Diana E.
Artiste-peintre
Native de Laval, j’habite les basses Laurentides depuis 1987.
Mon médium est l’huile auquel je mêle de temps en temps du plâtre.
En 1983, J’ai commencé à peindre avec ma mère.
En 2004, après un arrêt complet de quelques années, j’ai commencé des cours de
peinture, pour la première fois, à la bibliothèque de St-Canut (Mirabel) pendant une
seule session. J’étais à la recherche d’un professeur portraitiste.
En 2008, j’ai rencontré Ginette Pilon (artiste-peintre et prof. de peinture) et j’ai commencé des cours de peinture
à l’huile avec elle et ce pendant 5 ans.
Du 1er au 5 août 2012, j’ai participé au Symposium de peinture à la Gare de Prévost, ce fut ma toute première
expérience en tant qu’exposant. J’ai été ravie de vivre cette belle semaine malgré la chaleur extrême.
Du 19 au 21 octobre 2012, j’ai exposé mes œuvres à l’Expo-Concert de Mirabel avec l’Ass. des artistes peintres de
Mirabel, une autre très belle expérience à répéter.
Du 4 au 5 mai 2013, j’ai participé à Exposition à l’Église de St-Benoit de Mirabel avec l’Ass. des Artistes peintres de
Mirabel.
Du 27 au 29 sept. 2013, Exposium de la Place St-Eustache, une de mes toiles a été vendue à l’encan silencieux
pour la Fondation de l’Hôpital Ste-Justine.
Du 18 au 20 octobre 2013, mes œuvres ont été exposées à l’Expo-Concert de Mirabel avec l’Ass. des Artistes
peintres de Mirabel, pour une deuxième année.
Décès de mon époux après 45 ans ensemble, j’ai eu temps d’arrêt pour les expositions. En 2014, j’ai repris
tranquillement la peinture !
Du 3 au 4 mai 2014, Exposition de St-Benoit de Mirabel, pour une deuxième année.
En mai 2016, exposition au Centre culturel de Saint-Colomban pour les Scouts.

Voilà mon parcours en toute humilité !
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