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La Corporation des Arts et de la culture de L’Islet vous
invite le 26 avril prochain, à découvrir les œuvres de deux
artistes qui ont choisi L’Islet pour vivre leur passion.

Tania Hillion est une ar tiste autodidacte. Née en France, elle
s’établit au Québec en 2018. En contact avec le milieu artis-
tique, elle reprend goût au dessin et a un coup de foudre pour la
peinture à l’huile, ce qui va changer le cours de sa vie. Elle y
consacre maintenant tout son temps, entre la formation et la
pratique de son art.

La complexité d’un visage, la gestuelle du corps et la diversité
des expressions nourrissent son travail. Elle décrit sa démarche
artistique « Ma pratique exprime deux forces opposées : un sou-
ci permanent du détail auquel vient se confronter un besoin
sous-jacent de lâcher prise. L’ombre et la lumière occupent une
place prédominante. La couleur est directement influencée par
le sujet lui-même, son environnement, mais aussi l’atmosphère
qui s’en dégage. »

Elle exposera ses tableaux où l’esthétique et l’émotion sont au
cœur de l’œuvre et nous fera partager sa passion pour l’art. Pour
avoir un aperçu de son talent, visitez son site :
www.taniahillion.com .

Jean-François Tétrault est un ar tiste poly-média qui aime
oser, expérimenter et développer différents projets qui lui
tiennent à cœur depuis plus de 25 ans. Sa curiosité, son sens de

l’observation et de nouvelles idées qui émergent, l’inspirent à
toujours aller plus loin dans la création.

Il nous invite cette fois-ci à découvrir une production originale
de sculptures écoresponsables et des dessins aux dimensions
hors-normes. Il nous fera voyager dans son propre imaginaire,
mais aussi dans celui d'autres artistes, en particulier à travers
son étude atypique de Picasso. Il vous invite à visiter son site :
fb.me/jefftartistepolymedia .

Nous vous attendons en grand nombre à cette exposition, au
Studio 55, boulevard Nilus Leclerc, L’Islet, le dimanche
26 avril, de 11 h à 16 h.

Bienvenue à tous!

Chantal Castonguay
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