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Colours have always interested me because they are the tools by 
which emotions and vibrations of life can be expressed. They 
inhabit our existence: by the mass of blue in the sky, by the green 
of the hills and the fields, by the grey of the mountains, by the 
gilded yellow of the wheat shafts...Colours accompany us. They are 
the witnesses of nature and the mystery of our perception. 
 
Having experimented with ceramic sculpture, engraving, 
photography, various artistic mediums for some time, I am now 
exploring painting with this old and new medium called encaustic.  
This medium offers many qualities: vibrating colours, traces 
engraved in the wax, layers created by the accumulation of matter 
on the support, and the multiple textures which overlap.  It is a 
medium which allows for spontaneity and stands the test of time.  
Encaustic appears easy to use but since one must use heat it asks 
mastery and patience, control and letting go. 
 
Artiste multidisciplinaire, possédant une formation universitaire en 
Beaux-arts, ayant participé à plusieurs expositions collectives 
principalement au Canada. 

 
Quoique mon expression artistique s’exprime par des formes plutôt 
abstraites c’est-à-dire sans souci de représentation formelle et sans 
motif de référence ; je cherche en utilisant la peinture un contact 
avec mon monde intérieur. En laissant le sujet de mes tableaux se 
définir et en essayant de ne pas m’interposer ou de m’imposer 
devant ce qui émerge. 

 
Je peins principalement à l’encaustique, technique picturale 
ancienne, qui se prête merveilleusement aux formes d’expression 
contemporaines. 
 

FORMATION 

1979 : Perfectionnement en sculpture céramique, Atelier de St-
Romuald, (Québec) 

1981 : Baccalauréat en Beaux-arts, Université Concordia, 
(Montréal) 

1992 : Maîtrise, (art-éducation), 15 crédits complétés, 
Université McGill, (Montréal) 

1993 : Cours de photographie, Collège Dawson, (Montréal) 
1996 :     Certificat en créativité, Université de Montréal, 

(Montréal) 
1998-2003:       Atelier Circulaire, (Montréal) 
2009: R&F Advanced workshop: Teaching Encaustic avec 

Cynthia Winika (Kingston, N.Y.) 
2010 : Atelier de mediums mixtes avec Louise Lachance Legault 

& Diane St-Georges (St-Anicet) 
2011 :  Workshops with Mélanie Matthews ( colors, mix media, 

image transfer) (Montréal, Pointe-Claire, Hudson) 
 

 
EXPOSITION SOLO 

 
2000 :  Atelier Circulaire, estampes, Explorations, (Montréal) 
                                                                              
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 

 
2011:  Art Grid (12"x12"), Art Lab multi format, (Montréal) 

Galerie Visual Voice, Fusion infusion, (Montréal) 
  Internationale d’art miniature, (Lévis)* 

 AHA Fall Show, (Hudson) 
 AHA Spring show, (Hudson) 

 
2010: Mews, AHA, Summer 2010, (Hudson)* 

Maison Kasini, Hey Montréal, (Montréal) 
AHA Spring show, (Hudson) 
Galerie Ouest, Les bleus, (Ste-Anne-de-Bellevue)* 
Maison Tresler, Entre-nous, (Vaudreuil-Dorion) 

 
2009 :    Salon Moisson d’art, AREQ, (Candiac) 

Internationale d’art miniature, (Lévis)* 
Salon des Arts visuels, 17e édition, (Brossard)* 

 AHA, Exposition du printemps et d’automne (Hudson) 
 

2008 :  EXPO Concours de La Prairie, 17e édition, (La Prairie) ** 
                    Salon Moisson d’art, AREQ, (Candiac) 

AHA, Exposition d’automne, (Hudson) 
 
2002 :  Maison de la culture Côte-des-Neiges, Biennale 

d’estampes miniatures, Miniare, Mtl* 
Bibliothèque Gabrielle Roy, (oes sélectionnées de 
l’Artothèque), (Québec) 
Bimpe, expositions d’estampes miniatures, (Vancouver)*    
 

2001 : Centre d’histoire de Montréal, participation à la 
publication (dizaine de photos), 
Montréal, La ville aux cent clochers, éd. Fides 
(Lancement janvier 2002), (Montréal) 

 
2000 :         Michael Gibson gallery, 13th annual miniature  
 exhibition, London, Ontario**                                                                                                 

Galerie Olivier Martin, Vitrine d’automne 2000, 
Membres du Cqe, Mtl 

 
2000 :         Maison de la culture Côte-des-Neiges,  

Biennale d’estampes miniatures, Miniare, Mtl 
Bibliothèque nationale, Œuvres choisies, estampes, 
(Québec)  
Galerie Olivier Martin, estampes, Histoire d’eaux, 
(Montréal) 
Atelier Circulaire, estampes, Copies en folie, (Montréal) 
Atelier Circulaire, estampes, EI (Édition interprétative), 
(Montréal) 
Exposition Claudette Racicot, estampes, (Montréal) 
Passart, Passage 1999-2000, estampe,  
(Rouyn-Noranda) 
Centre d’histoire de Montréal, Ville aux 100 clochers, 
photographie, (Montréal) 

 
1999 : Galerie Olivier Martin, Petits formats, estampes, 

(Montréal) 
Galerie Olivier Martin, Vitrine d’automne 1999, 
membres du Cqe, (Montréal) 
Atelier Lionel Le Calvez, estampes, (France) 
Atelier Circulaire, estampes, (Montréal) 
Exposition Claudette Racicot, estampes, (Brossard) 

 
1998 : Exposition Crayola, œuvres sur papier, (Brossard) 
1995 : Université de Montréal, performance et œuvres sur 

papier, (Montréal) 
1986 : Galerie du vieux Presbytère de St-Bruno, œuvres sur 

papier, (St-Bruno) 
1985 : Centre des Arts de Laval, œuvres sur papier, (Laval) 
1981 : Université Concordia, tryptique, 6’ x 9’, (Montréal) 
1980 : Université Concordia, sculpture céramique, (Montréal) 
1979 : Atelier de St-Romuald, sculpture céramique, (Montréal) 
1977 : Cégep du Vieux Montréal, sculpture installation, 

(Montréal) 

 
* Avec jury 
** Avec jury et prix 
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