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VICTORIA BLOCK
Jardins de Poussière
Par Mario Cyr
Dans ses pastels, Victoria Block transcrit son
amour de la nature. C’est tantôt le bouillonnement
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À travers des dessins de très grand format,
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Après s’être colletée avec la peinture à
l’huile, l’artiste a opté pour le pastel voilà dix ans. Et
ce médium la fascine toujours autant. Elle l’aime
pour sa fragilité. Car, un pastel n’est jamais définiti© 2010 Galerie Lydia Monaro. Tous droits réservés.

Spring, pastel sur papier, 45x30’’

