
Biographie artistique 

 

Depuis plus de 20 ans, je conçois et réalise différents projets 
artistiques, j'ai entre autre obtenu quelques contrats privés pour 
réaliser des murales enfantines dans des garderies. J'ai aussi illustré 
des personnages dans un commerce, et je réalise des toiles offertes 
à mes proches et amis depuis de nombreuses années. Dès l'école 
secondaire, option arts plastiques, je me démarquais et 
m'accomplissais à travers œuvres et expositions. A l ' adolescence, 
je participe à un concours de textes sur la paix et les jeunes, mon 
texte sera retenu pour apparaitre dans un recueil de textes de jeunes 
du Canada et publié ce sera une grande première fierté pour moi 
avec ma plume. Je manie la langue française et l'écriture avec 
passion, j'ai à mon actif plusieurs écrits, slam, poèmes et textes. Été 
2016, suite à la Nuit de la Poésie à St-Venant-de-Paquette, je 
découvre un grand artiste, David Goudreau, je prends contact avec 
lui par la suite, qui m ' accompagnera à distance pendant un certain 
temps, ce qui me révélera mon talent de slameuse...Il m'encourage à 
continuer d écrire.... L'art, l'écriture et le dessin auront toujours été 
mes  exutoires, ma force et  mes talents... 

En 2016, j'ai la chance de me produire comme slameuse avec mes 
textes au Tremplin, café spectacle de Sherbrooke. Première 
expérience avec public et la scène. 

Année 2019, 2020, suite a des problèmes de santé, et une 
réorientation professionnelle, un déménagement et d’importants 
changements de vie, je me fais offrir un livre artistique, Créer le 
meilleur de soi. Effet de révélation et de baume pour moi, cela a 
pour effet de me propulser de nouveau dans mes racines artistiques, 



et de me reconnec4ter peu a peu avec l art, et mes talents. Durant 
une année j explore la peinture et le dessin sur différents médiums, 
surfaces : verre, bois, capteurs de rêves, objets, etc... Je  m éloigne 
un moment des toiles, par besoin et goût d expérimenter autre chose. 

A l été 2020, en pleine pandémie, et suite à une pause forcée 
professionnelle, je consacre une partie de mon été à créer, et je 
découvre l'existence de la Galerie MP Tresart. Par la suite 
j'entreprends une démarche artistique avec la propriétaire Mélanie 
Poirier. J'entreprends de réaliser un vieux rêve : exposer. De là 
voient le jour mes 4 œuvres d Oser le rêve. Très grande fierté et 
réalisation artistique et personnelle. Mon objectif est dans l 
éventualité de développer plus professionnellement mon art, et dans 
un futur lointain d en vivre, et d obtenir une certaine reconnaissance 
du public.  

 

 

 

 

	

	


