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Arts visuels : dessin, peinture 

FORMATION ACADÉMIQUE 

2021 Cégep de Saint-Laurent, Spécialisation en médiation culturelle 

1985 Université Concordia, Baccalauréat en Beaux-Arts (BFA), majeures en design graphique et 

illustration 

1981 Collège de Valleyfield, Diplôme d’études collégiales en arts plastiques 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 

2023 -  Bibliothèque Gaby-Farner-Denis, Les Cèdres, Qc (juillet à septembre 2023) 

2022 -  Graphite et caféine, Caféxo, Vaudreuil-Dorion, Qc  

 -  Parcours, Bibliothèque de la municipalité Les Cèdres, Qc  

 -  Carnet de voyage, Bibliothèque de la municipalité Les Cèdres, Qc  

2021 -  Carnet de voyage, Mail Champlain, Brossard, Qc 

 -  Carnet de voyage, Bibliothèque de Les Coteaux, Les Coteaux, Qc 

2020 -  Carnet de voyage, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges,  

    Vaudreuil-Dorion, Qc 

2019 -  Unicité 2, Galerie Marie et Pierre Dionne, Beauharnois, Qc 

 -  Unicité (avec commissaire), Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil-Dorion, Qc 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2023 -  Exposition internationale annuelle de dessin avec jury (Giuseppe Di Leo), John B. Aird 

    Gallery (virtuelle). 

- Contamination culturelle 4 (mai à novembre 2023) 

2022 -  Exposition nationale des membres élus de la Société des artistes canadiens, Galerie Viva 

  Vida, Pointe-Claire, Qc 

 -  Exposition de septembre, Bibliothèque de Saint-Lazare, Qc 

-  Contamination culturelle 3 (mai à novembre 2022) 

2021 (sélection) 

-  Exposition nationale des membres élus de la Société des artistes canadiens, Fredericton,  

NB 

-  Montréal en Art, 22e édition (virtuelle), Montréal 

-  Terre-Maires 2, Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil-Dorion, Qc  

-  Contamination culturelle 2, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges 

(exposition itinérante extérieure dans la région de Vaudreuil-Soulanges) 
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2020 (sélection) 

 -  52e exposition internationale ouverte avec jury (jury de pairs), Société des artistes 

canadiens,  (virtuelle) 

 -  Contamination culturelle, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges 

 (exposition itinérante extérieure dans la région de Vaudreuil-Soulanges) 

2019 -  51e exposition internationale ouverte de jurés (jury de pairs), Société des artistes canadiens, 

  (édition virtuelle) 

 -  Entre nous, Maison Trestler, Vaudreuil-Dorion, Qc 

 -  Expo art du printemps, Artiste de Hudson, Qc 

2018 -  Exposition annuelle des artistes de la région de Saint-Lazare, Qc 

 -  Dépeindre/repeindre Salaberry-de-Valleyfield, exposition itinérante, Salaberry-de-Valleyfield,  

  Qc 

 -  Expo art’nonyme, (levée de fonds), Vaudreuil-Dorion, Qc 

MENTIONS, PRIX ET BOURSES 

2022 -  1er Prix du mérite (jury de pairs), Société des artistes canadiens 

2021 -  Bourse dans le cadre du Programme d’innovation culturelle et numérique (PICN) soutenu par 

  le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, pour le projet Mission  

  reconnexion.  

-  Prix et bourse Cristal Mary Pratt (jury de pairs), Société des artistes canadiens 

2019  -  Coup de cœur du jury (jury de pairs), Association des artistes de Hudson, Qc 

2018  -  Boursière du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (relève) 

 

JURYS 

2020 Jurée au 19e concours Artiste en herbe, Comité de pairs, Commissions scolaires et le Musée 

régional de Vaudreuil-Soulanges, Qc 

2019 Jurée au projet Vocation en art, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et 

Carrefour jeunesse emploi de Vaudreuil-Soulanges, Qc 

RÉSIDENCES D’ARTISTE / MÉDIATIONS CULTURELLES / CONFÉRENCES 

Résidences d’artiste : 

2022 –  Observatoire 622 à L’Atelier – Maison Valois, Vaudreuil-Dorion (durée, 1 mois). 

Projets de médiation culturelle : 

2023 –  Atelier créatif (l’autoportrait), Maison Félix-Leclerc, Vaudreuil-Soulanges  

2022 –  - 23 leviers, Municipalités régional de compté (MRC) Vaudreuil-Soulanges (rencontre et 

projet artistique avec les 23 maires) 

 - Mission reconnexion, Municipalités Les Cèdres, Saint-Clet et les écoles Cuillerrier et 

Marguerite-Bourgeoy, Qc (septembre à décembre) 

2021 -  Art postal, École primaire Hymne-au-printemps, Commission scolaire des Trois-Lacs. 

-  Une image sur mes maux, Centre des femmes la Moisson, Vaudreuil-Soulanges. 

2019  Atelier de dessin, Projet de médiation culturelle dans le cadre de l’exposition Unicité,  
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  Vaudreuil-Soulanges, Qc 

 

Autres activités :  

2022 -  Route des arts de Vaudreuil-Soulanges, (sélection par un comité de pairs), septembre 2022 

 -  Entrevue effectuée dans le cadre de l'émission MOZAIK, diffusion web et télévision 

2020 -  Tournée des ateliers des artistes de Hudson et région, (sélection par un comité de pairs),  

  dans le cadre des Journées de la Culture 

IMPLICATIONS / ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS / MEMBERSHIPS 

Projets de commissariat 

2019 Exposition Sourire aux lèvres, Vaudreuil-Dorion, Qc 

2018 Exposition Sourire aux lèvres 2, Vaudreuil-Dorion, Qc 

MEMBERSHIPS  

Depuis 2020 -  Illustration Québec, membre régulière 

Depuis 2019 -  Société des artistes canadiens (SCA), membre élue 

Depuis 2018 -  Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), membre 

  professionnelle 

Depuis 2017 -  Conseil des arts et de la culture Vaudreuil-Soulanges (CACVS) 

IMPLICATION 

2019 -  -  Route des arts de Vaudreuil-Soulanges, co-promoteur et trésorière 

2009 – 2010 -  Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, administrateur, conseil  

  d’administration 

COLLECTIONS 

 Publiques : 

- Municipalité régional de compté (MRC) Vaudreuil-Soulanges 

- Municiaplité de Les Cédres, Qc 

- Municipalité de Saint-Clet, Qc 

Corporatives 

Privées 

  


