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« L'art est une liberté d'expression, c'est le chef-d'oeuvre d'une fusion entre la 
conscience et l'innocence, une frontière entre l'inconnu et l'absolu »  - Mélanie 
Poirier 

 

Née à Ste-Geneviève en 1976, elle est l’aînée d’une famille de quatre enfants. Du plus 
loin qu’elle se souvienne, Mélanie Poirier a toujours gravité autour de la créativité. 
L’année 2003 fut révélatrice, marquante d’un geyser d’inspiration. Elle décide d’écouter 
son âme artistique. 
 
« Si les mots ou la poésie peuvent permettre de connaître un autre niveau de 
communication, étonnamment le geste ou la symphonie des couleurs appliquées 
sur une toile viennent mettre en lumière et en relief une toute autre dimension, 
souvent  inconnue ou sombre de l’artiste en lui-même », dit-elle. 
 
Ce qui émerveille la peintre novatrice, c’est d’observer à quel point l’art devient une 
liberté d’expression extraordinaire, un dépassement de soi continu, un plaisir infini à 
créer, une voie d’affirmation exponentielle.  C’est de constater que d’un seul désir, d’une 
inspiration spontanée, peut naître un trésor, un chef-d’œuvre ! 
 
En décembre 2009, souhaitant faire découvrir son travail artistique et donner une vitrine 
aux artistes d’avant-garde, la jeune peintre met sur pied la Galerie mp tresart.  Succès 
dépassant toutes attentes, la galerie atteint en quelques mois à peine une 
reconnaissance d’envergure exceptionnelle dans le monde des arts au Québec et 
aujourd’hui à un niveau international.  Celle-ci permettant également aux artistes d'ici et 
d'ailleurs de promouvoir leurs oeuvres dans le cadre de différents projets artistiques. 
 
Elle lance un bulletin artistique nommé "NECT'ART" en juin 2012, propageant 
virtuellement les nouvelles de la Galerie mp tresart et permettant aux artistes et 
organismes artistiques d'annoncer leurs expositions ou événements, services artistiques 
et offrant une plage d'actualité et de découvertes dans la CHRONIQU'ART. 



 
À l'affût de nouveaux défis, elle démarre Les Éditions mp tresart en décembre 2012 et 
publie un premier livre, "L'art d'oser - Mélanie Poirier mise à nu..." co-écrit avec l'écrivain 
Alexis Lapointe.  Ce livre regroupant 39 reproductions de ses oeuvres nous fait 
découvrir sa poésie.  L’ouvrage souligne les dix ans de carrière de l'artiste.  Amoureuse 
des mots, de la vie, de l’amour depuis sa tendre enfance, poète secrète, elle dévoile 
pour la première fois son écriture aux figures de style que l’on qualifie d’oxymorons. 
Celle-ci ébranle à coup sûr, entre autres par la profondeur du sens et des vérités 
révélés. 
 
En mai 2013, elle lance MP suppart, une division de la Galerie mp tresart qui vise à 
soutenir et faire la promotion pour la mise en marché des œuvres d’artistes en arts 
visuels. Les projets d’exposition à l’international s’additionnent et les portes s'ouvrent 
pour l'artiste qui OSE ouvrir de nouveaux horizons. 
 
Chaque œuvre de Mélanie Poirier se fait un catalyseur des mille parcelles de l’énergie 
qui l’habite, vertige qui traverse tant la toile que l’artiste, une femme qui  porte en elle 
une vive flamme de passion.  
 


