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P R O F I L
L'artiste-peintre ARIANE BILODEAU s'intéresse et s'initie aux arts dès l'enfance. Au début de l'adolescence, elle reçoit
une formation au fusain et à l'huile, peignant principalement des reproductions de paysages et de portraits. Des années
plus tard, elle sonde le terrain de l'acrylique et de l'aquarelle, s'amusant avec divers supports. Ce qui n'avait été qu'un
simple test finit par devenir son style propre.

Tirant son inspiration d'artistes appartenant à divers mouvements artistiques, notamment de contemporains
montréalais tels que Jean Tannous, Michel Beaucage, Zoé Boivin et Laurence Vallières, Ariane Bilodeau cherche à
diversifier son expérience artistique en mettant à l'essai diverses techniques et en utilisant divers supports. Elle
cherche notamment à peaufiner sa technique et à découvrir de nouveaux processus créatifs en participant à des
ateliers portant sur la peinture sur feuille de riz offerts par Susane Daviau et Michel Beaucage.

Le papier, principalement recyclé, devient alors son médium de prédilection. Une fois peint et marouflé sur toile ou bois,
il sert de fond – voire de sujet – aux œuvres de l'artiste. Une fois le fond terminé, l'artiste travaille son sujet en toute
simplicité, privilégiant les noirs et les blancs transparents – qui viennent contraster avec la toile de fond, sans jamais
l’écraser. Elle centre sa pratique sur les portraits d'animaux de refuges et sanctuaires locaux et étrangers. Chaque
portrait est accompagné de l'histoire de l'animal, un récit factuel et poignant servant à sensibiliser et éduquer, ainsi qu'à
susciter une prise de conscience ou à fournir une piste de réflexion.

D É M A R C H E  A R T I S T I Q U E
Chaque œuvre signée Ariane Bilodeau commence avec de simples morceaux ou feuilles de papier. Ce sont eux qui – une
fois peints, découpés et marouflés sur toile ou bois – servent de fond, voire de sujet, aux œuvres de l'artiste. Lorsqu'on
regarde de près, on peut souvent remarquer des mots, des lettres ou des dessins, car l'artiste adore recycler ou utiliser
des morceaux de papier qui ont une signification pour elle – ou un lien avec l’œuvre. Les papiers sont parfois créés et
peints avec une idée précise en tête, mais ils naissent aussi souvent du simple désir de jouer avec les couleurs.

On demande souvent à l'artiste s'il ne serait pas plus simple de peindre les fonds directement sur la toile. C'est
probablement vrai, mais il serait ainsi impossible d'obtenir l'effet à la fois géométrique et fluide, texturé et lisse, que
l'artiste aime tant.

Une fois le fond terminé, l'artiste travaille son sujet en toute simplicité, privilégiant les noirs et les blancs transparents
– qui viennent contraster avec la toile de fond, sans jamais l'écraser. Elle centre sa pratique sur les portraits d'animaux
de refuges et sanctuaires locaux et étrangers. Chaque portrait est accompagné de l'histoire de l'animal, un récit factuel
et poignant servant à sensibiliser et à éduquer, ainsi qu'à susciter une prise de conscience ou à fournir une piste de
réflexion, sans porter de jugement.

V A R I A
Membre associée du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)

Art 100 % végane

Peinture en direct dans le cadre d'événements de créativité pluridisciplinaire

Volet caritatif : dons d’œuvres, dons d'un pourcentage du prix de vente de la majorité des œuvres, engagement
communautaire, bénévolat et implication sur le terrain

https://www.galerietannousart.com/
http://www.michelbeaucage.com/fr/michel-beaucage-artiste-peintre-de-montreal.php
https://zoeboivin.com/
https://lauvallieres.com/
http://www.michelbeaucage.com/fr/michel-beaucage-artiste-peintre-de-montreal.php
https://raav.org/
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M E N T I O N S  D A N S  L E S  M É D I A S
Passage à l'émission Tout le monde dehors de TVRS le 12 juillet 2021. 
Communiqué de presse, Boucherville (29 juin 2021), "La galerie Jean-Letarte présente | Regard Animal de Ariane
Bilodeau"
Passage à l'émission Studio Direct de TVRS le 5 mars 2020. 
Communiqué de presse, Boucherville (20 février 2020), "Troque-tes-toiles, un événement rassembleur axé sur le troc
et la vente d’œuvres d'art"
Communiqué de presse, Varennes (15 août 2018), "Le député Xavier Barsalou-Duval invite la population au vernissage
de l'artiste-peintre Ariane Bilodeau"
Journal 24H, Montréal (29 mars 2018). "Je sors, je reste"
Radio Canada International, en ligne (29 mars 2018). « REGARD ANIMAL, portraits et histoires d'animaux, par Ariane
Bilodeau ».
La Relève, Boucherville (21 novembre 2017). « Vocation en Art! Un tremplin pour la relève artistique »
La Relève, Boucherville (10 octobre 2017). « Une édition Mortagne-au-Perche pour Vocation en Art! »
La Relève, Boucherville (19 septembre 2017). « On fait le tour du jardin patrimonial »
La Relève, Boucherville (25 juillet 2017). « Vocation en Art! : 4 jeunes artistes bouchervilloises au cœur du Perche »
Radio Canada International, en ligne (3 juillet 2017). « Ariane Bilodeau : des oeuvres colorées, modernes, chatoyantes ».
Le Perche, France (6 juin 2017). « Quatre Québécoises accueillies à la Mission Locale L'Aigle-Mortagne »
Ouest France, France (1er juin 2017). « Quatre Québécoises rencontrent des artistes »
La Relève, Boucherville (31 mai 2017). « Quatre jeunes artistes de Boucherville visitent Mortagne-au-Perche »
LOGIQ, Québec (30 mai 2017). « Quatre jeunes artistes québécoises accueillies en Normandie »
Perche-Canada, France (25 mai 2017). « Quatre jeunes artistes québécoises en quête de création et de sujets,
découvrent le Perche »
La Relève, Boucherville (11 mai 2016). « La Galerie 500 invite les citoyens à découvrir les artistes bouchervillois »
La Relève, Boucherville (avril 2016). « Les artistes de la Galerie 500 accueillent le public à l'hôtel de ville »

S E R V I C E S
Consignation d'oeuvres
Oeuvres en commande spéciale
Conférences et ateliers
Apprentissage et coaching
Communications, rédaction et promotions

D I S C I P L I N E S
Peinture 
Art du papier et collage
Art de la fibre
Rédaction
Action et intervention (art engagé)

E N  S O L O
Galerie Jean-Letarte, Boucherville
Galerie 500, Boucherville
Bureaux du député Xavier Barsalou-Duval, Varennes
Antidote, Montréal
Café Tuyo, Montréal,
Café Chat l'Heureux, Montréal
La Panthère verte, Montréal
Chez Baptiste, Montréal
Presse café, Boucherville,
Le Chêne blanc, Boucherville
Etc.

C O L L E C T I F
Siège social de Lowe's Canada, Boucherville
Café Centre d'Art, Boucherville
Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-
d'Youville, Boucherville
Espace Individuus, Montréal

https://boucherville.ca/la-galerie-jean-letarte-presente-regard-animal-de-ariane-bilodeau/
https://www.lareleve.qc.ca/2020/02/20/troque-tes-toiles-un-evenement-rassembleur-axe-sur-le-troc-et-la-vente-doeuvres-dart/
http://www.arianebilodeauart.com/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-15_Communiqu%C3%A9-BQ-BILODEAU-Ariane_Vernissage.pdf

