Biographie
Christiane est née au mois d'avril 1961, à Montréal. Son esprit créatif se manifeste dès sa
tendre enfance. Très jeune, elle entreprend divers projets d'art et expérimente quelques
techniques à la mode dont: le macramé, le travail sur bois, la céramique, le crochet, le
dessin et la couture.
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((Je me souviens très bien lorsque j'étais petite, je prenais des petits dessins et je les
reproduisais en plus grand. J'ai toujours dessiné des gribouillis partout par contre
... mais rien de bien sérieux à ce moment-là)) .... Christiane.
De nombreuses années plus tard, un changement de carrière l'amène au design d'intérieur
commercial. Sa formation lui enseigne de précieuses notions de perspective ainsi que le
soin du détail et de la perfection. C'est à partir de ce moment qu'elle prend conscience de
ses talents artistiques. A l'exception de quelques cours de dessin que lui fournit sa
formation en design, elle poursuit seule son cheminement en participant à des symposiums
de formation et cours privés avec des artistes bien connus.
Toujours en pleine découverte, Christiane explore depuis plus de 30 ans la peinture
acrylique, le dessin et l'aquarelle qui s'avère sont médium d'excellence.
Visionnaire, ses travaux sont toujours le fruit d'un croquis qui se développe peu à peu
jusqu'au résultat final. Le papier se veut pour Christiane la première rencontre avec le
sujet. Elle affectionne particulièrement les palettes chaudes et éclatantes.
Ses sujets sont variés et elle développe tranquillement une série de toiles sur ((le monde
des chats - son personnage Charlot)). Ce joli monde se veut colorer, et s'exprime avec
une petite touche d'humour qui saura vous charmer. D'un côté plus sentimental, ses
aquarelles se veulent d'un charme profond représentant la personnalité cachée de ces
sujets. De couleurs intenses et vibrantes, ses œuvres habituellement de grands formats,
vous guiderons vers la délicatesse et le mouvement.
Christiane, une femme talentueuse dont on retrouve toute la personnalité dans ses œuvres
magnifiques.

