudet 
poste 222

ARTS ET CULTURE

Exposition dès le 25 avril

LA GARE ENTRE EN 
« CONTEMPLATION »
PAGE 13

L’influence des impressionnistes sur les œuvres de l’artiste LiliFlore 
est bien visible ici. (Photo gracieuseté – LiliFlore/Aurélie Barbe)
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N’hésitez pas à nous contacter
819 425-0939 

jeannotlarocque@sympatico.ca

511, rue Mercure
Mont-Tremblant

VALIDE JUSQU’AU 27 AVRIL

LES SAMEDIS
CAPILLAIRES

ANALYSE PAR CAMÉRA GRATUITE
CONSEILS ET ASTUCES

CONSULTATION GRATUITE
SUR RENDEZ-VOUS

>14084

ARTS ET CULTURE

RONALD MC GREGOR

rmcgregor@infodunord.ca

Aurélie Barbe, connue sous son nom d’artiste 
LiliFlore, présente une série de toiles du  
25 avril au 9 juin au Centre d’exposition  
de la gare de Rivière-Rouge.

Celle qui est aussi coach en créativité et peinture 
accrochera aux murs des œuvres réalisées en 
2018 et 2019. Elle aime s’imprégner d’une vision, 
« ressentir la brume, entendre le murmure d’une 
montagne » comme elle dit, pour ensuite apposer 
la matière créative à même son canevas, comme 
en un rêve, « comme si j’étais là… face à face  
avec ce paysage que je contemple, admirative ».

LiliFlore, comme tous les artistes, possède une 
démarche qui colle à sa peau. « Très influencée 
par les Impressionnistes, mais également très 
attirée par le travail des Automatistes, mon travail 
dénote un grand besoin de liberté et oscille entre 
deux mondes: le figuratif et l’abstraction. Chaque 
toile débute avec une trace ou une texture, tout 
comme un diamant cristallise autour d’une 
poussière. Et la rapidité de séchage de l’acrylique 
me permet de construire ma toile en couches 
successives, chacune étant un personnage  
plus ou moins important dans l’histoire finale », 
explique-t-elle.

UN CHEMIN
Lorsque l’artiste peint, son attention se polarise 
sur l’intuition. Ainsi elle ne pense pas au résultat, 
évitant un emprisonnement « dans la satisfaction 
d’une attente ou dans le perfectionnisme. Peindre 
est pour moi un chemin. La destination n’a que 
peu d’importance. Je veux garder cette liberté qui 
nous glisse si facilement entre les doigts dans 
notre vie quotidienne. Et alors chacun peut voir 
un reflet de sa propre liberté dans mes toiles:  
le souvenir de vacances en montagne, l’envie de 
se promener dans une forêt ou tout simplement 
le bonheur de contempler ce paysage et ma  
joie de pouvoir vous partager ces histoires ».

Soulignons que le peintre Pierre-Yves Desjardins 
suspendra lui aussi ses œuvres sur le mur 
Découverte régionale.

Le vernissage de l’exposition Contemplation a 
lieu le 2 mai lors d’un 5 à 7 au centre d’expo- 
sition de la gare de Rivière-Rouge situé au  
682, rue L’Annonciation Nord. Informations 
complémentaires au 819-275-5350. Le centre  
est ouvert du jeudi au samedi de 10h à 16h. 

L’artiste LiliFlore/Aurélie Barbe qui exposera 
au Centre d’exposition de la gare de  

Rivière-Rouge dès le 25 avril.  
(Photo gracieuseté – LiliFlore/Aurélie Barbe)

Au Centre d’exposition de la gare de Rivière-Rouge

LiliFlore/Aurélie Barbe présente sa Contemplation


