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Originaire de Salaberry-de-Valleyfield et étudiante au BAC
en beaux-arts à l’université Concordia, où elle termine
présentement sa majeure en histoire de l’art, Sabrina
consacre une grande passion pour l’art depuis son jeune
âge. Elle s’implique également dans l’essor culturel et
artistique de sa région, à laquelle elle voue un grand
attachement. Ayant occupé un emploi à la Galerie du Coin
pendant plus d’un an, elle est désormais animatrice au
Musée de Société des Deux-Rives (MUSO), et participe
bénévolement au Festival des Arts visuels durant la saison
estivale. Ayant suivi plusieurs formations en peinture, en
dessin ainsi qu’en couture, elle peint depuis une quinzaine
d’années déjà et créé ses propres œuvres depuis environ six
ans, combinant à la fois ses passions pour le textile et la
peinture. Depuis, elle œuvre afin d’améliorer sa technique
et de perfectionner son style.
Ses œuvres sont le reflet de sa personnalité créative, ludique
et excentrique. À travers la peinture et le collage, elle crée
des tableaux évoquant la pratique du patchwork. Ces
assemblages de motifs colorés et de textures variées, inspirés
par la spontanéité, créent un style à la fois jeune,
dynamique et esthétique. Les couleurs vives et les motifs
éclatants sont toujours au cœur de son travail. Ses créations
sont une alliance entre le traditionnel et le contemporain,
mêlant les techniques de la courtepointe avec celles de
l’art abstrait. Le but est de donner vie et valeur à une
technique ancienne et de l’utiliser en tant que moyen
d’expression. Le textile, la couture et la mode sont ses
sources principales d’inspiration en ce qui a trait aux thèmes
qu’elle crée. À travers cette démarche personnelle, elle
habille ses œuvres de motifs, de couleurs et de textures
inspirantes qu’elle tente de bien agencer les unes aux autres
afin de créer une harmonie et de susciter une vibration, une
émotion.

