


Biographie 
 
Né en 1970 à Montréal. Le peintre autodidacte qu’est Patrice Laliberté (Lali) vit 
présentement sur la Côte-de Beaupré depuis 2001, près de la nature qui l’inspire. D’abord 
collectionneur de timbres et de bandes dessinées, il s’initie jeune aux multiples aspects 
des arts graphiques. Ne cessant de griffonner dans ses cahiers d’écoles quand le moment 
le permettait ou tout simplement pour rompre la platitude de certains cours, ses dessins 
découlèrent vers une variante d’étranges constructions géométriques à caractère 
surréaliste. 
 
Ensuite vint la découverte vers la fin de la vingtaine de peintres tels que Riopelle, 
Gerhard Richter, Jackson Pollock et Kandinsky. L’abstraction picturale transforma sa 
perception qu’il se faisait de l’art. Ce mouvement artistique révolutionnaire et 
anticonformiste de l’époque des années 50 vint secouer le trop plein de créativité qui 
sommeillait en lui. Stimulé par cet engouement à représenter non plus de façon 
figurative, mais de se plonger dans un monde inconnu que l’abstraction le pousse à 
peindre ce qu’il ressent et non ce qu’il voit. C'est donc après un parcours peu commun 
que le peintre vous présente son œuvre !! 
 
Démarche artistique 
 
Utilisant essentiellement l'acrylique depuis 2007, sa technique s'apparente étrangement à 
la sculpture et la peinture. De facture très texturé pour certaines de ses œuvres, il utilise 
presque essentiellement des spatules ou truelles métalliques de toutes sortes. 
Superposition de couches dans bien des cas, grattage, il s'amuse avec la couleur afin de 
donner forme à des constructions peu communes tout droit sorti de son imaginaire. La 
frontière entre figuration et abstraction est souvent abolie dans certaines de ses toiles. 
 
Peintre de relief, il ne recule pas devant la nouveauté et tente d’innover et d’implanter son 
style. La représentation métaphysique de son univers artistique culbute vers ce concert de 
mouvements et de couleurs qui plonge le spectateur dans ce monde d’impression propre à 
chacun. Lali décrit son art comme un stimulant pour l’âme de l’homme qui pourrait le 
soulager de sa vision un peu trop matérialiste. L’abstraction vivifie et permet d’entrevoir 
notre monde sous une nouvelle dimension ! 
 
Contact 
 
Patrice Laliberté 
lali_1970@yahoo.ca 
http://www.artlali.com/ 
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Expositions 

2013 

Onctueuse mosaïque, Exposition solo, Flash coiffure, Québec 

Langage abstrait, Exposition collective, L’espace contemporain galerie d’art, Québec 

2011 

La couleur de l’âme, Exposition en solo, L’espace contemporain galerie d’art, Montréal 

 2010 

Visuellement Vôtre, Exposition en solo, L’espace contemporain galerie d’art, Montréal 

Coloration sous haute tension, Exposition en solo, L’espace contemporain galerie d’art, 
Québec  

 2007 

Exposition au Grenier aux images, Baie St-Paul, Québec 
Abstraction, Exposition collective, L’espace contemporain galerie d’art, Québec 

2006 

Exposition au Grenier aux images, Baie St-Paul, Québec 
Hors d’œuvres, L’espace contemporain galerie d’art, Québec 
Sortie montréalaise, artistes de L’espace contemporain, Galerie Ethnik-Art, Montréal 
Petits formats, L’espace contemporain galerie d’art, Québec 

2005 

Petits formats pour Noël, artistes de L’espace contemporain galerie d’art, Flash Coifure, 
Québec 
Gestuelle texturée, Exposition en duo, Patrice Laliberté / Michael Nadeau, Galerie Artus, 
Montréal  
Un an déjà !, collectif des artistes de L’espace contemporain galerie d’art, Galerie Artus, 
Montréal  

2004 

2e collectif des artistes de L’espace contemporain galerie d’art, Flash Coiffure, Québec 
Collectif des artistes de la galerie Écol’Art, Baie-St-Paul 
1er collectif des artistes de L’espace contemporain galerie d’art, Québec 
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