
 

BEL ET BIEN NATURE, UNE EXPOSITION DE BEL (LINA BÉLISLE) 
PRÉSENTÉE AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN VR3D

Québec (Canada), le 1er juin 2021 - L’exposition « Bel et bien nature » de BEL 
(Lina Bélisle) est présentée du 1er juin au 31 décembre 2021 en salle 2 du 

MACVR3D. Les 34 oeuvres de l’exposition ont été réalisées entre 2015 et 2021. Un 
catalogue d’exposition en e-version accompagne l’exposition.

Une artiste de Cap-Rouge (Québec)

BEL, de son vrai nom Lina Bélisle, est une artiste originaire de Montréal qui vit à Québec depuis 
plus de 30 ans. D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours aimé les formes et les 
couleurs. Après un retour aux études et une carrière professionnelle loin de l’art, elle s’intéresse 
brièvement, en 2005, à la photographie avant de se remettre sérieusement à la peinture en 
2012. Recherchant et expérimentant l’art à travers les formes et les couleurs – deux éléments 
importants qui ont toujours été très présents dans sa vie - l’artiste décide de suivre des cours de 
peinture à l’huile avec une artiste québécoise établie et commence à exposer son travail en tant 
qu’artiste professionnelle dans des expositions personnelles et collectives. En décembre 2018, 
elle débute des expositions au niveau international, notamment en France. En 2019, elle fait 
une série d’expositions en Europe, notamment un trio à Longwy (en France) dans lequel elle 
représente le Québec. En mai 2019, elle reçoit une reconnaissance internationale en tant 
qu’artiste peintre pour avoir participé à ces nombreuses expositions à l’étranger. Elle poursuit 
ses expositions en France, notamment au Musée d’art contemporain VR3D où quelques-unes de 
ses oeuvres font partie de la collection permanente. En 2017 et 2018, elle suit des cours d’art et 
d’histoire de l’art, puis en 2020, elle suit des ateliers de peinture avec une artiste sherbrookoise 
reconnue. En 2021, elle présente deux expositions personnelles dont « Bel et bien nature » au 
Musée d’art contemporain VR3D.

Bel et bien nature

Le catalogue d’exposition « Bel et bien nature  » qui accompagne l’exposition est disponible 
gratuitement en e-version sur le site du Musée. Plusieurs oeuvres originales sont en vente dans 
la boutique en ligne du Musée pour toute la durée de l’exposition. L’exposition est visible 
gratuitement sur Internet et dans un casque de réalité virtuelle sur le site: www.macvr3d.com

-30-
Source:
Art Total Multimédia - info@arttotalmultimedia.com

 
ART TOTAL MULTIMEDIA 

EXPERT EN ART 
RÉDACTION SPÉCIALISÉE, ÉDITION D’ART, ÉVALUATION D’ARTISTES, ÉVALUATION DE COLLECTIONS, EXPOSITIONS INTERNATIONALES 

AGENCE D’ARTISTES, GALERIE D’ART INTERNATIONALE, MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN INDÉPENDANT 
C.P. 75161 SUCCURSALE CAP-ROUGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1Y 3C7 - CANADA 

(1) 418.653.7030  - WWW.ARTTOTALMULTIMEDIA.COM - INFO@ARTTOTALMULTIMEDIA.COM

QUAND L’ART RENCONTRE LA COMMUNICATION

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

http://www.arttotalmultimedia.com
mailto:info@arttotalmultimedia.com

