
 

En savoir plus sur SOFY L. 

Après des études d'arts interrompues par un accident, je me suis dirigée 
vers le secteur social. Sans jamais vraiment lâcher mes crayons, j'ai 
exercé en tant que professionnelle de service social pendant 20 ans. 
Aujourd'hui, ma carrière prend une autre direction et c'est le moment 
pour moi d'exprimer par mes dessins et par mes peintures les émotions 
contenues tout au long de ce parcours de vie....Je propose au public 
mes dessins pastel gras et mes peintures. Différentes séries et travaux 
sur les couleurs. Mes entités amoureuses sont ma première série de 
dessins aux pastels gras que j'associe avec d'autres techniques. Elles 
invitent à un rêve de l'union des opposés, à la douceur possible de vivre 
avec l’ "autre". Une autre série est basée sur une expression plus sociale 
qui est en fait l’essentiel de mon travail. Les visages qui naissent dans 
mon imaginaire sont celles de femmes simples, belles et vraies, qu'elles 
expriment de la gravité, de la fierté, de la révolte ou encore de la 
mélancolie. Je les ai voulues d'origines ethniques différentes pour une 
invitation au voyage des émotions. Cette série de "princesses", je la 
reprends aussi en peinture, que je travaille uniquement à l'huile sur toile 
et au couteau. Les émotions sont exprimées par la couleur et par la 
matière. Sur mes toiles viennent donc se poser "mes princesses", mais 
aussi deux séries de représentations que j'appelle "pixélisées». Ce sont 
des jardins et des marines à ma façon, dans lesquels je vous invite 
encore à voyager. 
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