
AURAFIDÉLITÉ ARINDAM
est originaire de la ville d'Ottawa en Ontario. Son intérêt pour l'art a
commencé à un jeune âge lorsqu'elle était entourée de sa famille qui
possédait plusieurs talents artistiques. Elle a fait ses études
universitaires de baccalauréat à l'Université d'Ottawa et de maîtrise
à l'Université McGill de Montréal. Après ses études, elle a travaillé
pendant plusieurs années pour différentes organisations dans le
secteur public et privé. En 1991, elle s'est installée dans le quartier
de James Bay à Victoria en Colombie-Britannique. Pendant
plusieurs années, elle a oeuvré avec son mari pour un projet des
Nations-Unies visant le développement de la paix et l'union entre
les différentes nations et cultures.
Aurafidélité a suivi des cours d'art dans la région de Victoria et
elle a été guidée par son mari qui était un artiste et écrivain
professionnel. Il avait fait ses études en art en Amérique du Nord à
l'Arts Student League et au Pratt Institute de New York, à l'Institut
de San Miguel de Allende, et sous la direction de l'artiste Salvador
Dali à Los Angeles. En Europe, il avait étudié à l'Académie de Rome
et à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Ses oeuvres d'art se
retrouvent dans les collections privées de différents pays. Il a eu
plusieurs expositions de ses oeuvres d'art dans différents endroits
durant sa vie, incluant au Musée Guggenheim de la ville de New
York.
Aurafidélité a développé son intérêt pour l'art botanique d'après
sa passion pour le jardinage de fleurs qu'elle a découverte à
Victoria. Son atelier d'art fait face à son jardin au coeur de James
Bay. Il lui sert d'une bonne source d'inspiration et d'intérêt. Avec
nos vies si occupées, elle espère répandre un peu de beauté et de
paix durables à l'aide de son art.
Son art botanique a été exposé .et vendu en privé et en public à

Victoria. Elle expose ses dessins botaniques à Market Square
samedi le 14 mars 2009, de 10h00 à 17h00, dans le cadre du
Festival francophone de Victoria. Elle va exposer aussi ses dessins
botaniques la fin de semaine du 5 et 6 septembre 2009, de 11h00 à
17h00, dans le cadre du James Bay Art Walk.
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