Artiste peintre
Elyse Aussant réprésentée aux États-Unis
par la Galerie Danielle Peleg
Montréal – 20 juin 2017 – Après avoir exposé ses œuvres à New York, Paris,
Barcelone, Miami, Cannes et Toronto, l’artiste peintre Elyse Aussant est représentée
aux États-Unis par une des meilleures galeries en Amérique du Nord, la Galerie
Danielle Peleg, située à Bloomfield, Détroit, Michigan. Gérée par Novem Fine Art,
gagnant du prix « Meilleur exposant international » en 2017, elle continue sa carrière
de peintre en étant également représentée à la Galerie 615 située à Saskatoon dans
l’Ouest du Canada. À Montréal, nous pouvons voir ses tableaux à la Galerie MichelAnge.
Médaillée à Paris par l’Académie Française des Arts-Sciences-Lettres, Elyse Aussant,
a su se démarquer à plusieurs reprises à l’international au cours de sa carrière de
peintre, amorcée il y a maintenant plus de dix ans.
Mieux connue du grand public en tant que comédienne, puisqu’elle a joué dans
plusieurs émissions télévisuelles extrêmement populaires au Québec (Watatatow,
Unité 9 et 30 vies), Elyse Aussant se permet, avec la peinture, de laisser libre cours à
son désir de liberté artistique. Elle ajoute également à ses talents, celui de scénariste,
puisqu’elle est l’instigatrice et l'auteure de la télé-série Trou Normand présentement
en développement avec les productions Groupe Entourage.

À travers ses œuvres, Aussant exprime sa vision poétique de la réalité. À la fois
éclatés, urbains, rassembleurs, et issues du courant planétaire de globalisation, ses
tableaux témoignent de la sensibilité et de la générosité de l’artiste. Elle crée des
espaces où lumière et profondeur cohabitent. Son travail est intuitif et sensitif.
Chacune de ses toiles est un mélange de figuratif et d’abstrait, à l’image de sa vision
du monde. Le relief des couches et ses textures écorchées démontrent son habilité à
transposer ses préoccupations et désirs de femme moderne.
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