Exister, c'est ne pas se confondre avec le milieu
environnant, c'est être hétérogène, c'est être
différent. Chaque couleur n'est elle-même que par
le contraste avec la couleur qui lui fait face. Elle n'a
de valeur que dans l'opposition.
- Albert Jacquard -
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Je carbure au café et à la tisane.
J'aime les contrastes et pourtant, je
suis à la recherche d'équilibre; sur les
mains ou dans la vie. Ma mission;
embellir le monde et trouver la
poésie dans le quotidien. Je vous
partagerai dans ce portfolio, ma
passion pour la photo, mes créations
en arts du cirque, des dessins et
quelques toiles rescapées d'un dégât
d'eau.
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1- Réflexion numéro un 2- Illumination 3- We can do it 4- Upside down

Phot

01 - Autoportraits
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Je suis artiste de cirque, pro des
autoportraits et du déclencheur à
rebours. Dans trois deux un, je
prends la pose comme si de rien
n'était. Mais ce que je désire
partager, c'est la réflexion dans un
carrelage trop propre, la lumière
émanant des cerceaux lumineux ou
les muscles de la femme forte.

1- Force 2- Réflexion numéro deux 3- Cordages 4- Live lobster
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02- Couleurs et Nature

Mes voyages m'ont inspiré. La
réflexion sur ce cénote de
Bacalar. La fourmi portant sa
feuille, comme moi et mon
énorme pack sac sur le dos. Les
couleurs vives du port de St.
John's sur un fond de
brouillard typique à cette ville,
beau à en crier #nofilter! Et je
peux trouver la poésie dans
une ruelle mexicaine.
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03 - Inspirée par le cercle

Combien de hula-hoop as-tu?
C'est le genre de question à
laquelle j'ai honte de répondre.
Certains
accumulent
des
chaussures, d'autres des bocks
de bière, moi c'est les hulahoops.
1
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Les hula-hoops sont mon outil
de travail de prédilection. Ils
pourraient paraître banals,
mais jamais je ne cesse de les
découvrir.

1- Santa Hula
2- Composition noir et blanc
3- Home is where my hoops are
4- Composition rouge et or
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Créatio

04 - Création de contenu

Avoir son entreprise, c'est en
gérer tous les aspects; la prise
de photos, le site web,
l'infolettre mensuelle et les
médias sociaux. J'ai aussi un
blog ainsi qu'une chaîne You
Tube avec une trentaine de
tutoriels de hula-hoop. J'adore
cette partie de ce métier. Créer
fait
moins
mal
qu'un
entraînement de cirque...

3
4

À l'aise avec les nouvelles
technologies, dans ma famille,
c'est moi que l'on appelle lors
des problèmes avec ses
appareils. Je suis une pro du
système D et du Do-it-yourself.

1- Création de mon site web 2- Photo du Dvd de
hula-hoop pour Noël 3- Différentes couleurs de
ruban 4- Photo de mes cartes d'affaires

rts du cirqu

05 - Arts vivants

Création de numéros de cirque
Création de chorégraphies
Montage vidéo
Création de mon site web
Gagnante de Hooping Idol 3,
concours international de
vidéos de hula-hoop hébergé
par défunt le blog américain
Hooping.org

Maquillage artistique
Idéation de costumes

2- Lapin en colère

3- Lapin en ballon

4- Jean-Lapin Basquiat

5- Lapin bleu

1- Jean-Michel Basquiat

Dessin
06 - Crayons de bois - Couleurs

07 - Inspirée par la COVID
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1- Doctor Schnabel, feutre sur rouleau de papier de toilette
2- À la manière de Klimt
3- Plague doctor
4- I feel stupid and contagious
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08 - Lignes
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1- Lotus
2- Natarajasana
3- Anaglyphe
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4- Bouilloire
5- Croquis de voyage, Lighthouse

09 - Noir et blanc
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1- Ange déchu
2- Toulouse-Lautrec
3- WTF
4- Sid Vicious et Nancy
Spungen
5- Le viking du Capitole

10 - Médiums mixtes
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Toile

11 - Acrylique

1 - Fire, 2017, acrylique sur toile d'après
photo, 30 x90
2 - 572 rue Dufferin, 2010, acrylique sur
bois, 40 x 55
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3 - Jean-Michel Basquiat, 2010, acrylique
sur bois, 37 x 53
4 - Coeur [ détail ], acrylique sur toile,
2011
3

5 - I swear I don't have a gun, 2018,
acrylique sur toile 45 x 35
6- I'll go banana, 2018, acrylique sur toile
40 x 30
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urriculum Vita

2008

Gestion de carrière artistique
Centre Louis-joliette, Québec

2012

Accrochage d’appareils aériens (30 heures).

2006...

AEC Instructeur en arts du cirque
École nationale de cirque, Montréal

2009

Cour des premiers soins RCR avec
l’ambulance St-jean

2002

Diplôme d’études collégiales en Arts
Visuels. Cégep de Sherbrooke, Sherbrooke

2005

Certificat d’assistante pyrotechnicienne et
d’apprentie artificier.

20102021

Propriétaire de la compagnie Hula-hoop
Québec, animation événementielle et cours
de hula-hoop.

20162018

Instructrice de cirque et gymnastique pour
la compagnie Dimension sportive.

20142016

Gérante (2016) et Instructrice de pole
fitness, équilibre sur les mains et flexibilité.
École de pole fitness la Polka dot à Québec.

20092015

Instructrice de cirque social, clientèle 12-30
ans. Cirque du monde, Victoriaville.

Gestion
Organisation
Animation d'atelier
Préparation de cours
Enseignement
Créativité

Danse
Yoga
Littérature
Cinéma
Musique
Écriture

+1 (418) 999-3665
korygane@hotmail.com

