BIOGRAPHIE
Raymonde Fortin habite dans la région de Moncton où elle y exerce une pratique
active en arts visuels depuis 2004. Elle a présenté une quinzaine d’expositions solo et
elle a participé à plus d’une trentaine d’expositions collectives et évènements
artistiques au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. Plusieurs prix de
reconnaissance viennent souligner son parcours: L’Éloize remise par l’AAAPNB en
2008, catégorie artiste visuel de l’année, le «BMO première oeuvre», lauréate pour le
Nouveau-Brunswick en 2007, le Prix de la Francophonie lors du Festival en arts visuel
en Atlantique de Caraquet et le Max1 de la Galerie Héron de Shediac en 2005.
Originaire du Québec, elle complète d’abord un diplôme d'étude collégial en
graphisme. Elle s'inscrit à l'université de Moncton en 2001 et y obtient un baccalauréat
en arts visuels avec mention d'excellence. De 2012 à 2014, elle poursuit sa formation
en Études de la pratique artistique de l'Université du Québec à Rimouski. Elle a reçu
l'appui du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick à plusieurs reprises depuis le début
de sa pratique artistique.
DÉMARCHE
En peinture, Raymonde Fortin privilégie la spontanéité du geste et l’improvisation dans
toutes les étapes de réalisation de l’oeuvre. Les médiums et la couleur, appliqués en
couches transparentes et successives sur la toile donnent une impression de lumière
interne et d’espace optique au tableau. Cette luminosité passant à travers les textures
et les plans du tableau est essentielle à l’artiste. Au cours des années, elle est devenue
une caractéristique distinctive à son travail.
Elle observe, ressent, apprivoise et tente d’exprimer par la peinture cet état ou cette
relation qu’elle entretient avec son environnement. Une démarche qui l’amène, selon
elle, à une meilleure compréhension de l’être dans sa globalité.

BIOGRAPHY
Raymonde Fortin lives in the Moncton area where she has been conducting an
active visual arts practice since 2004. She has given about 15 solo shows and
participated in over 30 group shows and events in NB, Quebec, and Ontario.
Some of the honours she has won include Les Eloizes visual artist of the year in
2008, the BMO First Art award for NB in 2007, the Prix de la Francophonie at
FAVA and the Max1 from the Galerie Heron in Shediac in 2005.
Originally from Quebec, Raymonde started her post-secondary education with a
diploma in graphic arts, followed by a bachelor’s degree in visual arts from
l'Université de Moncton (honours), then by studies in artistic practice at
l'Université du Quebec at Rimouski. She has received several grants from ArtsNB
during her career.
ARTIST STATEMENT When painting, Raymonde favours spontaneity of gesture
and improvisation throughout the creation of a piece. She uses her mediums
and colours in multiple transparent washes to create the impression of internal
light and visual space in the composition. This luminosity transcends the textures
and shapes of the painting and is critical to the artist. Over the years, it has
become a distinctive characteristic of her work.
She observes, feels, engages, and tries to show via her paintings her situation in
and relationship to her environment. This approach, she believes, helps her
achieve a deeper understanding of existence.

