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FORMATIONS
Peintre autodidacte

1987-2014

Sessions intensives
Bryan Ateo, aquarelle, Maine, E.U.
Carlton Plummer, aquarelle, Boothbay, Maine, E.U.
Études en architecture, Université Laval, Québec
Burton Silverman, New-York, E.U

1998
1995
1981-1982
2012

PARCOURS PROFESSIONNEL
Artiste invité/Enseignant
Ateliers-vacances/Faire sa marque
Membre du jury
Symposium d’Aquarelle du Lac-Beauport
Invité d’honneur
Alma, l’Aquarelle en ville
Artiste invité
Exposition solo, Musée des Ursulines
Exposition de groupe, Galerie du Trait-Carré
Expositions solos, Maison Blanchette
Expositions itinérantes, Société canadienne de l’aquarelle
Membre signataire de la SCA

2011
Sutton
2009
Lac-Beauport
2000
Alma
1996
Trois-Rivières
1994
Charlesbourg
1990 et 1992
Cap-Rouge
1992-2006
1992

GALERIE ET COLLECTIONS PRIVÉES
Galerie Coup de Cœur, Saint-Jean-Port-Joli
Collection Loto-Québec
Collection de la municipalité d’Alma
Collection de la municipalité de Lac-Beauport
Collection de la ville de l’Ancienne-Lorette
Nombreuses collections privées

DÉMARCHE ARTISTIQUE
Dès mes premières expériences, j’ai senti une grande affinité avec l’aquarelle. Le fait que chaque coup
de pinceau ouvre des possibilités au lieu de définir quelque chose de précis me stimule au plus haut
point. Particulièrement, c’est le goût du risque qui me motive davantage.
À mon avis, peindre à l’aquarelle demande un réel lâcher prise. On doit peindre avec le médium et non
pas s’imposer à lui. Il s’agit véritablement d’un travail d’équipe entre le peintre et l’aquarelle. Par
exemple, lorsqu’il pleut ou qu’il vente très fort, j’aime me mesurer aux éléments, sentant que je n’ai
pas le contrôle absolu sur la réaction du médium, mais le pouvoir d’exprimer la beauté qui m’entoure
avec celui-ci.
En effet, c’est toujours un grand bonheur pour moi de m’installer en plein air, de sortir mes pinceaux et
de prendre le temps de me laisser interpeller par ce qui m’entoure: les formes, les odeurs, le vent, la
lumière. Dans une société ou tout va plus vite, prendre le temps de représenter sur papier mes émotions
par rapport à un sujet me fascine et me permet de reprendre mon souffle.

