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Démarche artistique et courte biographie
Dans ma pratique, j’explore le personnage ; je m’intéresse plus particulièrement aux personnages et
aux animaux ludiques présentés aux enfants, tels ceux sur les emballages de produits qui leurs sont
destinés. Quelle est l’intention derrière leur utilisation? Des étalages d’épicerie en passant par les
restaurants de type “fast food”, l’intérêt des enfants est sans cesse sollicité. On utilise trop souvent le
personnage coloré et attrayant pour vendre quelque chose de malsain. Bien sûr, mes toiles et mes
sculptures ne reflètent pas seulement des personnages immoraux, mais aussi des créations dans
lesquelles l’humour et l’ambiguïté sont représentés à travers des toiles et des sculptures narratives.
Mon nom est Véronique Perron et je suis originaire de Montréal. Mes techniques sont l’acrylique et la
sérigraphie sur toile et sur bois, et la sculpture de petit et moyen formats. Pour plaire à tous les
budgets, je peins sur des toiles de différentes grandeurs, car je crois que l’art devrait être accessible à
tous. Professionnellement, j’ai travaillé durant plusieurs années dans le domaine des effets spéciaux
pour le cinéma, ainsi qu’au Cirque du Soleil dans la fabrication des accessoires de costumes et de
nombreux masques. Tout récemment, j’ai conçu et fabriqué les 7 personnages principaux pour leur
nouveau spectacle à Macao, en Chine.
Je suis aussi détentrice d’un baccalauréat en enseignement des arts visuels de l’UQÀM.
Il me fait plaisir de me présenter à vous, sous le nom d’artiste « Twisted Kitties ».
_____________________________________________________________________
In my practice, I explore characters; i am particularly interested in playful characters and animals
presented to children, such as those on the packaging of products intended for them. What is the
intention behind their use? From grocery store displays to fast food type restaurants, the interest of
children is constantly solicited. Too often the colorful and attractive character is used to sell
something unhealthy. Of course, my canvases and sculptures not only translate into immoral
characters, but also creations in which humor and ambiguity are represented through narrative
canvases and sculptures.
My name is Véronique Perron and I am from Montreal. My techniques are acrylic and screen printing
on canvas and wood, and small format sculpture. To appeal to all budgets, I paint on canvases of
different sizes, because I believe that art should be accessible to everyone. Professionally, I worked for
several years in the field of specials for the cinema, as well as at Cirque du Soleil in the manufacture of
costume accessories and many masks. Just recently I designed and made the 7 main characters for
their new show in Macau, China.
I also hold a bachelor's degree in visual arts education from UQÀM.
It is my pleasure to introduce you to Twisted Kitties!

