MARIE-JOSÉE LATOUCHE

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
2012
La Galerie Art et Style de Baie St-Paul, artiste permanente depuis juin 2012
1e prix du jury avec le tableau «Tous ensemble» et mention du jury avec le
tableau «Ici»
2e Concours d’Oeuvres d’Art du Programme Québécois de Dépistage du
Cancer du Sein (PQDCS):
Exposition collective à l’Agence de Santé et des Service Sociaux, boul.
Hamel, Québec du 4 au 22 octobre 2012
Brûlerie Limoilou Exposition solo Du 02 décembre 2012 au 02 février 2013
Grains de Soleil Café, rue Maguire Exposition en permanence
de 10 tableaux.

2013
OFF Galerie, rue St-Jean, Québec Papiers par-ci, papiers par-là 24 au 29
janvier 2013
Bibliothèque Charles-H. Blais, rue Maguire Exposition solo JOIE5 au 26
février 2013
Maison de la Culture de l’Ancienne-Lorette rue St-Paul Exposition solo
JOIE4 au 25 avril 2013
Maison O’Neill Boul. Hamel Exposition solo «Juste Ici»30 avril au 17 mai
2013
2013 suite Exposition de peinture et de sculpture de l’ADUL «Rêveries»
exposition collective20 au 31 mai 2013
Pavillon-Desjardins-Pollack, UL

Symposium
Visit’Art, SACQ Promenade Champlain15 et 16 juin 2013
Angélus Bistro Exposition solo 10 septembre au 6 octobre 2013
Deschambault-Grondines
L’Espace Contemporain, Galerie, rue St-Jean L’Art qui récupère octobre
2013
Brulerie St-Roch Rue St-Joseph Exposition solo Du 1 décembre 2013 au 04
janvier 2014
FLASH COIFFURE AVENUE CARTIER EXPOSITION SOLO DU 15 JANVIER AU 19
MARS 2014
Exposition solo à la bibliothèque Roger-Lemelin 4705, rue de la Promenadedes-Soeurs, Cap-Rouge Du 3 au 25 mai 2014
Exposition chez OFF Galerie 609, rue Saint-Jean, Québec
Du 11 au 24 juin 2014 Rêves d'Automne (Rendez-vous des Artistes) Rue
Saint Jean Baptiste, Baie-Saint-Paul
La fin de semaine du 4 et 5 octobre 2014
Exposition collective à l'Espace Contemporain de Montréal
5175, avenue Papineau, Montréal "Pas de discours" Du 15 au 26 octobre
2014
Exposition collective À L’Espace Contemporain de Québec rue St-Jean 4 au
28 décembre 2014

Mentions et reconnaissances
2014 1er prix du 3e Concours d’oeuvres d’art du PQDCS 2014 (Programme
Québécois de Dépistage du Cancer du Sein)
Tableau « Ne sois pas si timide Candide »
Mention du jury, 3e concours d’oeuvres d’art du PQDCS 2014 Tableau « À
l’Unisson »

2012 1er prix du 2e Concours d’oeuvres d’art du PQDCS 2012 (Programme
Québécois de Dépistage Cancer du Sein), Tableau « Tous ensemble »

Revue de presse
2013 Journal de L’Ancienne-Lorette, « Les élèves en arts de la ville exposent
à la Maison de la Culture »
Journal L’Appel, Exposition « Joie » présentée par Marie-Josée Latouche
Journal Charlesbourg Express Journal
Le Jacques-Cartier
Journal Beauport
Express Journal
Le Québec Express Site Web
culture-quebec.qc.ca « une exposition de bonne-humeur et de bien-être
rayonnera à la Maison de la Culture de L’Ancienne-Lorette »

Galerie, brochure Répertoire des galeries d’art du Québec, Expositions
Journal L’Actualité Médicale « La vie, c’est aussi ça.
La Dre Marie-Josée Latouche dans son atelier »
Profession Santé, « La Dre Marie-Josée Latouche Médecin et artiste
peintre»
Journal Info-Nord, Centre de Santé et des Services Sociaux de Québec Nord,
« les employés et les médecins de l’UMF Maizerets rayonnent! » Site
internet de la Faculté de Médecine, « Membres à l’honneur »
Site internet du Programme Québécois de dépistage du Cancer du Sein, «
Exposition virtuelle » Signets,
40 000 exemplaires, avec la reproduction de l’oeuvre « Tous ensemble »
accompagnant l’envoi de lettres d’invitation au dépistage par
mammographie aux femmes de 50 à 69 ans.

Note biographique
Née à Beauport, à Québec, en 1965, elle affectionne depuis toujours le
dessin.
Les ateliers du Musée du Québec font partie de ses plus beaux souvenirs
d’enfance, tout autant que les journées passées à crayonner avec ses beaux
Prismacolor, une boite de 60 crayons, toujours en désordre dans la boite.
Oeuvrant dans le domaine de la santé depuis 22 ans, mère de trois
enfants, l’art et la création prennent d’autres formes : des allures de
pâte à sel et de collages. Pendant des années, la vie garde une
cadence rapide, trop, et la création se réserve les journées de
tempêtes hivernales, vous savez, celles où défile le nom de toutes les
commissions scolaires à la radio.
En 2011, elle redécouvre le bonheur de créer, cette fois avec un
nouveau médium pour elle: l’acrylique. Maintenant elle donne
régulièrement rendez-vous à ses pinceaux, ses tubes de couleur, et
s’emballe devant les textures, les reliefs, l’insertion de tissus et de
papiers. La tête pleine d’idées, le coeur rempli de passion, elle est
artiste-peintre.
Elle sollicite joyeusement son coeur d’enfant, celui qui crée depuis
toujours…
L’Art n’est pas que de passage dans sa vie…
La t o u c h e

