Brochu Aline

Lieu de naissance : Saint-Evariste (Beauce)

CHEMINEMENT DE CARRIERE
Née en 1957 à Saint-Evariste, elle entreprendra de suivre des cours de peinture en 1984
sous la direction de Cécile Garneau, puis d'autres encore avec René Bélanger.
Passionnée par le milieu du bâti, elle cherche à fixer dans l'instant un moment d'éternité.
Avec son sens inné du dessin, elle porte beaucoup d'attention aux détails secondaires qui
viennent appuyer son propos pictural. Elle aime peindre des tableaux de grandes
dimensions qui lui permettent de donner un meilleur développement à son sujet.
Elle a également réalisé une page couverture pour un livre d'André Matthieu. Depuis
1986, elle participe à plusieurs expositions de groupe dans la Beauce et, en 1991, elle
recevra une mention d'honneur lors d'un concours organisé par la Galerie Aux 1000
Tableaux.
Toujours à la recherche du passé mais s'incarnant dans le présent. Aline Brochu est à la
recherche du moindre détail qui puisse renforcer le vécu d'une maison, d'un bâtiment,
d'une rue, d'un village. L'artiste veut traduire l'âme qui, à travers le temps, survit dans les
vieilles pierres du patrimoine bâti.
Même si elle travaille à la spatule, elle trace d'abord au fusain ou au crayon le graphisme
de sa composition, laquelle insiste sur le caractère géométrique du milieu. Pour arriver à
transcrire cet état d'âme, elle dispose d'une palette sobre dont les coloris sont
généralement assourdis ou même pastel, ce qui ne l'empêche nullement d'organiser des
ciels orageux ou des premiers plans spectaculaire dans le détail. Il en résulte des scènes
où le statisme du milieu urbain fait contraste avec le dynamisme dont la nature fait preuve
autour de la présence humaine. Les deux effets graphiques se combinent chez cette
artiste pour donner une image authentique de la réalité.
Extrait du livre La Beauce en peinture
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