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Louise Godin

a fait carrière dans le milieu de la santé et de l'éducation. Outre ses
activités professionnelles, Louise a développé une carrière artistique au niveau des arts
visuels depuis 20 ans. Elle a occupé quelques années les fonctions de Vice-présidente et
codirectrice aux expositions pour l'Association des Artistes affiliés de la Rive-Sud. C'est
par son implication bénévole au sein d'associations artistiques et de son mandat à titre
d'administratrice de la Maison Gilles-Carle Boucherville qu'elle souhaite redonner au
suivant et faire œuvre utile de son art.

La créativité

a toujours occupé une place de premier choix, dans son parcours
professionnel et artistique.
Louise en raison de ses fonctions auprès de personnes vivant avec des différences et de
son enseignement au collégial a développé une approche pragmatique par des
laboratoires de création, permettant ainsi à ses étudiants d'aller plus loin dans leur
processus créateur et leur processus d'apprentissage.

Soit d'apprendre et d'intervenir autrement!
Elle a participé à plusieurs cours et ateliers afin de développer son propre style, d'oser se
commettre et d'explorer de nouvelles avenues. Louise est fortement influencée par le style
impressionniste, elle se raconte principalement en s'inspirant des éléments de la nature.
Elle travaille la peinture acrylique, les médiums mixtes et l'huile à la spatule. Elle est
reconnue pour son mouvement, sa gestuelle, ses arrière-plans, ses couleurs et
l'atmosphère qui se dégage dans ses toiles. Malgré une idée de départ, elle privilégie la
liberté gestuelle et entre en dialogue avec sa toile en cours de piste.
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Aller à la rencontre de l'autre par le prétexte de l'art
Ses tableaux évoquent sensibilité et douceur afin que chacun puisse s'y raconter sa
propre histoire.
Louise développe des collections selon l'inspiration du moment dans lesquelles par mode
analogique elle fait référence à la fragilité de la Nature...humaine!
Dans sa collection "Espace Nature", Louise nous invite à parcourir une série de paysages
et de sentiers. Ces éléments de l'environnement sont traités avec une approche
contemporaine parfois à la limite de l'abstraction.

S'exposer c'est se dévoiler!
Entre deux coups de pinceau se retrouve sertie une partie de soi-même.

Bienvenue dans mon espace Créatif !
louisegodinartiste.com

