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Aurélia Bizouard
une vision sublimée à travers le verre

a sublimated vision through the glass
Cette artiste française qui vit aujourd’hui entre la France et le 
Canada est une rêveuse qui crée pour garder son âme d’enfant. 
Si Aurélia a toujours dessiné, elle découvre sa véritable vocation 
de peintre sur verre en 2011 et commence alors à réaliser des 
œuvres abstraites très colorées sur ce matériau qui sublime 
toutes ses envies artistiques.

Aurélia peint avec de l’acrylique sur verre, au dos de celui-ci pour 
ne montrer que son côté brillant, faisant ressortir les couleurs.

Ses toiles abstraites représentent son amour de la vie et des 
grands évènements de l’existence humaine. Pour elle, le verre 
est un moyen romantique de voir le monde comme à travers 
une lentille. Cela lui permet de peindre aussi par transparence. 
Il est également très symbolique, illustrant la manière dont on 
peut toujours recoller les morceaux d’une vie pour avancer et 
évoluer. Ainsi, Aurélia brise parfois le verre pour en recoller les 
éclats et jouer avec les reflets de la lumière.

Aurélia partage avec nous ses deux passions - l’art et le 
voyage : elle fait voyager à travers ses tableaux. Représentant 
des paysages, des morceaux de vie ou tout simplement une 
émotion à partager, elle permet de se propulser dans un autre 
monde, à travers des sentiments que nous connaissons tous 
ou des évènements que nous traversons. Une belle manière de 
saupoudrer notre vie de couleurs et de rêve…
A noter
Aurélia Bizouard exposera ses œuvres en mai pour le salon 
Art ! Vancouver www.artvancouver.net puis en octobre pour 
le salon d’art contemporain Art Shopping à Paris www.salon-
artshopping.com, on peut aussi trouver ses peintures dans la 
galerie d’art de Toronto N Gallery (www.ngallery.ca).

Reflection - acrylique sur verre trempé brisé (détail des étapes de réalisation)
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This French artist who lives between France and Canada is a 
dreamer who creates to keep her child's soul. If Aurélia has 
always drawn, she discovers her painter's real vocation in 2011 
and then began to realize abstract and very colored works on 
glass which sublimates all her artistic desires.

Aurélia paints with acrylic on glass, in the back of this one to 
show only the brilliant side, highlighting colors.

Her abstract paintings represent her love of life and big events 
of the human existence.

For her, the glass is a romantic way to see the world as through 
a lens. It allows her to paint also by transparency. It is also very 
symbolic, illustrating the way we can always pick up the pieces 
of a life to move forward and evolve. So, Aurélia sometimes 

breaks the glass to restick the brightness and play with the 
reflections of the light.

Aurélia shares with us her two passions - the art and the journey: 
she makes us travel through her paintings. Representing 
landscapes, pieces of life or simply an emotion to share, she 
allows us to trot in another world, through feelings and events 
than we all know and cross. A beautiful way of sprinkling our life 
of colors and dream …

To note
Aurélia Bizouard will expose her works in May for the show : 
Art! Vancouver (www.artvancouver.net) then in October for the 
show of contemporary art : Art Shopping in Paris (www.salon-
artshopping.com,).  We can also find her paintings in the art 
gallery of Toronto : N Gallery (www.ngallery.ca).

www.aureliabizouard.com
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Multicolours

Les oeuvres sont toutes réalisées par 
transparence sur plexiglass et verre trempé. 
La technique utilisée consiste à peindre au 
dos du tableau et à exposer la surface lisse du 
verre.

The artwork is made using the transparency of 
the plexiglass and tempered glass. 
The technique used is to apply painting on the 
back of the picture and then flip it over to show 
the smooth surface of the glass.


