Roxane Bilodeau
Artiste de la relève en littérature et en arts visuels, la Vaudreuilloise Roxane
Bilodeau a surpris sa famille et ses proches lorsqu’elle leur a annoncé qu’elle ferait
partie de la cuvée 2015 du projet TRACE (Traquer la Relève Artistique et Culturelle
en Émergence), une initiative du Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, de
la Conférence régionale des élu(e)s Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et du Ministère
de la Culture et des Communications.

Nul ne se doutait de l’existence des textes poétiques que cette jeune enseignante gardait
secrètement dans la demeure familiale. Cette artiste autodidacte qui harmonise ses
écrits poétiques, ses dessins et ses toiles non �iguratives d’une habile manière est la
première artiste à être sélectionnée pour le nouveau volet littéraire du projet TRACE.
C’est avec une belle motivation que Roxane s’est installée au MUSO, son lieu de
résidence littéraire, pour mettre sur pied sa première exposition solo qui se voudra une
expérience multisensorielle et participative.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

En juillet 2013, Roxane a participé à une expédition
d’aventure thérapeutique organisée par la
Fondation sur la Pointe des Pieds. Cette expérience
signi�icative a entrainé de beaux changements
dans la vie de la jeune aventurière qui a composé
avec de grandes épreuves personnelles. Durant les
semaines suivant son retour d’expédition de
canot-camping, Roxane s’est tournée vers la
peinture et le dessin pour exprimer ses émotions
et porter un regard ré�lexif sur la vie, sur sa vie. Elle
a aussi renoué avec son plaisir d’écrire des textes
instinctifs ou « automatiques ». L’art est devenu
une ressource précieuse qui a aidé Roxane à affronter des tempêtes et à cheminer sur la
voie de la résilience. Cette artiste qui accorde beaucoup d’importance au laisser-aller en
est venue, dans son processus exploratoire, à entremêler ses textes, ses dessins et ses
toiles d’une manière originale lui permettant d’exprimer dans une belle authenticité
ses émotions parfois brutes et puissantes, d’autres fois plus douces et rayonnantes.
Dans ses écrits instinctifs et poétiques, tout comme dans ses toiles et ses dessins,
Roxane s’inspire de la nature, de ses expériences personnelles et des émotions et des
sensations vécues dans différents contextes. Dans son art, Roxane traite d’apprentissage,
de cheminement, de résilience, d’acceptation de soi, d’épreuves et de bonheur.
En toute simplicité, Roxane souhaite maintenant partager ses œuvres pour faire du
bien autour d’elle et obtenir une première critique du public. Elle cultive aussi de beaux
rêves et de beaux projets artistiques. Elle découvre le monde artistique avec le cœur
rempli de bonheur et une grande soif d’apprendre.

Les yeux
parlent
de beauté
de bril ance
et d ’étincelles
du jeudi 19 mars au dimanche 12 avril 2015
Vernissage, samedi 21 mars à 15 h
Activité de médiation, dimanche 12 avril à 13 h 30
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