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C’est en 1992 que j’ai débuté mes premiers apprentissages en dessin et modèle vivant.
Grâce à mon enseignante Johanna Nash, j’ai acquis des bases solides. L’expérimentation
de la peinture à l’huile et de l’aquarelle m’ont permis de comprendre un peu plus les
secrets de la couleur.. En 2008, j’ai eu besoin de revenir au dessin puis, je me suis inscrite
à un premier cours de pastel.. Ça m’a fait le plus grand bien. Ces quatre années
d’apprentissage m’ont apporté beaucoup de plaisir à l’intérieur de mes semaines de travail
très chargées. Retraite, nouveau rythme de vie, déménagement à la campagne, paysages
magnifiques, il n’en fallait pas plus pour reprendre mes pastels. Quelques cours en
portrait pastel avec Marie-Josée Larochelle, un autre avec Michel Raymond puis de
nombreux ateliers avec Suzanne Godbout, un stage avec Liz Haywood Sullivan à
Montréal, un stage en Normandie et un abonnement au blog de Jacob Aguilar et Gail
Sibley tous deux pastellistes de la PSA (pastel society of America) ont contribué à ma
formation continue.
Je m’inspire des paysages campagnards si beaux qui m’entourent et j’apprends à adapter,
représenter ce qui me touche. Je désire laisser ma trace, transmettre l’atmosphère et la
lumière, quel bonheur!
Liste des expositions
2021- 7 novembre 2021 au 23 janvier 2022
Exposition collective RAVIR P’tit Bonheur de St-Camille
2021- 30 et 31 octobre
Week-end Couleurs et Saveurs Rosemère
2021- 3 au 6 septembre
Symposium des arts de Danville
2021- 18 au 25 juillet
Symposium des arts du Kamouraska (annulé cause COVID-19)
2021- 15 février au 8 mars
Exposition de groupe au musée des beaux-arts de St-Hilaire
2020- novembre et décembre

Exposition virtuelle de groupe au musée des beaux-arts de St-Hilaire
2020-31 novembre au 3 février Asbestos
Exposition solo Hôpital de Val-des-Sources
2019- 31 août
Symposium des arts de Danville exposition dans la rue
2019- 31 janvier au 27 mars Asbestos
Exposition solo dans la salle d’urgence de l’hôpital d’Asbestos
2018- Octobre, Montréal
Exposition de l’Association des pastellistes de l’est du Canada (PSEC)
2018- Octobre, Victoriaville
Exposition à l’atelier galerie d’art de Victoriaville
2018- Septembre, Danville
Symposium des arts de Danville, exposition individuelle avec les artistes locaux
2018- Juin-Septembre, Victoriaville
Hôtel des Postes, Musée Laurier, exposition des membres de la iwPSEC
2017- Novembre-Décembre, Victoriaville
Exposition de groupe, à l’atelier galerie d’art de Victoriaville

Expositions annuelles de groupe du Centre culturel de Cartierville, Montréal
1992 à 2010

Membre
PSEC : Société de Pastel de l’Est du Canada
PAC: Pastel Artists.CA
RAVIR: regroupement des artistes vivant en ruralité
La Source d’Arts

