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MODUS OPERENDI 

 

Je suis passionnée par le 

développement et la créativité 

sous toutes ses formes. La 

transformation de la matière 

vers l’objet, l’installation, le 

décor, la multitude qui envahit 

l’espace, la duplication des 

objets, tous ces aspects sont 

inscrits dans ma démarche. 

J’aime laisser naître l’inventivité 

en prenant d’assaut un lieu, en 

laissant celui-ci parlé de lui-

même pour faire naître le 

« Eureka ». 

 

Multidisciplinaires, je maîtrise 

l’art de l’improvisation, 

l’adaptation du processus 

créatif, ce qui me permet 

souvent d’apporter l’objet, 

l’œuvre ou la musique en 

symbiose avec son contexte et 

le moment présent.    

 

ARTS VISUELS 
 

ŒUVRES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES 

 

Parcelles de solidarités| 2020 | Gatineau  

Murale réalisée en collaboration avec l’artiste José Guénette  

Techniques mixtes, pochoirs, moulage et coulage de pièce de 

béton 

Œuvre obtenue dans le cadre d’un appel de projets piloté par 

la Ville de Gatineau et la CDROL 

 

 

Gala Culturaides 2019 | Wakefield 

Idéalisation et conception des décors du gala des Culturiades, 

une production de Culture Outaouais 

 

Maniwaki s’expose | 2019 | Maniwaki 

Lettres géantes en acier, place public ludique réalisée à partir 

de matériaux recyclés et œuvre sculpturale produite à partir de 

matériaux recyclés et l’implication de la communauté. 

Idéalisation : Samuelle Desjardins  

Conception Mathieu Fecteau et Samuelle Desjardins 

Financé dans le cadre de l’Entente de développement culturel 

 

Brigade | 2019 | Gatineau  

Murale réalisée en collaboration avec l’artiste Geneviève L. 

Richard | en collaboration avec la Commission de la Capitale 

Nationale et la Ville de Gatineau  

 

Pléiade d’Éole | 2019 | Gatineau 

Œuvre sculpturale réalisée en collaboration avec l’artiste 

Mathieu Fecteau | Œuvre sélectionnée dans le cadre du 

Sentier culturel de Gatineau pour Vision centre-ville et la Ville 

de Gatineau 
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FORMATIONS 

CLASSES DE MAITRES | 

SCULPTURE | 2018-2019 

AVEC L’ARTISTE SCULPTEUR 

CONTEMPORAIN MATHIEU 

FECTEAU 

 

ÉTUDIANTE LIBRE | ARTS 

VISUELS | 2015-2016 

ÉCOLE MULTIDISCIPLINAIRE 

DE L’IMAGE | UQO 

 

PROFIL LUTHERIE VIOLON / 

ÉBÉNISTERIE | 2005-2007 

ÉCOLE NATIONALE EN 

METIERS D’ARTS DE QUEBEC 

UN PEU PLUS… 

 
Membre du conseil 

d’administration de la 

Coopérative des ateliers du 

ruisseau | 2019 à ce jour 

 

Membre fondatrice et 

organisatrice des soirées 

micro-ouverts pour 

auteurs/compositeurs | Les 

Brasseurs de Tounes | 2012-

2014 

 

Possède 10 années 

d’expériences en gestion de 

projets culturels : Bal de neige, 

FOE, Service des Arts, Culture 

et Lettres de la Ville de 

Gatineau, AGWATA, Projet rue 

Principale/APICA…  

 

 

Voilure d’abat-jours | 2019 | Gatineau 

Installation sculpturale, sur la terrasse du Gainsbourg, en 

collaboration avec l’artiste Mathieu Fecteau 

Commande privée du Gainsbourg  

 

Scénographie | Festival la Dérive de Maniwaki | 2018 

Idéalisation et conception des décors et installations du festival 

la Dérive, édition 2018 

 

Ruelle parapluies | 2018 | Ruelle Aubry, Gatineau 

Installation sculpturale éphémère, réalisée en collaboration 

avec les artistes Mathieu Fecteau et Mathieu Gotti. 

Œuvre exposée dans le cadre du Sentier culturel de Gatineau. 

 

Dessine-moi un VH | 2017 | Gatineau 

Installation de bancs de crayons et allumettes géantes | Acier 

et bois  

Œuvres exposées dans le cadre du Sentier culturel 2017 

 

150 oiseaux | 2017 | Gatineau 

Installation sculpturale, avec technique de coulage en plâtre 

Exposée en morcellement sur le Sentier culturel 2018 

 

DIRECTION ARTISTIQUE 
 

Bal de neige, Domaine des Flocons| Gatineau 

Édition 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 
Membre du comité organisateur du Domaine des Flocons. Gestion 

des concepts et de l’équipe de sculpteurs de neige. Idéalisation et 

développement des œuvres, concepts et installations multimédia du 

site.  

 

« TRACES » | Œuvre murale de José Guénette | 2019 | Gatineau 

Direction artistique et coordination de l’implantation du projet, en 

collaboration avec Vision centre-ville et la Ville de Gatineau. 

 


