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PRESTATION PICTURALE

DOMINIQUE DESBIENS
Dominique Desbiens vit et travaille à Montréal
depuis 1991.
Ses travaux sont liés au symbolisme. Bien qu’il
use peu de métaphores explicites, il conçoit la
représentation peinte comme une traduction de
l’invisible, dont la finalité est la symbolisation de
l’expérience humaine. Quand il peint l’humain, le
corps apparaît comme la figure la plus tangible. Le
contexte est empreint du ressenti des personnages,
jusqu’à perdre parfois toute trace d’une matérialité
environnante. Quand l’humain n’apparaît pas sur
la toile, c’est encore l’intériorité humaine qui est
le sujet de l’œuvre, que ce soit dans des éléments
figuratifs comme dans l’abstraction. Ses jeux de
textures traduisent la subjectivité, l’intensité et la
mutabilité des sensations.
Courriel : domdesb@yahoo.ca

MELSA MONTAGNE
Artiste peintre multidisciplinaire, Melsa Montagne
oeuvre dans le domaine des arts, des commu-
nications et des médias depuis 1998. Elle travaille
et vit à Montréal depuis une dizaine d’années.
Dès le début des années 2000, Melsa expose en
collectif et en solo à Montréal, dans les régions
du Québec et aux États-Unis. Melsa multiplie
les expériences en réalisation de murales et
performances publiques pour divers évènements.
Artiste peintre à temps plein, elle passe aisément
de la création en atelier aux performances devant
le public. L’acrylique est le médium moteur de ses
créations. Il réagit rapidement avec la mixture de
différents médiums tels que l’encre, le plomb et
le collage. Ses tableaux représentent souvent des
personnages. Elle peint l’humain, le déconstruit,
l’étudie pour le reconstruire, avec symbolisme et
différence, afin d’en faire ressortir plusieurs
caractères émotifs que ses personnages expriment
pour elle. Melsa est jumelle. Le sujet de recherche
identitaire prône dans ses tableaux. Elle sera
toujours à la recherche d’une représentation de
l’être unique, reconstruit et doublé.
Courriel : melsamontagne@gmail.com

Dominique et Melsa immortaliseront la soirée, en direct. Leurs toiles seront mises en vente prochainement
sur le site de la Fondation de la mode de Montréal – www.fondationdelamodedemontreal.com

27

