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DÉMARCHE ARTISTIQUE
Chaque tableau est un saute dans l’inconnu,
un nouveau sentier inexploré. Je travaille d’abord
avec le corps, comme une danseuse, laissant
l’émotion déplacer le pinceau. J’écoute pour entendre le
chant de sirène de la prochaine couleur. Le tableau
commence à prendre forme et à suggérer une imagerie.
Ce n’est qu’à ce moment que je découvre ce que je suis en train de peindre.
Des reflets sur l’eau, la lumière du soleil et le ciel à travers les branches et les feuilles,
les multiples et complexes couches du sol d’une forêt, portails, paysages, émotions,
danse et mouvements humains, ma formation comme musicienne et compositrice,
ma préoccupation profonde pour l’environnement… tous sont des éléments d’inspiration.
Mes tableaux explorent le concept de multiples dimensions et d’interconnexion.
Ils sont des espaces imaginaires qui encouragent le spectateur à ressentir
des changements dans leur perception et à explorer des imaginaires personnels.
L’attrait du mystère, de la spontanéité et de la transformation imprègne toute mon œuvre.
L’habitude d’observer et de chérir le monde naturel y est essentielle.
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Allyna Harris est une artiste visuelle, une musicienne et une compositrice.
Née à Montréal, elle a étudié à la New School du Collège Dawson,
puis elle a obtenu un baccalauréat ès arts (interprétation et composition musicales)
de l’Université Concordia avant de s’implanter dans les Cantons-de-l’Est en 1980.
À travers la pratique simultanée de la peinture, du dessin, de la photo et de la vidéo,
les arts visuels ont toujours été une partie intégrante de sa vie. Sa formation comme
coach de créativité, de 2007 à 2009, a mené Allyna à un engagement accru envers la peinture.
Allyna a présenté sa première exposition solo au Musée Beaulne en 2011 et elle a été en activité dans
la scène d'arts visuels de l'estrie depuis lors. Elle est membre artiste professionelle de RAVIR
(Regroupement des artistes vivant en ruralitée) et ELAN (English Language Arts Newwork).
Ses peintures sont dans les collections privées au Canada, aux Etats-Unis, en Italie et au Mexique.
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