
FORMATIONS

2012 Technique en métiers d’art option (sculpture)
Maison des métiers d’art de Québec, (Québec)

2006 Diplôme d’études collégiales en Arts plastiques 
Cégep de Jonquière

2003 Diplôme d’études secondaires
Polyvalente de Jonquière

LANGUES 

Français : Maîtrisé 
Anglais : Bonne compréhension en lecture 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Sept. 2011 à Organisation de l’exposition «Machination» au Centre MATÉRIA 
Juin 2012                     pour les finissants de la Maison des métiers d’art à Québec
                            

o Planifier le vernissage (animation, cocktails, encas, etc.)  
o Trouver du soutien financier (commandites)
o Embaucher du personnel (graphiste, designer, serveurs, etc.)
o Monter et démonter l’exposition

COMPÉTENCES ARTISTIQUES

                                     Utilisation de plusieurs médiums :

o 2D : crayon de plomb, crayons de couleur, encres, feutres,                   
peinture à l'acrylique, peinture aquarelle, peinture à l'aérographe,     
pastel à l’huile, 

o 3D : sculpture : métal, pierre, bois, argile, pâte polymère
o Moulage de pièce en 3D et coulage en résine
o Maquette réalisée à l’échelle 1 : 20 (projet culturel fictif)

 
 Conception de créatures fantastiques :

o Création morphologique inspiré de la faune et de la flore
o Description explicatif des créatures (facultés physiologique, 

comportement et habitat, etc.) 



 Maquillage d'effets spéciaux :

o Maquillage à l'aérographe
o Pose de prothèse
o Pose de poils 

 Conception d'un premier court métrage (image par image) en   
             collaboration avec 3reg, pour la fondation Maxime D.Pomerleau :

  Travail exécuté en collectif avec un autre artiste

o Scénarisation 
o Production 
o conception des personnages et maquette 
o Prise de photos
o Montage vidéo
o Montage sonore

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

o Création d’images 3D 
o Conceptions graphiques : affiches,  signets promotionnels et carte 

d’affaires
o Dessins techniques par ordinateur 
o Conception d’animation par ordinateur

       Utilisation de logiciels informatiques :

o Google SketchUpPro
o Photoshop
o Word et la suite office
o Adobe illustrator

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

o Communiquer efficacement
o Esprit d’analyse et synthèse
o Rigueur au travail
o Capacité d’adaptation


