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FORMATION
▪

Autodidacte

PRIX
2018
▪

Reconnaissance d’excellence en Composition en art abstrait – Grande compétition internationale
d’œuvres d’art avec jury, sixième édition, Césure

GALERIES
Depuis 2019
▪

Galerie BE | Hôtel Bonne Entente (Québec)

▪

Galerie d’art Signature Maurice Tanguay | Place Sainte-Foy (Québec)

2018
▪

Galerie d’Art Urbania (Québec)

2017
▪

Galerie d’Art Josette Tilmant (Saint-Sauveur)

PERFECTIONNEMENT
2017
▪
▪
▪
▪

▪

Coaching, par Jeanne Couture – Conseil de la culture de la région de Québec
La promotion de travail grâce au dossier d’artiste, par Jeanne Couture – Conseil de la culture de la
région de Québec
Devenir artiste professionnel, par Jeanne Couture – Conseil de la culture de la région de Québec
Coaching en création picturale, par Annie Lévesque, artiste professionnelle spécialisée en figuration
et galeriste, et Sophie Ouellet, artiste professionnelle spécialisée en abstraction – Gestion NVNC
(Sainte-Anne-de-Beaupré)
Trouver son style en peinture abstraite, par Sophie Ouellet, artiste professionnelle en arts visuels –
Ni Vu Ni Cornu, galerie et atelier (Sainte-Anne-de-Beaupré)

2016
▪

Gestion de carrière artistique en arts visuels, par Sophie Ouellet, artiste professionnelle en arts
visuels – Ni Vu Ni Cornu, galerie et atelier (Sainte-Anne-de-Beaupré)

2007-2015
▪

Cours de peinture acrylique et huile avec Mireille Carpentier, artiste peintre professionnelle
~
2014-2015 – Mireille Carpentier (Québec)
~
2009-2013 – Maison Vézina (Boischatel)
~
2007-2009 – Maison Tessier Dit-Laplante (Québec)

2005-2006
▪

Cours de peinture acrylique avec Claude Guigné, artiste peintre professionnel (Saint-Amable)
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EXPOSITION SOLO
2019
▪
Exposition Signature, Bibliothèque David-Gosselin (Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans)
2017
▪
Galerie d’Art Josette Tilmant (Saint-Sauveur)
EXPOSITION DUO
2018
▪
Galerie d’Art Urbania (Québec) – L’art est la vérité de l’âme
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2019
▪
Exposition « Le bestiaire de l’Isle » dans le cadre des petits Salons « BLEU » du regroupement
BLEU à La Maison de nos Aïeux (Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans)
2018
▪
« Exposition sous le thème : colorez » Union Box Design (Montréal)
2017
▪
Exposition « Salon des Arts » Galerie d’Art Josette Tilmant (Saint-Sauveur)
▪
Exposition extérieure des grandes voiles du Projet Traversée du regroupement BLEU, au Parc
Maritime (Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans)
▪
La Forge à Pique-Assaut (Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans)
▪
Exposition des œuvres originales du Projet Traversée du regroupement BLEU, en galerie pop-up
(Québec)
▪
Chez Alfred-Pellan – Galerie d’art (Québec)
2010
▪
Exposition Mireille Carpentier et ses élèves, Maison Vézina (Boischatel)
2007
▪
Maison Tessier Dit-Laplante (Québec)
SYMPOSIUMS
2019
▪
Village en arts de Saint-Nicolas (Lévis)
2018-2019
▪
Salon régional des arts en Chaudière-Appalaches (Vallée-Jonction)
2017-2018-2019
▪
Arts et Reflets symposium (Château-Richer)
2018
▪
Symposium Place aux artistes (Alma)
▪
Symposium artistique de Saint-Jean-de-l’île-d’Orléans
2017-2018
▪
Salon de Mai, Promenades Beauport (Québec)
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2011-2013-2015-2016-2017-2018
▪
Symposium de peinture de Boischatel (Boischatel)
2017
▪
Les jours vers Noël – Espace Félix-Leclerc (Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans)
▪
Artiste invitée de la Galerie Guylaine Fournier « Le rendez-vous des artistes » – Rêves d’automne
(Baie-Saint-Paul) Symposium
▪
Plaines Couleurs (Québec)
IMPLICATION ET ASSOCIATION D’ARTISTES
Depuis 2017
▪

Présidente du CA et membre professionnelle de BLEU – Le regroupement des artistes et artisans
d’art de l’île d’Orléans

2018-2019
▪

Membre du comité pour le renouvellement de la Politique culturelle et patrimoniale de la MRC de
l’île d’Orléans

PERFORMANCE ET DONATION
2019
▪

Donation d’une œuvre pour l’encan de la Fondation Jeunes en Tête, au 9e Bal du maire de Québec

▪

Donation pour le cocktail-bénéfice de la Télévision d’ici Côte-de-Beaupré île d’Orléans

▪

Création-donation d’une œuvre devant public, pour la Fondation du CHU de Québec pour l’achat
d’équipements spécialisés destinés pour le bien-être des enfants prématurés

2018
▪

Création d’une œuvre devant public, La Nuit des galeries, Galerie d’Art Urbania (Québec)

▪

Création d’une œuvre devant public, entreprise privée (Québec)

▪

Donation pour l’encan du Grand Banquet de la Fondation du Musée de la Civilisation de Québec

▪

Donation pour le cocktail-bénéfice de la Télévision d’ici Côte-de-Beaupré île d’Orléans

2017
▪

Donation pour l’encan du Grand Banquet de la Fondation du Musée de la Civilisation de Québec

▪

Donation pour le souper-bénéfice de la Télévision d’ici Côte-de-Beaupré île d’Orléans

▪

Finaliste au « Art Challenge » de M Galerie, lors du symposium Plaines Couleurs (Québec)

MÉDIATION CULTURELLE
2017
▪

Dans le cadre de l’exposition extérieure des grandes voiles du Projet Traversée de BLEU au Parc
Maritime de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, présentation de l’exposition et fabrication de minivoiles

ENSEIGNEMENT
2018-2019
▪

Cours pour débutants et intermédiaires – Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
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