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FORMATION
2009 (En cours)

Certificat en Arts plastiques.
Université du Québec en Abitibi Témiscamingue.

2002

Cours en santé sécurité sur chantier de construction ASP
Centre Polymétier de Rouyn-Noranda

1995

Formation en photographie professionnelle.
Collège Marsan à Montréal

EXPÉRIENCE DE
TRAVAIL
Préposé à la réception
et au tri.
2010

Corporation Augustin Chénier

Atelier ÉKO
2010- (En cours)

Atelier et boutique

Déballer, vérifier et trier les œuvres de la biennale internationale des arts miniatures

Cours de dessin en privé ou en groupe
Ateliers d’arts plastiques pour tous âges
Coaching en créativité
Atelier Déchets d’oeuvres
Cours de rythme et percussion
Boutique Recycl’art. Programme de recyclage à des fins artistiques
Exposition
2009-(En cours)

Évènement Déchets d’œuvres à la Salle Ausustin Chénier de Ville-Marie

Infographiste
2002-(En cours)

Conception de cartes d’affaire, d’affiches publicitaires, de couverture de livre et de
pochettes de disque compact.

Graphiste, muraliste,
décorateur.
1997- (En cours)

Commercial et résidentiel
• Concevoir, enseignes, murales, faux fini, trompe l’œil, décors de photographe,
vitrines décoratives, mosaïques et sculptures.
• Vendre, gérer et administrer mon produit et l’entreprise
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Enseignant en arts
plastiques
2008-2009

École secondaire Rivière-des-Quinze

Musicien
2002-2008

Atelier de visualisation et croissance personnel, CD Shaantih (Linda Morel),
CD Prend ma main (Mario Desrochers)

• Enseigner aux élèves de secondaire 1 à 5 et cheminement particulier continu
(C.P.C)
• Planifier et préparer plus de 40 projets et arts plastiques

• Jouer de divers instruments de musique pour accompagné le sujet exploité
Musique d’ouverture pour la chambre de commerce d’Amos, Gala Élite

Animateur
1997-1998
2004-2008

Café Jeunesse Culturel et la Maison des Jeunes de Thetford-Mines
• Animer et réaliser des activités artistiques auprès des jeunes
Commission scolaire de Rouyn-Noranda (Primaire et secondaire)
• Animer des ateliers sur la fabrication d’instrument de musique et la fabrication de
chandelles avec des matières recyclées.
• Soutien à l’animation par l’art et la musique.
Aiguebelle en peinture
• Animateur de l’œuvre collective pendant 3 années consécutives
Évènement Déchets d’œuvres
• Fondateur, administrateur et animateur de l’évènement annuel.
• Inviter les artistes régionaux à concevoir une œuvre à partir de déchets et de
recyclage sous un thème imposé.
• Exposer les œuvres des artistes.

Exposant
2000-2003

Café l’Allongé, Encadrement Caron, Cabaret de dernière chance, l’Entracte de
Ville-Marie, Salle Augustin Chénier de Ville-Marie, Fête d’hiver de Rouyn
Noranda, Expo-habitat de Thetford-Mines et Rouyn-Noranda
• Conception d’œuvre en direct
• Exposition de toiles et de photos

Compétences personnelles et professionnelle






Autonome, autodidacte et multidisciplinaire
Fortes habiletés manuelles et facilitées à faire un travail de précisions
Bonne approche pédagogique auprès des gens de tous âges
Expériences pertinentes diversifiant ainsi les sujets traités dans l’approche éducative
Études personnelles en création artistique, publicité, psychologie, croissance personnel, menuiserie
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