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BIOGRAPHIE :
Leslie AMINE est une artiste française d’origine béninoise, née en 1981. Diplômée de l’école
régionale des Beaux-Arts de Valence en 2004, elle pratique la peinture et le dessin ; la
photographie sert de base à la mise en place de ses univers.
Elle s’intéresse aux questions du métissage, d’hybridité et d’identité. Son travail se construit
au rythme de ses déplacements dans le monde et c’est sur d’autres continents qu’elle va le plus
souvent puiser son inspiration.
Leslie AMINE travaille avec la réminiscence de l’image, notamment l’image photographique, et
joue avec la mémoire et les expériences de vies, définies par l’artiste comme les « choses
vues » et les « choses faites ». Brouillant les pistes de lecture, ne donnant aucune clé de
compréhension et jouant de sa maîtrise technique, le sujet se fond au décor et les repères
communs à l’humanité s’hybrident, pour déstabiliser l’œil et interroger l’esprit.
Leslie AMINE est représentée par L’Espace d’Art Le Comœdia.
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