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La nouvelle exposition solo de la
jeune artiste peintre Liane Abrieu, présentée à la Galerie Shayne, connaît un
tel succès qu’on la prolonge d’une
semaine, soit jusqu’au 27 Novembre.
Liane Abrieu, qui exposa à la
même galerie en 1990, propose cette
fois 21 toiles (la plupart de grand
format), qui transportent le spectateur
dans son univers, peuplé de personnages qu’elle plonge dans le réalisme
de l’anecdote ou encore dans un conte
surréaliste.
Du pêcheur et du saxophoniste
solitaires aux mondaines d’une autre
époque, en passant par la studieuse ou
rêveuse jeune fille, l’artiste séduit par
sa technique, mise au service d’une
romantique et fertile imagination.
« Face à l’œuvre de Liane Abrieu,
beaucoup vont découvrir un univers
merveilleux, plein de fraîcheur et de
séduction. Ses tableaux, fidèles aux
apparences traditionnelles, deviennent
pourtant le lieu des métamorphoses,
du dépaysement et des fantasmes,
d’ailleurs pleins du charme de l’auteur
», écrivait le critique Guy Boulizon, en
1982, alors que Liane Abrieu en était
encore à ses débuts.
Liane Abrieu, qui a obtenu un
baccalauréat en communication après
avoir complété un DEC en Arts plastiques, a d’abord œuvré à titre d’agent
d’information.
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pressions budgétaires, la jeune femme
n’hésita pas à se consacrer à sa passion
première, entretenue depuis l’enfance :
le dessin et la peinture.
Depuis 1979, soit depuis l’âge de
30 ans, l’artiste a ainsi exposé, en solo
ou en groupe, dans de nombreuses galeries.
Liane Abrieu, qui a notamment
participé à l’exposition de groupe Les
femmeuses chez Pratt & Whitney
(1988), à des expositions collectives au
Musée Marc-Aurèle Fortin, au Musée de
Hull, au Musée de Sherbrooke et à la
galerie du Musée des beaux-arts de Montréal, a de plus signé, en 1989, un
contrat de diffusion de toiles lors
d’intermèdes à Radio-Québec (deux
ans).
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