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The Sea Inside
Œuvres récentes d’Élaine Despins
Du 10 octobre au 11 novembre
Vernissage le mercredi 10 octobre, 18h
La Galerie Dominique Bouffard est fière de vous présenter The Sea Inside, la plus récente production de la
talentueuse artiste Élaine Despins.

«En plongeant dans les yeux de l’autre, nous touchons à quelque chose de si familier que
nous avons l’étrange sensation de plonger au fond de nous-mêmes. Dans l’immobilité de
ce regard se révèle l’essence de ce qui perçoit en nous...la mer intérieure.»
Ce sont dans ces mots que l’artiste décrit ce travail surprenant de profondeur et de maîtrise, poursuivant dans
ce nouveau corpus d’œuvres, son exploration liée au domaine de la perception. Guidée par une démarche
purement intuitive, Élaine Despins tente de capter les signes du secret, de l’inconscient, du non rationnel
sommeillant sous l’épiderme et transcendant les êtres observés.
Sur la toile, les corps apparaissent ainsi dépouillés de tout référent psychologique ou narratif, donnant libre
cours au rayonnement paisible et envoûtant de leur présence. Une étrange confession picturale s’installe et le
spectateur devient un témoin privilégié, presque voyeur. La charge émotive est transmise; parfois apaisante
souvent troublante. Une filiation avec certains grands maîtres du portrait est ici envisageable. Que l’on
mentionne Rembrandt pour la qualité sculpturale du rendu et l’intensité expressionniste de son travail ou encore
Vélasquez pour la virtuosité de la touche, la facture n’en demeure pas moins tout à fait maîtrisée et personnelle.

Notes biographiques :

Artiste montréalaise, Élaine Despins se consacre intensivement à sa peinture depuis près d’une dizaine
d’années. Depuis 1998, elle enrichit son travail en suivant différentes formations spécialisées au Canada et aux
États-Unis auprès de maîtres de la figuration contemporaine. En 2004, Élaine Despins se fait plus
particulièrement remarquer en présentant la série «Présence / Émergence» à la Maison de la Culture Frontenac
à Montréal. Cette exposition, encensée par la critique a ensuite été présentée à Toronto, à Ottawa et à
Drummondville.
Élaine Despins a été récipiendaire de bourses du Ministère des Affaires Culturelles du Québec et du Conseil des
Arts du Canada. Elle est représentée en permanence par les galeries Edward Day à Toronto, St-Laurent + Hill à
Ottawa et par la Galerie Dominique Bouffard à Montréal. Ses œuvres font partie de plusieurs collections
publiques et privées.
Heures d’ouverture: Mercredi - vendredi 10 h – 18 h, samedi - dimanche 12 h – 17 h
Renseignements :Dominique Bouffard, Directrice (514) 678-7054 info@galeriedominiquebouffard.com
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