Exposition de peintures - Delphine BLANC
Delphine est native de Lacanau, sa famille y vit depuis 5 générations.
Elle a fait ses études aux Beaux-Arts de Perpignan de 1994 à 1997. En 1997 elle part au Vietnam et intègre les BeauxArts de Hanoï où elle apprend la technique de la laque et de la peinture aquarelle sur soie.
Delphine participe à de nombreux ateliers de peinture, monte une association « l’Art à sa manière » pour apprendre
le lâcher prise à des enfants, des adultes et des personnes âgées. Elle a été bénévole dans une maison de retraite à
Soustons dans les Landes où elle donnait des cours de peinture aux résidents avec qui elle a partagé des moments
forts et émouvants, des moments exceptionnels. Beaucoup de générosité et d’histoire dans leurs peintures. Le
travail avec les personnes atteintes des maladies d’Alzheimer ou de Parkinson, ou tout simplement atteintes de
vieillesse, est un travail rempli de surprises et de combat, car ils veulent tous exprimer quelque chose de leur vie. Ils
lâchent prise plus facilement que les personnes actives.
Delphine travaille sur toile, acrylique et matières diverses comme le plâtre, le marbre, l’or, l’argent et le bronze. Elle
travaille aussi le plastique et recycle l’emballage des toiles qu’elle travaille avec de l’encre.
Le mélange de matières lui permet de découvrir un travail différent et des possibilités d’approche plus diversifiées.
Du figuratif au contemporain en passant par l’imaginaire, Delphine recherche en permanence la direction vers
laquelle elle va pouvoir s’installer et améliorer son art qui est toujours en mouvance. L’art n’est pas figé, il respire, il
est toujours dans la réflexion de l’autre. Dans ses tableaux, Delphine veut faire voyager l’esprit des gens, qu’ils
fassent leurs propres histoires et qu’ils s’évadent en regardant ses toiles.
«La peinture est comme une musique sans son » Léonard da Vinci.

