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Biographie  
 
Originaire de Montréal de parents immigrants grecs, j’ai déménagé à Québec en 2011 pour 
poursuivre ma carrière de psychologue et de professeure d’université en 
psychoéducation.  J’adore ma ville d’adoption même si une partie de moi appartiendra 
toujours à Montréal.  
 
C’est à travers mes recherches sur la santé mentale des Inuit du Nunavik et des Premières 
Nations, ainsi que sur le rétablissement chez les personnes vivant avec un trouble mental à 
Québec que j’ai découvert ma passion pour les arts visuels. En effet, depuis 2009, j’utilise 
les arts pour permettre aux participants de mes projets de s’exprimer, soit par la photo 
(Photovoice) soit par la peinture (La voix de l’art). Dans cette optique, l’art est une façon 
pour les personnes habituellement marginalisées, opprimées et vulnérables de se faire 
entendre, de se s’exprimer et de développer leur pouvoir d’agir (empowerment) ; un moyen 
de communication puissant permettant aussi de créer un pont entre deux cultures (par 
exemple : Autochtones et allochtones ; jeunes et moins jeunes ; personnes vivant avec et 
sans une maladie mentale ; etc.). Les œuvres créées à travers ces projets ont été exposées 
au Nunavik, au Témiscamingue et à Québec. Je continue toujours à développer des projets 
de recherche utilisant les arts visuels comme moyen d’expression.  
 
En effet, l’art prend une place importante dans ma vie professionnelle et personnelle. J’ai 
découvert ma propre passion pour l’art lorsque j’ai traversé un épisode dépressif majeur il 
y a un peu plus de deux ans. C'est ainsi que j'ai commencé à peindre. J'ai ensuite fait un 
premier pas en exposant et en vendant quelques-unes de mes oeuvres à Québec dans le 
cadre de deux expositions solos (Bal du Lézard; studio AVP Tattoo) dans la dernière année. 
Je continue à apprendre, à développer mon style et j'aimerai pouvoir continuer à partager 
ce que je crée. 
 
En ce qui concerne ma formation en arts, c’est auprès de Carole Roy, artiste visuelle à 
Québec que j’ai pu acquérir de solides bases en dessin et en peinture acrylique. Depuis, je 
continue mon apprentissage, principalement de manière autodidacte, en expérimentant 
avec différents médiums, techniques et façons de faire, toujours avec l’acrylique (sur bois, 
papier, toile). 
 
Finalement, je suis intéressée par diverses formes d’expression artistique, outre la peinture, 
plus précisément l’écriture et le théâtre.  
 
 
 


