Line Desrochers ♦

Artiste-Peintre

Originaire de Les Côteaux, Line Desrochers
réside à Beauharnois depuis de nombreuses
années. Elle s’intéresse depuis toujours à
différentes formes d’expression artistique et
plusieurs médiums servent à explorer et
stimuler sa curiosité.
Ergothérapeute à temps partiel dans un centre
d’hébergement du CSSS de Vaudreuil-Soulanges, elle
consacre le reste de sa semaine aux arts qui lui permettent
aussi de s’épanouir.
Line aime dessiner ou peindre sur le motif. Elle utilise le
graphite, l’acrylique, l’huile et quelques techniques mixtes
pour explorer les différents thèmes qui l’inspirent.
Les modèles vivants, le corps et tous ses états d’âmes la
fascinent et reviennent régulièrement dans ses travaux,
même si par période, elle flirte avec d’autres sujets…
Depuis quelque temps, ce sont les chats qui l’inspirent; tant
les siens, que ceux des autres et les félins qui n’ont pas été
aussi chanceux et qui demeurent orphelins. Thème
d’actualité s'il en est, puisque plusieurs articles de
journaux décrivent les problématiques de la surpopulation
de chats errants. Line a eu envie de susciter leur adoption
par ses travaux.
Toujours curieuse et avide de connaissances, Line accorde
une grande importance à sa formation et participe
activement à de nombreux ateliers. C’est ainsi qu’elle a
suivi de nombreux cours de dessin, peinture, technique
mixte et sculpture au Centre des Arts de Sadye Bronfman
à Montréal, à l’école des métiers d’art de Mont-Laurier et à
l’école Allélucia de Magog. Plus récemment, elle s’est initiée
à l’encre et bâton avec Joanne Beaule Ruggles et à
l’estampe au CÉGEP de Valleyfield.
Depuis quelques années, Line Desrochers enseigne aussi
auprès de jeunes et d'adultes en donnant des cours
d’initiation au dessin, à la peinture acrylique, à l’huile et
aux techniques mixtes.
Line, dont les travaux ont été récompensés par plusieurs
prix et mentions, participe à de nombreux évènements
culturels et artistiques et à de multiples expositions.

