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 Exposition collective, 

Festival d'Arts de Bellevue, 
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2013

 Exposition individuelle, 

Galerie Shayne, Montréal 

(Canada)

 Exposition individuelle, 
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 Naissance à Détroit 

(États-Unis)

C'est auprès de son père, dessinateur publicitaire, que Karen développe très
tôt son sens artistique et son goût des arts. Depuis de nombreuses années
artiste professionnelle, elle révèle, dans la grande diversité de son œuvre,
une maîtrise naturelle des différents médiums artistiques. Au fil des ans, elle
travaille  diverses  techniques  et  formes  d'arts  (textile,  collage,  bijoux,
photographie, etc.). Son expérience lui permet de pouvoir aisément utiliser
différents matériels et de jouer avec de multiples matières dont elle connaît
les réactions et interactions entre elles.
Elle peut regarder n'importe où autour d'elle et voir une ligne, une forme, la
nature qu'elle retranscrit sur une toile. Sa capacité à utiliser la superposition
de  différentes  strates  de  pigments  apporte  à  chaque  œuvre  un  résultat
audacieux et captivant. 
Utilisant les éléments artistiques de base pour ce qui est de la couleur, de la
construction et des textures, elle crée une toile vivante et riche qui peut être
absente de formes objectives reconnaissables ou bien proposer une "idée
personnelle" du paysage.
Karen  construit  ses  tableaux  avec  des  badigeons  de  teintes  variées,
épaisses ou minces, qui sont lavées, "vitrifiées" ou mouillées (effet éponge) ;
parfois sur des surfaces très texturées - au relief appuyé par un gros grain -,
parfois  sur  une toile  lisse.  Les  écoulements  peuvent  aussi  avoir  un rôle,
interagir les uns sur les autres, les uns avec les autres. Karen utilise une
grande variété d'outils en plus des brosses d'artistes traditionnelles comme
des "objets" trouvés dans l'atelier ou la cuisine. Elle emploie en général des
peintures acryliques, du papier, du tissu, des feuilles métalliques, des pastels
ou le graphite.
Ses œuvres sont riches de coloris et pleines de subtils dégradés, de reliefs
donnant une réelle impression de profondeur pour l'observateur de la toile.
Ses créations aux techniques mixtes incitent aux pérégrinations imaginaires,
au hasard des formes abstraites. Il faut laisser la puissance de ses coups de
brosses  ou  autres  pinceaux,  l'intensité  du  mélange  incroyable  de  teintes
s'emparer de vous pour découvrir vos propres sensations, de celles que l'on
ressent lorsqu'on laisse parler ses émotions.

Karen
HALE
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Influenced  by  her  father,  who  was  a  commercial  artist,  Karen  quickly
developed  her  artistic  sense  and  love  of  the  arts.  For  several  years
professional  artist,  her  reveals,  in  the big diversity  of  her  work,  a natural
mastery of different artistic mediums. Over the years she has worked various
techniques and art forms (textiles, collage, jewellery, photography, etc.). Her
experience allows her to easily use different mediums and play with multiple
materials, knowing the reactions and interactions between them. 
She can look anywhere around her and see the lines, shapes and textures,
then transferring them onto a canvas. Her ability to use the superposition of
different layers of colour gives each of her works a bold and exciting result. 
Using art basics in terms of colour, construction and textures, she creates
vibrant  and  rich  canvases  that  at  times  may  lack  recognizable  objective
forms or provide a "personal idea" of the landscape. 
Karen builds her paintings with layers of colour, either thick or thin, which are
washed,  "vitrified"  or  wet  (sponge  effect);  sometimes  on  highly  textured
surfaces – the relief supported by a coarse grain – or sometimes on a flat
canvas. Drippings may also have a role, interacting on each other, with each
other. Karen uses a variety of tools in addition to traditional artists’ brushes,
such as "objects" found in the workshop or kitchen. She usually uses acrylic
paints, paper, fabric, metal foil, pastels or graphite. 
Her works are rich in colour and full of nuances and textures, giving a real
sense  of  depth  to  the  painting’s  viewer.  Her  mixed  media  creations
encourage imaginary travels and random emotions. One must let the power
of the brush strokes and the intensity of the incredible mix of colours grab us
to explore our own feelings, of what it feels like when we let our emotions
speak.
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