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DANS L’ÉCLAT DES FLEURS
Exposition solo de l’aquarelliste Lorraine P. Dietrich, IAF, NEWS
au Domaine Joly-De Lotbinière
Sainte-Croix, le 3 décembre 2009 – Le Domaine Joly-De Lotbinière
a l’immense honneur d’accueillir cette année à sa galerie d’art les
peintures de l’aquarelliste de renom, Madame Lorraine P. Dietrich,
IAF, NEWS. Présentée du 15 mai au 11 octobre 2010, son exposition
Dans l’éclat des fleurs rassemble un bouquet de plus de 35 tableaux
d’inspiration florale, dont plusieurs ont été primés. Cette exposition
transportera le spectateur au cœur d’un univers où la fleur règne
comme un vibrant joyau naturel.
Pour cette excellente aquarelliste, la fleur symbolise, par son aspect
sensuel et diversifié, l’épanouissement de la vie. Considérée comme
une entité sensible et expressive, la fleur ainsi représentée transmet
un fort pouvoir évocateur. Dessinées et peintes sur le motif, ses
compositions respectent l’essence de chaque fleur dans une
atmosphère de méditation sereine. Qu’elle suggère l’amour, la
tendresse, l’amitié, la fleur est un symbole universel.
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Les aquarelles figuratives de Madame Dietrich reflètent une connaissance approfondie de l’harmonie des couleurs et de ses
contrastes, de la lumière, de la variété des formes, des textures et des transparences. Utilisant seulement des pigments
permanents de qualité professionnelle et du papier lourd en pur coton, ses peintures offrent un excellent degré de résistance
au temps et à la lumière. Souvent réalisées sur un fond flou ou abstrait, ses compositions florales démontrent un style
élégant et personnel. S’éloignant des règles classiques de l’aquarelle et de la peinture traditionnelle de la fleur, sa démarche
artistique s’inscrit dans les nouvelles tendances de l’art figuratif contemporain.
Peindre à l’aquarelle est une exploration et un enchantement pour
cette artiste qui nous confie : « Pour moi, l’aquarelle est versatile,
fluide et transparente et elle participe activement à l’élaboration de
chaque peinture. Cependant, le fait qu’il faut des années pour
apprivoiser ce médium nous apprend à demeurer humble car
l’aquarelle, c’est l’aventure de toute une vie. J’aime transmettre la
généreuse abondance de la nature qui nous offre la fleur comme un
précieux cadeau. »
Marquées par une tendance contemporaine, où l'audace mais aussi
le mystère sont présentés avec sensibilité, ses peintures dégagent
une énergie intéressante et charismatique. La magie de ses
aquarelles enchantera les visiteurs qui seront touchés par leur
pouvoir expressif indéniable.
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Ses fleurs sont éternelles
Elles sont nées du silence
et de la contemplation et nous
renvoient à cette même contemplation.
Normand Lafleur, écrivain

PARCOURS D’UNE ARTISTE RECONNUE INTERNATIONALEMENT

Lorraine P. Dietrich, IAF, NEWS
Née à Trois-Rivières, Lorraine P. Dietrich réside aujourd’hui à Grand-Mère. Depuis 1988,
elle peint à l’aquarelle transparente et contribue à la promotion et à une meilleure
reconnaissance de ce médium dans plusieurs pays. Elle est bachelière en enseignement
des arts visuels de l’Université du Québec à Montréal. Ses tableaux ont été présentés dans
plus de 135 expositions au Canada, aux États-Unis, en France, en Grèce et à Porto-Rico.
Sélectionnée plusieurs fois par le jury de la North East Watercolor Society (NEWS) pour
son exposition internationale dans la région de New-York, Madame Dietrich a été la
première artiste élue membre signataire par ce prestigieux organisme national américain.
Membre signataire et membre à vie de l’Institut des Arts Figuratifs (IAF), elle est aussi
membre honoraire de la Société Canadienne de l’Aquarelle (SCA).
Sa carrière artistique est émaillée de nombreux prix et distinctions décernés par d’éminents
jurys au Canada et à l’étranger. Parmi ceux-ci, notons sa consécration comme " Master
Painter of the World " ( Maître en peinture) par la prestigieuse revue International Artist
Magazine et un « Commanded Award» par le Centre Cyrillion en Grèce. En 2004, le
Conseil de la culture de la Mauricie lui a remis le Prix Arts Excellence " Ambassadeur ". Le
Grand Prix International d’Aquarelle (EEAG) a été remporté en 2005 à Porto-Rico. En 2008, le Musée Pierre-Boucher de
Trois-Rivières a présenté une rétrospective « 20 ans en Aquarelle » qui a été visitée par des milliers de personnes.
Les œuvres de madame Dietrich font partie de collections muséales au Québec
et de nombreuses collections privées et/ou corporatives en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie. Ses peintures sont exposées dans plusieurs galeries
d’art réputées au Québec, en Ontario et aux États-Unis.
Fortement engagée dans le milieu artistique, madame Dietrich a, entre autres,
rédigé des articles spécialisés pour des revues comme L’Aquarelliste, le
Communiqu’Art, Magazin’Art et Watercolour Gazette. Elle a aussi coordonné
plusieurs dossiers à titre de membre du conseil d’administration de l’Institut des
Arts Figuratifs. Ses conférences et ses démonstrations sont très appréciées. En
2007, son talent lui a également valu un cultivar homologué auprès de
l’American Hemerocallis Society nommé en son honneur l’hémérocalle Lorraine
Dietrich (Hemerocallis ‘Lorraine Dietrich’).
En plus d’y présenter son exposition solo, Madame Dietrich sera présidente
e
d’honneur de la 16 édition du Symposium de peinture du Domaine Joly-De
Lotbinière qui se tiendra les 6, 7 et 8 août prochains. Dans le cadre de cet
événement culturel de renom ayant pour thème « Rêve et magie au Jardin »,
elle présentera une conférence samedi le 7 août à 17 h intitulée « Les peintres
de la fleur : approches et évolution ».

La peinture est pour moi
Plus qu’une vibration,
Plus qu’un mode de vie.
C’est voir, contempler,
S’abreuver à la couleur et à la forme
Pour ne perdre aucune émotion,
C’est une nécessité de l’âme
Qui préfère se nourrir de la beauté
du monde.
Je ne peins pas pour la gloire,
Je peins pour le bonheur.
Lorraine P. Dietrich, 2004

Plusieurs peintures de son exposition et autres détails sur sa carrière seront présentés sur sa page Web à partir du début de
mai 2010 : http://www.artsquebec.net/fr/html/oeuvre_artiste.asp?ida=1227
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