Raluca
Pilat

Originaire de Bucarest, Roumanie, Raluca Pilat est une artiste qui
habite le Québec depuis dix ans.
Son parcours d’apprentissage commence au Lycée des Beaux Arts
Nicolae Tonitza puis à l’Académie
des Beaux Arts Nicolae Grigorescu à Bucarest (Baccalauréat en
Arts 1989). Après ses études universitaires, Raluca Pilat a travaillé
comme professeur d’art pendant
plus de 12 ans. Parallèlement à son
travail de professeur, elle continuera
son oeuvre de création et sera ainsi
à l’affiche dans une multitude de
manifestations artistiques et expositions en Roumanie et ailleurs.
Ses oeuvres se trouvent dans plusieurs galeries à Québec et font partie de plusieurs collections en Europe et sur le Continent Américain.
Son oeuvre est celle d’une artiste à
l’imaginaire effervescent. Dans ses
tableaux, elle nous plonge dans
un univers de rêve et de philosophie, où le destin de l’être humain
et ses rapports avec le monde
matériel sont liés. D’exposition
en exposition, l’artiste nous mène
sur le chemin de sa créativité et

nous fait découvrir chaque fois une
fascinante nouvelle thématique.
Sa façon de travailler nous donne
une impression de force, de vitalité et de fraîcheur. Ses couleurs
sont bien harmonisées et la sureté
de son coup de pinceau lui permet
liberté et subtilité. Il n’y a aucun
doute, l’artiste Raluca Pilat est une
excellente dessinatrice possédant
une grande maîtrise de la composition, des acquis qui ne viennent
qu’après de longues années
d’études et de travail artistique.
Artiste en pleine maturité et possédant une grande force créatrice, Raluca Pilat arrive à ce point dans son
évolution où tout converge pour lui
permettre de transposer sur la toile
sa vision très personnelle de notre
monde et affirmer ainsi son unicité.
« La création artistique est pour moi
une façon d’embrasser le monde,
de créer des liens avec celui-ci. Je
tente dans mes tableaux d’illustrer
ces liens, de donner des formes
tangibles à ces forces invisibles ».
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Originally from Romania, Raluca
Pilat hails as an artist that manifests
a significant versatility in all aspects
of the visual arts. Her diverse portfolio shows her mastery over most
mediums, from oil, acrylic and pastel painting to graphics. Her learning
journey begins at the Fine Arts High
School Nicolae Tonitza, followed by
the Fine Arts Academy Nicolae Grigorescu in Bucharest (Arts Baccalaureate in 1989). After her university studies, Raluca worked as a professor
of Art for more than 12 years. In this
role, she was instrumental in aiding
many students to explore their talent
and evolve their artistic skills. Throughout this period, she also continued
her creative work, with her art being
displayed at multiple exhibitions
and events in Romania and abroad.
Her work is part of several collections
in Europe and America. Her corpus
let us see a soul of an artist in full
possession of her means. Through
her imagery, the artist plunges the
audience in a dream universe, immersing them in a philosophy on the
fate of the human being and on his

connection with the material world.
Her themes are inspired by a thought
process, which tries to explain the
mysteries of life, man’s own evolution
as well as the connection between
the tangible real world and that which
lies beyond it.
Her technique is imbued with force,
vitality and freshness. Her use of
color is precise and her touch, sometimes nervous while at other times
graceful, is in perfect accord with her
chosen themes. Her work is testament to the fact that she managed to
create a unique artistic vision, a vision
that is entirely her own and which
sets her apart from all other artists.
“Creating art is, for me, a way of embracing the world, of creating new ties
with it. In my paintings, I try to bring to
life these connections, to give shape
to these invisible forces”.
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Expositions individuelles / Solos exhibitions
2012
2012
2011
2010
2009
2007
2004
2003

Imaginarium 2 – Chez le Portugais / Vernissage musical - le Quatuor Molinari, Montréal (Québec)
Imaginarium - Hôtel Delta, Montréal (Québec)
Lignes de Vies - Monument -National, Montréal (Québec)
Quantica - Hôtel Delta, Montréal (Québec)
Mundus Mirabilis - Hôtel Delta, Montréal (Québec)
Mémoires - Galerie Inter-Pallas, Montréal (Québec)
Double alchimie - Galerie Inter-Pallas, Montréal (Québec)
Galerie Gora, Montréal (Québec)

Expositions de groupe / exhibitions
2014
Les bleues de l’eau - Musée Pierre Boucher, Trois-Rivières (Québec)
2014
Centre culturel France Arbour, Granby (Québec)
2014
Parlez-moi d’amour - Les Impatients, Montréal (Québec)
2013
Les bleues de l’eau - Groupe Art Continuel Centre d’Art Frelishburg, Québec (Québec)
2013
Fresh - Zenith Gallery, Washington
2013
Affordable Art Fair, New York
2013
International Art Fair, Toronto (Ontario)
2013
Corset :: Centre culturel de Sutton, Québec (Québec)
2013
Les amies de Muriel Faille - Espace Culturel Pierre-Henry, Bain Mathieu :: Montréal (Québec)
2012
Home is where the Art is - Zenith Gallery, Washington D.C.
2011
Archétypes féminins d’Ici :: Granby, Québec (Québec)
2011
Musée Pierre Boucher :: Trois-Rivières, Québec (Québec)
2011
International Art Fair, Toronto (Ontario)
2011
Mouvance - Galerie Michel-Ange, Montréal (Québec)
2010
Les nartistiques font de l’impro - Boréart centre d’exposition en arts visuels, Granby (Québec)
2009
Écomusée du Fier monde, Montréal (Québec)
2009
International Art Fair, Toronto (Ontario)
2009
Lieu Choisi -Terre Miner - Boréart centre d’exposition en arts visuels, Granby (Québec)
2009
Archétype Féminin d’ici - Boréart centre d’exposition en arts visuels, Granby (Québec)
2008
Écomusée du Fier monde, Montréal (Québec)
2008
Then and Now - Roberts Gallery, Toronto (Ontario)
2008
TheTree of Life - Zenith Gallery, Washington D.C.
2008
Les Champs de mauve - Centre culturel de Repentigny, Repentigny (Québec)
2007
Salon du printemps - Musée des beaux-arts, Sherbrooke (Ontario)
2007
Food Glorious Food Zenith Gallery, Washington D.C.
2007
Dernière réunion - Galerie Estampe Plus, Québec (Québec)
2005
In the Minds of Nine - Zenith Gallery, Washington D.C.
2005
International Art Fair, Toronto (Ontario)
2004
Les Femmeuses Pratt & Withney Canada, Longueuil (Québec)
2002
Sur un air de musique - Galerie Estampe Plus, Québec (Québec)
2001
Symposium d’arts d’Iberville, Iberville (Québec)
2000
Passart • Passage 1999-2000 - Centre d’exposition, Rouyn-Noranda (Québec)
1998
Éradication de la pauvreté - Groupe Art Continu-L
Centre culturel Marie Fitzback, St-Georges-de-Beauce (Québec)
							
Pavillon des arts du palais Montcalm, Québec (Québec)
							
Musée Marc-Aurèle-Fortin, Montréal (Québec)
							
Maison des arts de Laval, Laval (Québec)
							
Maison des arts de Repentigny, Repentigny (Québec)
1998
Perspective Pratt & Whitney Canada - Living Art Center, Mississauga (Ontario)
1998
Entre deux chaises - Musée des beaux-arts, Montréal (Québec)
1997
Perspective Pratt & Whitney Canada - Living Art Center, Mississauga (Ontario)
1998
Knew Artists of the Gallery - Zenith Gallery, Washington D.C.
1998
Propositions diverses - Exposition itinérante du Conseil de la peinture, Montérégie (Québec)
1998
Deux ans de nouvelles acquisitions - Musée des beaux-arts, Sherbrooke (Québec)
1997
Éradication de la pauvreté Groupe Art Continu-L
Maison des arts de Laval, Laval (Québec)
							
Maison des arts de Repentigny, Repentigny (Québec)
							
Centre culturel, Brossard (Québec)
							
YMCA, Québec (Québec)
1995
Printemps en tête - Musée Vaudreuil, Vaudreuil-Soulanges (Québec)
1997
La Fête des fleurs - Musée Marc-Aurèle Fortin, Montréal (Québec)
1997
Artists Choice - Roberts Gallery, Toronto (Ontario)
1997
Petits formats - Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal (Québec)
1997
Fleurs et jardins - Galerie Michel-Ange, Montréal (Québec)
1994
Biennale internationale d’art miniature, Ville-Marie (Québec)
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1994
Les grandes amoureuses sur la place publique - Groupe Art Continu-L, Place Ville-Marie, Montréal (Québec)
1994
L’art en appétit - Centre d’exposition du Vieux-Palais, St-Jérome (Québec)
1994
Biennale Société nationale des beaux-arts - Grand Palais, Paris
1993
Les grandes amoureuses à travers les âges Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal (Québec)
						Place Ville-Marie, Montréal (Québec)
						
Bibliothèque Gabrielle-Roy, Québec (Québec)
1993
Six Quebec Artists - Roberts Gallery, Toronto (Ontario)
1993
Espace à voir - Maison de la culture, Brossard (Québec)
1993
Vie de château, vision d’artiste - Château Frontenac, Québec (Québec)
1992
Biennale d’art contemporain des pays francophones, Saint-Denis (France)
1992
Elles sont 16 - Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal (Québec)
1992
Espace à voir - Boucherville (Québec)
1991
Art Expo - Javit’s Center, NewYork
1991
Temporalité - Maison de la culture, Laval (Québec)
1990
Peintures collectives - Groupe Art Continu-L, Galerie Haut 3e Impérial, Granby (Québec)
1989
Le Mondial Art-Vie France et Italie, Femmes peintres du musée - Musée Marc-Aurèle-Fortin, Montréal (Québec)
1986
Art Expo - Javit’s Center, NewYork
1979
Le conte de l’oiseau - Place des arts, foyer de la salle Denise-Pelletier, Montréal (Québec)
formation / education
1992
1962

Université du Québec (Montréal) - Baccalauréat en Arts plastiques
École des beaux-arts de Montréal - Certificat en Arts plastiques
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