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HELENECAROLINE 

FOURNIER
EXPERTE EN ART ET  

THÉORICIENNE DE L’ART

DOMAINES CONNEXES

Agente d'artistes au niveau international / commissaire 
d'expositions / critique d'art / marchande d'art / rédactrice 
spécialisée (arts visuels) / journaliste indépendante 
spécial isée (arts visuels ) / théor ic ienne de l 'art 
(herméneutique de l'art) / intervenante en enseignement de 
l'art et en histoire de l'art / évaluatrice en collections 
corporatives d'oeuvres d'art et en collections privées / 
conseillère en développement de carrière artistique et en 
stratégie de communication pour les artistes en arts visuels / 
conseillère en acquisition d'oeuvres d'art / auteure / essayiste 
/ conférencière / conservatrice / conseillère sur les marchés 
de l’art canadien, américain et européen.

LANGUES PARLÉES/ÉCRITES 

🔸 Français🔸 Anglais🔸 Espagnol 

CONTACT

ART TOTAL MULTIMEDIA 

HeleneCaroline Fournier 

C.P. 75161 Succursale Cap-Rouge 

Québec (Québec) 

G1Y 3C7 - CANADA 

info@arttotalmultimedia.com 

www.helenecaroline.com - www.arttotalmultimedia.com 

CONTACT PAR COURRIEL  

OU PAR LA POSTE SEULEMENT

FORMATION ACADÉMIQUE 

🔸  MA de philosophie (Maîtrise) 

🔸  BAC en cinématographie et mise en scène 

🔸  DEC en techniques d’intégration multimédia  

🔸  DEC en techniques de gestion de bureau 

🔸  DEC en lettres et langues

Télé-universitaire 
🔸 L’histoire de l’art, Art For Introvert Ltd, UK,  2022  (Français) 

     (La naissance et l’apothéose de l’art; L’art du XVIIe au XIXe siècle; Au tournant du siècle; L’art du XXe siècle) 

🔸Writing about art, Sylvan Barnet, 2021 (English) 

🔸Couleurs, images, symboles. Études d'histoire et d'anthropologie selon Michel Pastoureau, 2021-2022 (Français) 

🔸 La loi du contraste simultané des couleurs selon M.E. Chevreul, 2021-2022 (Français) 

🔸  Modern sculpture: An introduction to Art History, University of York, UK 2020-2022 (English) 

🔸  The Earth in my Pocket:  An Introduction to Geology, The Open University , UK, 2019-2020 (English) 

🔸  How to write about contemporary art, Gilda Williams, 2018-2020  (English) 

🔸  The Museum as a Site and Source for Learning, University of Glasgow, UK, 2018 (English) 

🔸  How to make a poem, Manchester Metropolitan University,  UK, 2018 (English) 

🔸  Le droit d’auteurs, Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), France, 2018 -  

       Exploring copyright (English) 

🔸  Stereoscopy: An Introduction to Victorian Stereo Photography, The University of Edinburgh, UK, 2017 (English) 

🔸 The Value Of Art, Sotheby’s, 2017 (English) 

🔸  Learning online: searching and researching, University of Leeds, UK, 2017 (English) 

🔸  Learning online: learning and collaborating, University of Leeds, UK, 2017 (English) 

🔸  Learning online: reflecting and sharing, University of Leeds, UK, 2017 (English) 

🔸  Learning online: managing your identity, University of Leeds, UK, 2017 (English) 

🔸 The Power of colour (KLC School of Design – Londres, UK), 2016 (English) 

🔸  Cyber Security: Safety at home, online, in life (Newcastle University, UK), 2016 (English) 

🔸  Maths Puzzles: Cryptarithms, Symbologies and Secret codes (The Weizmann Institute of Science - Rehovot, Israël),  

       2016 (English) 

🔸An introduction to screenwriting (UEA – The University of East Anglia’s School of Literature, Drama and Creative 

      Writing, UK), 2016 (English) 

🔸Antiquities traffiking and art crime (University of Glagow’s Scottish Centre for Crime and Justice Research, UK), 2016 

      (English) 

🔸  Film Production (Creative Skillset et The Production Guild of Great Britain, en collaboration avec The British Film 

       Institute (BFI), Beaconsfield, UK), 2016 (English) 

🔸  Explore Filmmaking: from script to screen (National Film and Television School (NFTS) et The British Film Institute 

       (BFI), Beaconsfield, UK), 2015 (English) 

🔸  Digital Storytelling for the web (University of Birmingham, UK), 2015 (English) 

🔸  Behind the Scenes at the 21st Century Museum (University of Leicester, UK), 2015 (English) 

🔸  Start Writing Fiction (The Open University, UK), 2015 (English) 

🔸  Art and Inquiry: Museum Teaching Strategies (The Museum of Modern Art – NY, USA), 2014 (English) 

🔸  Journalisme (télévision, radio et cyberjournalisme) à la BBC Academy, College of Journalism (Oxford University 

       Press), 2012-2013  (English) 

🔸  Les théories de l’art, 2010-2012 (Français) 

🔸  Expression écrite en arts, 2006 (Français) 

🔸  Vente et marketing, 2006 (Français) 

🔸  L’écriture de presse, l’art d’informer, 2005-2007 (Français)

Formation par conférences muséales au Québec 

🔸  MNBAQ, 2013-2018 

– Regard neuf sur l’art ancien, par Daniel Drouin, 2018 

– Morisot and the modern woman, par Nicole R. Myers, 2018 (English) 

– Berthe Morisot, femme impressionniste, par Sylvie Patry, 2018 

– À la rencontre de Giacometti, par Catherine Grenier, 2018 

– Aux commandes d'un design unique, par Jean Hazel, 2018 

– Apprendre à lire une peinture... (par Pascale Mathé, historienne de l’art): Le paysage, 2018; Le nu, 2018; La scène 

de genre, 2018; La nature morte, 2017 

– La peinture française des 17e et 18e siècle, Guillaume Kazerouni, 2017 

– Le Fabuleux destin des tableaux des abbés Desjardins, la genèse d’un grand projet, par Daniel Drouin, 2017 

– Philippe Halsman. Mises en scène,  par André Gilbert, 2017 

– Philippe Halsman raconté, Irene Halsman et Anne Lacoste, 2017 

– Visites commentées (60 min.): Alberto Giacometti, 2018; Les tableaux des abbés Desjardins, 2017; Philippe 

Halsman, 2017; Pierre Bonnard, 2016 

– Sur les traces de... (par Pascale Mathé, historienne de l'art):  Emily Carr, 2016 /  

Marcelle Ferron, 2016 / Rita Letendre, 2017 / Betty Goodwin, 2017  

– L’art québécois du paysage, Anne-Marie Bouchard, 2016 

– Artistes québécois à l’épreuve de la couleur, Didier Prioul, 2014 

– Un goût pour l’art moderne: les Fauves et les Cubistes, Pascale Mathé, 2013 

🔸  MNBAQ (suite)  

– En chair et en os: une oeuvre de la collection racontée par Bernard Lamarche, conservateur d’art actuel: A Man 

Mirroring de Adad Hannah, (2008), 2015 / Carré noir 05 (2009) de Marie-Claude Bouthillier, 2014 / Resolute (1996) 

d’Anne Ashton, 2013

mailto:info@arttotalmultimedia.com
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 MOUVEMENTS DÉCOUVERTS

RECHERCHES

🔸 Les effets de la pandémie COVID-19 sur la pratique 

      artistique des artistes en arts visuels, 2020, 2021, 2022 

🔸 Le marché de l’art canadien - recherche depuis septembre 

      2013 à aujourd’hui 

🔸 La francophonie dans les arts visuels au Canada - 

      recherche, 2019 

🔸 Le vide et le plein dans la peinture contemporaine 

     - recherche de janv. 2016 à janv. 2018 

🔸 Pour une lecture éclairée de l'art contemporain par une 

     approche des théories de l'art (monographie publiée en 

     2015) - recherche de nov. 2012 à janv. 2015 

🔸 Le métier d'agent d'artistes au niveau international (essai 

      publié en novembre 2012) 

🔸  Le marché mondial de l'art contemporain (étude à temps 

      plein, pendant 4 ans en Europe: en France, en Belgique,  

      au Luxembourg et en Allemagne) 

🔸 Le Chromadepth Art (3D) - en peinture figurative 

      hyperréaliste (Jean-Pierre Neveu), 2017 

🔸 Le Métallurgisme artistique (Maurice Louis), 2015  

🔸 Gem Art® (Nikolina Okuka), 2012 

🔸 Ugaïsme (UGA), 2009 / Néo-Ugaïsme (UGA), 2014 

🔸 Héliocentrisme (Steeve Lechasseur), 2009 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

🔸 2022: Jurée de la division des arts et de la culture du NB - Ministère du Tourisme, du Patrimoine, et de la Culture du 

      Nouveau-Brunswick 

🔸  Depuis 2018: Fondatrice, Conservatrice et commissaire d’exposition, Musée d’art contemporain (MAC VR 3D), Longwy 

       (France) - www.macvr3d.com 

🔸  De 2018 à 2021: Critique pour la littérature artistique 

🔸  Depuis 2016: Évaluatrice en collections corporatives d’oeuvres d’art et en collections privées 

🔸  2015-2020: Fondatrice et directrice du Répertoire des ateliers 

🔸  Depuis 2015: Intervenante en enseignement de l’art et en histoire de l’art du Québec  

     (visites guidées dans les musées canadiens) avec L’Académie des arts visuels du CIAAZ 

🔸  Depuis 2014: Fondatrice et directrice de l’Académie des arts visuels du CIAAZ 

🔸  Depuis 2013: Journaliste indépendante, spécialisée dans les arts visuels  

🔸  Depuis 2013: Théoricienne de l’art (herméneutique de l'art) 

🔸  Depuis 2012: Essayiste (publication d’un essai en novembre 2012) 

🔸  Depuis 2012: Conseillère en acquisition d’oeuvres d’art auprès de collectionneurs  

🔸  2012: Scénariste, réalisatrice et productrice d’une émission télévisuelle (sur les arts visuels) 

       et animatrice télé 

🔸  Depuis 2011: Scénariste, réalisatrice et productrice de documentaires audiovisuels sur les 

       arts visuels 

🔸  Depuis 2010: Marchande d’art 

🔸  Depuis 2008: Critique d’art 

🔸  Depuis 2007: Commissaire d'expositions 

🔸  Depuis 2007: Conférencière 

🔸  Depuis 2007: Fondatrice, directrice en chef de l’édition numérique et journaliste de HEART, Au coeur de l’art 

      (cybermagazine des arts) - www.magazinedesarts.com 

🔸  Depuis 2007: Fondatrice et rédactrice en chef de L’ArtZoomeur, une revue d’art  

       (dossiers thématiques sur les arts visuels de 2007 à 2015 / édition annuelle depuis 2016) 

🔸  De 2006 à 2013: Chroniqueuse artistique (cyberpresse et presse étrangère) 

🔸  Depuis 2006: Conseillère en développement de carrière (arts visuels) 

🔸  De 2006 à 2016: Conseillère en stratégie-marketing, en gestion de l'image, en stratégie de 

      communication,  en utilisation de réseaux sociaux (pour les artistes en arts visuels) 

🔸  Depuis 2006: Réalisatrice et productrice de podcasts audiovisuels et clips musicaux 

🔸  De 2006 à 2012: Conseillère en droit d’auteur 

🔸  De 2003 à 2006: Enseignante en cinématographie et mise en scène (niveau professionnel) 

🔸  De 1999 à 2006: Scénariste d’animation  

🔸  De 1999 à 2006: Technicienne en intégration multimédia 

🔸  Depuis 1999: Propriétaire d’Art Total Multimédia et gestionnaire d’entreprise  

🔸  Depuis 1997: Agente d’artistes au niveau international 

🔸  Depuis 1997: Cofondatrice et directrice artistique du CIAAZ - www.artzoom.org  

🔸  Depuis 1993: Auteure, scénariste indépendante, écrivaine publique

ASSOCIATIONS

🔸  Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet, 

       depuis 2021 

🔸 Fédération professionnelle des journalistes du Québec 

     (FPJQ) - membre associée, depuis 2013 

🔸  International High IQ Society (IHIQS) USA, depuis 2004 

INTÉRÊTS PARTICULIERS

🔸 Les adjudications mondiales 

🔸 Les mathématiques dans l’art 

🔸 La sociologie de l’art 

🔸 L’herméneutique de l’art 

🔸 Le symbolisme dans l’art 

🔸 Les théories de la connaissance (dans les arts)

(suite) 

Autres formations muséales au Canada 

🔸  Le symbolisme dans l'art Inuit (sculptures), Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Québec / Canada     

       Art Gallery (MBAC), Ottawa, 2016-2017 

🔸  Oeuvres expliquées, Canada Art Gallery (MBAC), Ottawa, 2013-2019 

🔸  Oeuvres expliquées, Art Gallery of Nova Scotia, Halifax, 2018 

       Selected artworks, 2018 

🔸  Oeuvres expliquées, Beaverbrook Art Gallery, Fredericton, 2018-2019  

       Selected artworks, 2018 / Exhibition tour and talk: Carl Beam, indigenous trailbrazer with curator Emma 

       Hassencahl-Perley, 2019 / Exhibition tour and talk: Ned Pratt: One Wave, with the photographer Ned Pratt, 2019 

Diverses formations en France 

🔸  TOUTE L’HISTOIRE.  Les grands maîtres de la peinture 

🔸  COLLÈGE DE FRANCE, Histoire de l’art européen médiéval et moderne,  

      avec Roland Recht 

🔸  L’ART AUJOURD’HUI, Grand Palais, réunions des musées nationaux

ACTION POUR ENCOURAGER LES 

ARTISTES EN ARTS VISUELS EN TEMPS 

DE PANDÉMIE

🔸 Défi 15 dessins 15 semaines, 2021 

      #defi15dessins15semaines 

      Du 1er juin au 14 septembre 2021



🔸  Formation professionnelle « Comment mettre une valeur sur 

       une peinture originale », adaptée pour les artistes en arts visuels 

       de la Péninsule acadienne, 2022 

🔸  Cours d'art et d'histoire de l'art sous forme de 

      visites au Musée National des Beaux-Arts du Québec 

      (MNBAQ) 

      2019: 350 ans de pratiques artistiques au Québec 

      2018: Alberto Giacometti et l’histoire des 

      couleurs et leur symbolisme dans la peinture via 

      l’exposition de Fernand Leduc 

      2017:  Le temps file. La Vanité dans la Collection du MNBAQ /  

      Art Inuit. La Collection Brousseau 

      2015: Le Nigog, 1918 / Ozias 

      Leduc / Maurice Cullen / Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté, 

      avec séance de dessin en musée 

🔸  Atelier de réflexion sur l'art et son avenir sous forme de 

       table ronde, 2016 

🔸 Formation professionnelle en développement de carrière,   

      pour le Regroupement des Artistes et Artisans de  

      Roberval (RAAR), 2013 

🔸 Annuellement de 2013 à 2018: Visites guidées de 

      l’Internation’Art à Roberval (exposition internationale) -  

      Cours d’art (de 2013 à 2018) et cours d’histoire de l’art 

      (de 2015 à 2018) adaptés pour les étudiants du primaire et 

      du secondaire, pour les étudiants ayant des déficiences 

      intellectuelles, pour les adultes en réinsertion sociale, 

      pour les adultes en alphabétisation et pour les personnes 

      âgées.

En tant que commissaire d’exposition 

🔸 2023: (expo collective) Internation’ART 2023 - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2023:  (expo personnelle de LO) LO Artiste Peintre. Un monde de liberté  -  exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2023:  (expo personnelle de Muriel Cayet) Muriel Cayet. L’art à fleur de peau(x)  -  exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2023:  (expo thématique) SALON DÉCOUVERTE (printemps/été 2023) -  exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2022:  (expo thématique) CLIC PHOTO -  exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2022:  (expo thématique) ARTE -  exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2022: (expo personnelle de LO)  A bon port, Caraquet, NB (Canada)  

🔸 2022: (expo personnelle de Muriel Cayet) Muriel Cayet. Compagne de voyage, Caraquet, NB (Caanada) 

🔸 2022:  (expo personnelle de LO) Au gré du vent,  Saint-Jean-Port-Joli (Canada)  

🔸 2022:  (expo thématique) Momento -  exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2022:  (expo collective) Le Pouvoir des couleurs - Maison O’Neill, Québec (Canada)  

🔸 2022: (expo collective) Internation’ART 2022 - exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2022: (exposition personnelle de Muriel Cayet) Muriel Cayet. Intériorité - exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2022: (expo thématique) Pays, Paysage / Land, Landscape -  exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2022: (expo thématique) Jardin de Joie / Garden of Joy -  exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2021: (exposition rétrospective) Pierre Bureau. mondes parallèles - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2021:  (expo personnelle de LO) Au gré des marées, Caraquet, NB (Canada) 

🔸 2021: (expo personnelle) Ginette Ash. Couleurs et diversité - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2021: (expo personnelle) Bel et bien nature - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2021: (expo personnelle) L’Univers de Réjane Tremblay - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2021: (expo collective) Internation’ART 2021 - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2021/2022 :(expo personnelle semi-permanente) Ode au voyage avec Muriel Cayet - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2021: (expo personnelle) La Nanoartographie à travers l’oeuvre de Naïma Saadane - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2020 (expo thématique): Colores - exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2020 (expo thématique): Amor - exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2020 (expo collective): Internation’art 2020 - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2020 (expo personnelle): Chaguy. Distorsion’ART 2020 - exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2019/2020 (expo thématique): Vibration - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2019/2020 (expo thématique): Instinct - exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2019 (expo personnelle): MurielCayet. Murmure d’une mémoire / Muriel Cayet. Whisper of a memory - exposition muséale, 

      Longwy (France) 

🔸 2019 (expo thématique): Au-delà des mots / Beyond Words - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2019 (expo thématique): Ames d’artistes / Artists’ Souls - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 Depuis mars 2019 (expo permanente): Le sentier *poussière de l’Étoile* / The path *dust of the Star* - exposition muséale,  

       Longwy (France) 

🔸 Depuis décembre 2018 (expo permanente): Vents et Marées \ Winds and Tides - exposition muséale, Longwy (France)  

🔸 2018/2019: ArtZoom - exposition muséale, Longwy (France) 

🔸 2018/2019: Liberté (exposition personnelle de LO à la Galerie du Vieux Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu) 

🔸 2018: Distorsion’art (exposition personnelle de Chantale Guy à Roberval)  

🔸 2018: Art Brut. Au-delà des maux par Pierre Poulin (expo personnelle de Pierre Poulin à la Maison O’Neil) 

🔸 De 2008-2017: La Grande Exposition Internationale d'ArtZoom (exposition internationale annuelle) 10 éditions annuelles  

🔸 De 2011 à 2020: Internation'ART (exposition internationale annuelle)  10 éditions au total 

🔸 2015: L'Odyssée, l'arrivée (expo personnelle de LO ) 

🔸 2015: L'Odyssée, le départ (expo personnelle de LO ) 

🔸 2014: LO et Lafontaine (duo) 

🔸 2013: Périples (expo personnelle au Canada de Muriel Cayet artiste française)  

🔸 2012: Zoom sur l'Art (exposition internationale)  

🔸 2012: SO...LO (expo personnelle de LO) 

🔸 2011: Variations voyages (expo personnelle au Canada de Muriel Cayet artiste française)  

🔸 2010: Nos Cousins Français (7 artistes de France au Canada)  

🔸 2008/2009: Un air de violon (expo personnelle au Canada d'Yves Robert artiste français)  

🔸 2008: Petites histoires singulières (expo personnelle au Canada de Claudine Loquen artiste française)  

🔸 2007: Légendes, contes et mythes (exposition internationale)  

🔸 2007: Abstractions (exposition internationale) 

🔸 2007:  Bleu, couleur dominante (exposition internationale)  

🔸 2007: L'éveil du printemps (exposition internationale)  

🔸 2006 et 2007: Organisation d'un petit symposium pour les Journées de la culture

EXPÉRIENCE

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT

CONFÉRENCES

🔸  2022: (Formation-conférence) Comment mettre une valeur sur 

       une peinture originale 

🔸  2020: Les femmes dans l’art à travers l’histoire  

🔸  2018: Percer les mystères de l’art 

🔸  2017: Comprendre l’art 

🔸  2016: Pour une lecture éclairée de l’art contemporain 

🔸  2015:  Histoire de l’art au Québec 

🔸  2013-2014: Mon métier à travers mes artistes 

🔸 2013: Les femmes dans l’art à travers l’histoire 

🔸 2010: L’art abstrait au Québec 

🔸 2007: Le marché international de l’art



En tant qu’auteure, experte en art 
et/ou théoricienne de l’art 

🔸 2023: Internation’ART 2023, catalogue d’exposition 

     -  en e-version  

🔸 2023: Salon Découverte Printemps/Été 2023,  catalogue 

      d’exposition - en e-version 

🔸 2023: Muriel Cayet. L’art à fleurs de peau(x), livre d’art 

      de l’exposition éponyme - en e-version 

🔸 2023: LO Artiste peintre. Un monde de liberté,  livre d’art 

      - en e-version  

🔸 2022: Clic Photo, catalogue d’exposition - 

      en e-version 

🔸 2022: Arte, catalogue d’exposition -  en e-version 

🔸 2022: Momento, catalogue d’exposition 

     -  en e-version  

🔸 2022: Internation’ART 2022, catalogue d’exposition 

     -  en e-version  

🔸 2022: Muriel Cayet. Intériorité, livre d’art de l’exposition 

     -  en e-version  

🔸 2022: Pays, Paysage / Land, Landscape, catalogue 

      d’exposition - en e-version 

🔸 2022: L’ArtZoomeur, revue d’art  - en e-version  

🔸 2022: Jardin de Joie / Garden of Joy, catalogue 

      d’exposition - en e-version 

🔸 2021: Pierre Bureau. Mondes parallèles,  

     catalogue d’exposition - en e-version 

🔸 2021: Ginette Ash. Couleurs et diversité, catalogue 

      d’exposition - en e-version 

🔸 2021: Bel et bien nature, catalogue d’exposition - 

      en e-version 

🔸 2021: Internation’ART 2021, catalogue d’exposition - 

      en e-version 

🔸 2021: Le Cercle, nouvelle d’art - en e-version 

🔸 2021: Ode au Voyage avec Muriel Cayet, livre d’art -  

     en e-version (en  mars) 

🔸 2021: L’Univers de Réjane Tremblay, livre d’art -  

      en e-version 

🔸 2021: La Nanoartographie à travers l’Oeuvre de Naïma 

Saadane - en e-version 

🔸 2021: L’ArtZoomeur, revue d’art  - en e-version 

🔸 2020: Colores, catalogue d’exposition - en e-version 

🔸 2020: Amor, catalogue d’exposition - en e-version 

🔸 2020: Internation’ART 2020, catalogue d’exposition - en 

e-version 

🔸 2020: L'ArtZoomeur, revue d'art - en e-version 

🔸 2019: Vibration, catalogue d’exposition - en e-version 

🔸 2019: Instinct, catalogue d’exposition - en e-version 

🔸 2019: Au-delà des mots / Beyond Words, catalogue 

d’exposition - en e-version 

🔸 2019: Ames d’artistes / Artists’ Souls, catalogue 

d’exposition - en e-version 

🔸 2019: Le Carré, nouvelle d’art 

🔸 2019: L'ArtZoomeur, revue d'art 

🔸 2018: ArtZoom, catalogue d’exposition - en e-version 

🔸 2018: Chaguy (Chantale Guy), artiste peintre / painter 

(livre d’art bilingue)  

🔸 2018: Muriel Cayet, artiste peintre et art thérapeute / 

painter and art therapist (livre d’art bilingue)  

🔸 2018: Réjane Tremblay, aquarelliste / watercolorist  (livre 

d’art bilingue) 

🔸 2018: Sophie Lebeuf, artiste peintre / painter  (livre d’art 

bilingue)  

🔸 2018: Mise en abyme, nouvelle d’art 

🔸 2018: L'ArtZoomeur, revue d'art  

🔸 2017: LO, peintre/painter (livre d’art bilingue) 

🔸 2017: L'ArtZoomeur, édition spéciale 20 ans du CIAAZ 

🔸 2016: Pierre Poulin, peintre/painter (catalogue bilingue de 

l'artiste) 

🔸 2016: Rédaction de la préface de "Lyne Lafontaine. 

recueil de dessins" (livre d'art) 

🔸 2016: Trajet artistique, Regroupement des Artistes et 

Artisans de Roberval (RAAR) - ateliers d’artistes à visiter sur 

rendez-vous 

🔸 2016: L’ArtZoomeur, édition spéciale 

🔸 2015: Pour une lecture éclairée de l’art contemporain - 

monographie (livre d’art) 

🔸 2015: ArtZoom Connection 2015-2016 

🔸 2014: ArtZoom Connection 2014-2015 

🔸 2013: L’ArtZoomeur (dossier: L’inspiration vue par les 

artistes) 

🔸 2013: Des histoires racontées - monographie sur l’artiste 

Françoise Pascals (livre d'art) 

🔸 2013: Cathy Mirouse, artiste peintre (catalogue de 

l'artiste) 

🔸 2013: ArtZoom Connection 2013-2014 

🔸 2013: Muriel Cayet, artiste peintre (catalogue de l'artiste) 

🔸 2012: LO artiste peintre / painter (catalogue bilingue de 

l'artiste) 

🔸 2012: Mon métier à travers mes artistes (essai) 

🔸 2012: Suzanne Lavigne, artiste peintre (catalogue de 

l'artiste) 

🔸 2012: ArtZoom Connection 2012-2013 

🔸 2011: ArtZoom Connection 2011-2012 

🔸 2011: L’ArtZoomeur (dossier: Au-delà des frontières)  

🔸 2011: Portraits singuliers, Claudine Loquen (catalogue 

d'exposition) 

🔸 2009: L’ArtZoomeur (dossier: critiques d’art, vol. 1) 

🔸 2009: L’ArtZoomeur (dossier: le marché international de 

l’art contemporain) 

🔸 2009: L’ArtZoomeur (dossier: les artistes d’aujourd’hui)  

🔸 2009: Muriel Cayet (catalogue de l’artiste) 

🔸 2009: Catalogue d’exposition de «La Grande Exposition 

Internationale d’Art Zoom» 

🔸 2008: Catalogue d’exposition de «La Grande Exposition 

Internationale d’Art Zoom» 

🔸 2008: Claudine Loquen (catalogue de l’artiste) 

🔸 2007: Fabienne Löpez (catalogue de l’artiste) 

🔸 2007: Yves Robert (catalogue de l’artiste) 

🔸 2007: L’ArtZoomeur (dossier: ateliers d’artistes)  

🔸 2006-2015: Le Guide de Cotation des Artistes d’Art Zoom  

(publication annuelle) 10 éditions annuelles 

🔸 2006: Le Manoir Spenzcer, roman 

🔸 2005: Stigmata II, roman 

🔸 2005: Dreamland II, roman 

🔸 2004: Stigmata I, roman 

🔸 2003: Dreamland I, roman 

🔸 2003: Recueil de poèmes 

🔸 1996: Le rêve de Krisna, nouvelle 

🔸 1994: Traité de métaphysique, essai

BIBLIOGRAPHIE

COLLABORATIONS SPÉCIALES 
EN TANT QU’EXPERTE EN ART 
ET THÉORICIENNE DE L’ART

Presse écrite et revues spécialisées 

🔸  PRATIQUE DES ARTS, revue d’art no 144 (entrevue), 2019 

🔸  MAGAZIN'ART, revue d’art 

no 119, printemps 2018 / no 117, automne 2017 / no 116, été 

2017 / no 114, hiver 2017 / no 109, automne 2015 / no 105, 

automne 2014 / no 104, été 2014 / no 103, printemps 2014 / no 

102, hiver 2013-2014 / no 99, printemps 2013 

🔸  L'ARTZOOMEUR, revue d’art 

2007, 2009 (3 dossiers), 2011, 2013,  2016-2022 (annuellement) 

🔸  ARTZOOM CONNECTION, catalogue annuel avec 

  articles sur les arts visuels / 2011-2012 / 2012-2013 / 

  2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016 

🔸  L'AQUARELLISTE, revue de la Société Canadienne 

  d'Aquarelle (SCA) en déc.2015 et mars 2016 

🔸 LE JOURNAL DE L'ANCIENNE-LORETTE (Canada)  

     pendant un peu plus d’une année (1 article 

     mensuellement sur les arts)  en collaboration avec la 

     Maison de la culture de L’Ancienne-Lorette  

Cyberpresse d'information culturelle 

🔸 PATWHITE.COM, depuis 2008 

🔸 HEART - AU COEUR DE L’ART - MAGAZINE DES ARTS 

     (www.magazinedesarts.com) depuis 2007 

🔸 HELENECAROLINE.COM 

     (site personnel de référence), depuis 2006 

🔸  SKYROCK, 2019-2022 

🔸  CANALBLOG,  2019 

🔸  LEMONDE.FR, 2018-2019 

🔸  ARTS & CULTURE, 2017-2019 

🔸 HUFFPOST QUÉBEC anciennement THE HUFFINGTON 

      POST QUÉBEC, 2013-2019 

🔸 INFO-CULTURE.BIZ, 2012 -2019 

🔸 HUFFINGTON POST FRANCE (déc. 2013) 

🔸 AL HUFFINGTON POST MAGHREB - TUNISIE (déc. 2013) 

🔸 QUÉBEC HEBDO, 2008-2017 (articles citoyens) 

🔸 VOIR, 2012-2015 

🔸 CRITIQUES D’ART, 2009-2010 

🔸 INFOART, 2007, 2014 

🔸 E-M@G 2004-2017 

🔸 ZONE’ART, 2002-2003 

Wikipedia 

🔸  Liste des historiens et des théoriciens de l’art



COLLABORATIONS SPÉCIALES 
EN TANT QUE SCÉNARISTE

Presse écrite et revues spécialisées 

🔸 LE SCÉNARIO FRANÇAIS, revue française, 2006 

     distribuée au Festival de Cannes 

🔸 101 SCÉNARISTES EN HERBE, revue française, 2005 

     distribuée au Festival de Cannes 

En tant que critique d’art pour la littérature artistique 

🔸 2022: Ma vie en poésie, recueil de poèmes de Steeve Lechasseur, Édition Lys Bleu, 160 pages 

🔸 2021: The Watercolors of Harlan Hubbard, préface de Jessica K. Whitehead, Éditions University Press of Kentucky 

(Art/Kentucky & Regional Studies), écrit par Bill Caddell et Flo Caddell, 250 pages. 

🔸 2020: The Art of the Occult, a Visual Sourcebook for the Modern Mystic, Éditions White Lion Publishing (UK), écrit 

par S. Elizabeth, 240 pages 

🔸 2020: Life Drawing for artists, Understanding Figure Drawing through Poses, Postures and Lighting, Éditions 

Rockport Publlishers, diffusé par Quarto Publishing Group (USA),  écrit par Chris Legaspi, 176 pages 

🔸 2019: Beginning Composition. Tips and techniques for creating well-composed works of art in acrylic, watercolor, 

and oil, écrit par Kimberly Adams, édité par Walter Foster Publishing, diffusé par Quarto Publishing Group (USA),  128  

pages  

🔸 2019: The Graphic Flower. Ray Flowers and Roses in American Art and Culture, écrit par Michael B. Emery & Irwin 

Richman,  Schiffer Publishing Ltd.  (USA), 224 pages  

🔸 2019: Sumie-e Painting, Meditative Art of Japanese brush painting, écrit par Virginia Lloyd-Davies, Quarry Books, 

Quarto Publishing Group (USA),  128  pages  

🔸 2019: The Urban Sketching Handbook. 101 Sketchings tips, écrit par Stephanie Bower, Quarry Books, Quarto 

Publishing Group (USA),  112 pages 

🔸 2019: Drawing the head for artists. Techniques for Mastering Expressive Portraiture - écrit par Oliver Sin, Quarry 

Books, Quarto Publishing Group (USA), 160 pages  

🔸 2019: Painting Masterclass. Creative techniques of 100 great artists (livre en anglais) - White Lion Publishing (UK), 

écrit par Susie Hodge, 288 pages 

🔸 2019: I know an artist. The inspiring connections between the world’s greatest artists (livre en anglais) - White Lion 

Publishing (UK), écrit par Susie Hodge et illustré par Sarah Papworth, 192 pages 

🔸 2018: How to Draw (livre en anglais) - Éditions Fox Chapel Publishing (USA) et Fox Chapel Publishers International 

Ltd (UK), écrit par Ian Sidaway et Susie Hodge, 352 pages 

🔸 2018: How to Paint (livre en anglais) - Éditions Fox Chapel Publishing (USA) et Fox Chapel Publishers International 

Ltd (UK), écrit par Angela Gair et Ian Sidaway, 352 pages 

En tant qu’auteure-scénariste 

🔸 2006: La troisième fille du roi, projet pilote (scénario)  

🔸 2006: Traquée, projet de télésérie de 6 épisodes 

🔸 2006: Projet de télésérie - La danse des anges 

🔸 2006: Projet de télésérie, saison 2 - Le Manoir Spenzcer 

🔸 2005: A perte de vie, projet pilote (scénario) 

🔸 2005: La jungle, projet pilote (scénario) 

🔸 2005: Bien plus qu’une ressemblance, projet pilote 

(scénario) 

🔸 2005: Projet de télésérie de 6 épisodes, saison 1 - Le 

Manoir Spenzcer 

🔸 2003: La danse des anges, nouvelle et synopsis 

🔸 2003: A l’ombre des murailles, nouvelle et synopsis  

🔸 2003: Rouge sanglant, nouvelle et synopsis 

🔸 1997: Kukulcan, nouvelle et synopsis 

En tant que scénariste / réalisatrice / productrice de 
documentaire 

🔸 2022: Les deux pieds dans LO, 14 minutes 

🔸 2022: Comme un poisson dans LO, 14 minutes

Direction artistique, montage, réalisation ou/et prise de 
vue 

🔸 2022, 2023:  ART CLASSE - PEINDRE AVEC LO 

      (série de capsules audiovisuelles sur YouTube) 

🔸 2012: ART CLASSE - PEINDRE AVEC LO 

      (Un Tuto pour peindre « Le petit Pointu »)  

      DVD commercialisé  et formation en ligne en 6 chapitres 



LISTE DES 
ARTICLES 
PUBLIÉS 

(2023)

2023 
Liste non exhaustive 

• L’atelier de Styvens et Sancha (chronique sur les ateliers 
d’artistes) - 28 août 

• Maître de la couleur (chronique sur les ateliers d’artistes) - 
21 août 

• Sur les traces de la création interdisciplinaire (chronique 
sur les ateliers d’artistes) - 14 août 

• Guylaine Malo, témoin de son temps (chronique sur les 
ateliers d’artistes) - 7 août 

• Nathalie Landry, sans limite, sans compromis (chronique 
sur les ateliers d’artistes) - 31 juillet 

• Bien au-delà de la forme (chronique sur les ateliers 
d’artistes) - 24 juillet 

• Une recherche artistique sans fin (chronique sur les 
ateliers d’artistes) - 17 juillet 

• Le jardin de la création (chronique sur les ateliers 
d’artistes) - 10 juillet 

• Deux lieux différents et une même passion (chronique sur 
les ateliers d’artistes) - 3 juillet 

• Un univers inspiré par les étoiles (chronique sur les ateliers 
d’artistes) - 26 juin 

• La peinture, cette passion qui se cache au fond de l’atelier 
(chronique sur les ateliers d’artistes) - 19 juin 

• La délicatesse au bout du pinceau (chronique sur les 
ateliers d’artistes) - 12 juin 

• L’univers hors-norme de l’art brut (chronique sur les 
ateliers d’artistes) - 5 juin 

• Ginette Ash. Une vie dédiée à l’art (chronique sur les 
ateliers d’artistes) - 29 mai 

• L’atelier, ce lieu intime (chronique sur les ateliers d’artistes) 
- 22 mai 

• Bernard Hild. Toujours en mouvement (chronique sur les 
ateliers d’artistes) - 15 mai 

• Rendre visible l’invisible à l’encre (chronique sur les 
ateliers d’artistes - 8 mai 

• Ce lieu de rencontre et de partage (chronique sur les 
ateliers d’artistes) - 1er mai 

• L’atelier de Jean Potvin, un lieu privé (chronique sur les 
ateliers d’artistes) - 24 avril 

• L’atelier de l’instigatrice du Ugaïsme et du Néo-Ugaïsme 
(chronique sur les ateliers d’artistes) - 17 avril 

• L’art en tant que thérapie du mieux-être (chronique sur les 
ateliers d’artistes) - 10 avril 

• Etre comme l’eau (chronique sur les ateliers d’artistes) - 3 
avril 

• 13ème édition annuelle de l’Internation’ART 
• Mahesvari, noir sur blanc 
• Lo artiste peintre. Un monde de liberté 
• Muriel Cayet. L’art à fleurs de peau(x) 
• Salon Découverte Printemps/Été 2023 au Musée d’art 

contemporain VR3D (MACVR3D)

SUPPLÉMENT (articles publiés depuis 2006)



LISTE DES 
ARTICLES 
PUBLIÉS 

(2022)

2022 
Liste non exhaustive 

• Coke et Bauxite de Sofia (Sophie Lebeuf) à la Galerie 5 
• Histoire de soupe - texte de réflexion 
• En exposition: Carl Bergeron-Bernier, artiste peintre et 

ancien militaire 
• Clic photo. Un trio de photographes 
• Mère & Fille, un duo d’artistes de renom à la Galerie 5 
• Les deux pieds dans LO (Documentaire audiovisuel)  
• ARTE, une exposition dans la diversité artistique 
• Entrevue avec Rashël (chronique estivale)   
• Formation professionnelle pour les artistes en arts visuels 
• A Bon Port, une exposition de LO au Grains de folie 
• Entrevue avec Céline Roger (chronique estivale)  
• Entrevue avec Ginette Ash (chronique estivale)   
• Entrevue avec Martin Gaudreault (chronique estivale) 
• Portrait de l’artiste Nathalie Landry  
• Entrevue avec Gabriell (chronique estivale)  
• Entrevue avec Nathalie Landry (chronique estivale)  
• Entrevue avec Chaguy (chronique estivale)  
• Entrevue avec LO (chronique estivale)  
• Entrevue avec Jean Potvin (chronique estivale)  
• 26e édition du Festival des arts visuels en Atlantique 

(FAVA) du 1er juillet au 30 novembre 2022 
• Entrevue avec BEL  (chronique estivale)  
• Le Quai des artistes à Caraquet - une 5e édition 
• Muriel Cayet. Compagne de voyage 
• La chronique estivale 2022 sur HEART, dès le 27 juin 
• Ouverture officielle de l’Atelier-Galerie d’art de Marie 

Plante à Québec 
• La recette du succès 2/2 
• Exposition Géométrie industrielle à la Galerie d’art 

d’Ottawa 
• America. Entre rêves et réalités - la critique de l’exposition 
• La recette du succès 1/2 
• Land Back - la Biennale d’art contemporain autochtone en 

exclusivité au Québec 
• Au gré du vent - en vidéo 
• Momento 
• Au gré du vent, une exposition de LO à la Coureuse des 

grèves 
• Nature à coeur de Judith Tremblay 
• Ma vie en poésie, livre de Steeve Lechasseur (critique) 
• Ginette Ash. Couleurs et diversité (oeuvre audiovisuelle) 
• Art Paris au Grand Palais Éphémère 
• Internation’ART 2022 
• Le Pouvoir des couleurs à la Maison O’Neill 

• POINT-95, une exposition majeure de Jérémie Giles pour 
souligner ses 95 ans 

• Internation’ART 2022 - en vidéo (oeuvre audiovisuelle) 
• Le Pouvoir des Couleurs - en vidéo (oeuvre audiovisuelle) 
• Muriel Cayet. Intériorité - La thématique de l’exposition 

expliquée (oeuvre audiovisuelle) 
• Pays, Paysage / Land, Landscape 
• Une société de plus en plus déshumanisée 
• Trouver sa place dans la société actuelle en tant qu’artiste 

(en arts visuels) 
• 39 ans d’acquisition au Musée d’art de Joliette 
• Un jardin de joie pour souligner les 25 ans du Collectif 

International d’Artistes ArtZoom (CIAAZ) 
• Comme un poisson dans LO  (Documentaire audiovisuel)

SUPPLÉMENT (articles publiés depuis 2006)



LISTE DES 
ARTICLES 
PUBLIÉS 

(2021)

2021 

• ARTS.FILM du Festival International du Film sur l’Art (FIFA) 
• La réouverture prochaine de la Beaverbrook à Fredericton 
• La science-fiction d’aujourd’hui, la suite 
• L’expo Suspension de Jennifer Alleyn présentée à la 

Maison de la Culture Mont-Royal 
• Duo de Dany Kaye - La présentation de l’exposition 
• La science-fiction d’aujourd’hui 
• Duo Paradoxe de Johanne et Thérèse Fortin à la Galerie 5 
• Chronique Au coeur de l’art  (12 articles entre septembre et 

décembre 2021) 
• Les Carrés Conté et les pastels à l’huile Sennelier 
• Le graphite aquarellable, en poudre, en pâte ou en 

liquide 
• Les crayons aquarellables 
• Les crayons de couleurs (2e partie) 
• Les crayons de couleurs (1ère partie) 
• Le crayon fusain noir et le fusain teinté de Derwent 
• Le papier Strathmore 
• Le papier Canson 
• Les crayons à esquisse Conté à Paris 
• Autres accessoires de dessin adaptés au crayon graphite 

(estompes, tortillons, affûtoirs, rallonges de crayon 
réglables) 

• Accessoires adaptés au crayon Staedtler Mars 
Lumograph 100 (taille-crayons et gommes à effacer) 

• Tout savoir sur le crayon Staedtler Mars Lumograph 100 
• L’artiste est directement influencé par son environnement 

social 
• Entrevue avec CHAGUY (Chantale Guy) 
• Entrevue avec LO 
• Entrevue avec SOFIA (Sophie Lebeuf) 
• Entrevue avec Ginette Ash 
• L’art vu de l’instigatrice du dossier 
• Dumont, l’art d’une passionnée au féminin 
• Hermine, l’impalpable sentiment de vivre 
• Steeve Lechasseur, peindre des réalités invisibles 
• Martin Gaudreault, pour redonner un sens au quotidien 
• Entrevue avec les artistes du Défi 15 dessins 15 semaines 

2/2 
• Édith Liétar, pour alléger le quotidien 
• Le tourisme à l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-

Brunswick 
• Entrevue avec les artistes du Défi 15 dessins 15 semaines 

1/2 
• Jean Potvin, peindre le réel pour changer le monde 
• LO, jamais à contre-courant 

• ARO, le pouvoir de l’art 
• Le Défi 15 dessins 15 semaines en vidéo 
• Le Défi 15 dessins 15 semaines, pour faire voir, cet été, le 

dessin autrement ! 
• Bel et bien nature 
• L’Univers de Réjane Tremblay 
• L’Internation’ART 2021 officiellement lancé sur Internet 
• Internation’ART 2021 du 1er avril au 31 décembre 2021 
• Ode au voyage avec Muriel Cayet, du 1er mars 2021 au 

1er mars 2022 
• La Nanoartographie à travers l’oeuvre de Naïma Saadane, 

une exposition présentée du 1er mars au 31 août 2021 
• L’oeuvre expliquée par l’herméneutique de l’art - Lâcher 

prise (Peinture de SOFIA) 
• L’oeuvre expliquée par l’herméneutique de l’art - 

Dreamcatcher (Peinture de SOFIA) 
• Portrait d’art: ARO 
• La thématique fleurs et nature, rose et iris de Réjane 

Tremblay expliquée par l’herméneutique de l’art 
• La thématique du cheval de Réjane Tremblay expliquée 

par l’herméneutique de l’art 
• L’oeuvre expliquée par l’herméneutique de l’art - Le Pays 

de Concarneau (peinture de Muriel Cayet) 
• L’oeuvre expliquée par l’herméneutique de l’art - Je suis 

Compassion (peinture de Chaguy) 
• L’oeuvre expliquée par l’herméneutique de l’art - Une 

fenêtre sur l’horizon (peinture de LO)



LISTE DES 
ARTICLES 
PUBLIÉS 

(2020)

2020 

• L’exposition COLORES marque les  2 ans d’existence du 
Musée d’art contemporain VR3D 

• L’exposition Colores pour souligner les 2 ans d’existence 
du MACVR3D 

• Le thème animal de Réjane Tremblay expliqué par 
l’herméneutique de l’art 

• Le thème fleurs et nature de Réjane Tremblay expliqué par 
l’herméneutique de l’art 

• Dossier spécial d’automne: témoignage de l’artiste Ginette 
Ash 

• Dossier spécial d’automne: témoignage de l’artiste Pierre 
Bureau 

• Dossier spécial d’automne: témoignage de l’artiste Céline 
Roger  

• Dossier spécial d’automne: témoignage de l’artiste LO  
• Dossier spécial d’automne: témoignage de l’artiste Martin 

Gaudreault 
• Dossier spécial d’automne: témoignage de l’artiste 

Guylaine Malo 
• Avec un certain recul...  
• Critique du livre: The Art of the Occult 
• Critique du livre: Life drawing for artists 
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste DUMONT 
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste Réjane 

Tremblay 
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste Pierre Bureau  
• Il y a de l'amour dans l'air au MAC VR 3D 
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste Bernard Hild  
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste Céline Roger  
• Le thème floral de Ginette Ash expliqué par 

l’herméneutique de l’art  
• Critique du travail de Ginette Ash 
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste GABRIELL  
• Marie-Françoise Sztuka, portrait de l’artiste 
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste Édith Liétar  
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste Martin 

Gaudreault 
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste CHAGUY  
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste LO  

• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste Erik Bonnet  
• Dossier spécial d’été: témoignage de l’artiste Jean Potvin  
• La genèse du dossier thématique de l’été 2020  
• Etre exposé, oui, mais à quel prix ? 
• Pourquoi les arts visuels sont si peu présents dans les 

médias… 
• Artistes-galeristes, une histoire d’amour mouvementée 

• La réalité virtuelle au service de l’art 
• Pourquoi le MACVR a un avenir dans l’expérience de l’art 
• L’art, à l’heure de la crise 
• Que révèle la pandémie du monde post-COVID-19 ? 
• Internation’ART 2020 
• Chaguy. Distorsion’ART 2020



LISTE DES 
ARTICLES 
PUBLIÉS 

(2019)

2019 

• Le Top 10 des ventes aux enchères mondiales les plus 
chères 

• Le MACVR3D souligne sa première année d’existence 
• Critique du livre « Beginning Composition » 
•  Nicolas Audigier, un sculpteur à découvrir  
• Des Personnages chez Alfred-Pellan 
• Bilan du Marché de l’art en 2019 
• Critique du livre « The Graphic Flower. Ray Flowers and 

Roses in American Art and Culture » 
• Mon Vieux Saint-Jean la nuit, édition 2019 
• Critique du livre « Mindful Artist: Sumie-e Painting. Master 

the Meditative Act of Japanese Brush Painting » 
• Critique du livre « The Urban Sketching Handbook. 101 

Sketching Tips. Tricks, Techniques, and Handy Hacks for 
Sketching on the Go » 

• Critique du livre « Drawing the Head for Artists. Techniques 
for Mastering Expressive Portraiture » 

• La Galerie 5 présente l’exposition Dualité 
• Des expositions à voir à Caraquet, capitale de l’Acadie 
• Les 60 ans de la Beaverbrook Art Gallery 
• De l’Abstraction chez Alfred-Pellan 
• De la poésie et de la couleur au Musée Pierre-Boucher 
• Artiste + Artisan = Artistan ? 
• ARO a le vent dans les voiles 
• Instinct. Une incursion dans un monde parallèle 
• Kolossal Grand Format 
• Les arts du côté de la francophonie au Nouveau-Brunswick 
• Sébastien Hardy, un artiste francophone de l’Ontario 

(chronique) 
• Robert B.Gougeon,  un artiste francophone de l’Ontario 

(chronique) 
• Danièle Petit, une artiste francophone de l’Alberta 

(chronique) 
• Du nouveau au Beaverbrook 
• Karen Blanchet, une artiste francophile de l’Alberta 

(chronique) 
• Doris Charest, une artiste francophone en Alberta 

(chronique) 
• Sabine Lecorre-Moore, une artiste francophone en Alberta 

(chronique) 
• Deux nouvelles expositions au Musée d’art contemporain 

VR 3D 
• Isabelle Michaud, une artiste francophone en Ontario 

(chronique) 
• ParÊtre, une exposition humaine et percutante d’ARO 

• Un 10ème Gala honorifique de la Société de l’Ordre du 
Bleuet pour les arts et la culture 

• La « Masterclass » de peinture à domicile (Critique 
littéraire) 

• I know an artist... et vous ? (Critique littéraire) 
• Une 9e édition annuelle pour l’évènement Internation’Art à 

Roberval (LeMonde.fr - blog) 
• Les nouvelles expositions du Musée d’art contemporain 

VR3D à Longwy (France) (LeMonde.fr - blog) 
• Un périple historique et artistique (HuffPost Québec)

(LeMonde.fr - blog) 
• Le Musée des beaux-arts du Canada, le Louvre canadien 

(LeMonde.fr - blog) 
• A la découverte du Musée des sciences et de la 

technologie du Canada (LeMonde.fr - blog)



LISTE DES 
ARTICLES 
PUBLIÉS 

(2018)

2018 

• How to draw et How to paint, deux excellents compagnons 
d’apprentissage du dessin et de la peinture (critique 
littéraire) 

• Maritime Museum of the Atlantic 
• Art Gallery of Nova Scotia (LeMonde.fr - blog) 
• Découverte de la Beaverbrook Art Gallery à Fredericton 

(HuffPost Québec) - (LeMonde.fr - blog) 
• Inauguration d’un musée d’art contemporain entièrement 

modélisé en 3D, virtuellement géolocalisé à Longwy 
(France) (LeMonde.fr - blog) 

• DUMONT, une recherche de l’intensité (LeMonde.fr - blog) 
• Liberté, une expo de LO (LeMonde.fr - blog) 
• L’espace de Suzanne Lavigne (LeMonde.fr - blog) 
• L’Univers de Naïma Saadane (LeMonde.fr - blog) 
• Les arts au rendez-vous chez DeSerres 2e édition 
• LO nommé Maître en beaux-arts par l’AIBAQ 
• Bernard Hild, une force tranquille (LeMonde.fr - blog) 
• Le Surréalisme et l’Héliocentrisme de Steeve Lechasseur 

(LeMonde.fr - blog) 
• Hermine, une artiste multidisciplinaire (LeMonde.fr - blog) 
• Distorsion’art, une nouvelle expo de Chantale Guy (Chaguy)  

(LeMonde.fr - blog) 
• Au-delà du dessin, une passion (LeMonde.fr - blog) 
• Art Brut. Au-delà des maux par Pierre Poulin (LeMonde.fr - 

blog) 
• L’atmosphère pleinairiste de Céline Roger (LeMonde.fr 

-blog) 
• Le bilan du Marché de l’Art en ce début d’année 

(LeMonde.fr - blog) 
• Sofia, une main de fer dans un gant de velours (LeMonde.fr 

- blog) 
• En quoi l’empathie peut-elle être au service de la 

compréhension de l’art ? (LeMonde.fr - blog)  
• UGA expose à la Galerie Hangart à Montréal (LeMonde.fr - 

blog) 
• Berthe Morisot, femme impressionniste (LeMonde.fr - blog) 
• Hermine, une valeur canadienne (LeMonde.fr - blog) 
• L’influence des saisons sur les artistes (LeMonde.fr - blog) 
• La liberté est un style (LeMonde.fr - blog) 
• La valeur d’une oeuvre ne se calcule pas au taux horaire 

(LeMonde.fr - blog) 
• L’art brut, un pur produit du freestyle (LeMonde.fr - blog) 
• Une thérapie par les couleurs (LeMonde.fr - blog) 
• Etre comme l’eau (LeMonde.fr - blog) 
• Artistes français expatriés au Québec (LeMonde.fr - blog) 
• Le Prix Internation’ART 2018 décerné à LO 
• L’atelier de l’artiste, ce lieu inspirant (HuffPost Québec) 

• La peinture, cette passion qui se cache au fond de l’atelier 
• Fais-moi vivre et rêver ! Une exposition de Suzanne Lavigne 
• Le dessin, cette pierre angulaire 
• Zoom sur le travail d’Edith Liétar 
• Hermine, une valeur canadienne (HuffPost Québec) 
• Gabriell, artiste de Lumière (HuffPost Québec) 
• Dans le chant des couleurs: un portrait de l’artiste Ginette 

Ash (HuffPost Québec) 
• Dans le chant des couleurs 
• L’Internation’ART 8e édition, du 30 mars au 30 mai 
• Percer les mystères de l’art, une conférence pour 

démystifier l’art 
• Céline Roger expose ses oeuvres à Sherbrooke 
• Une vie dédiée à l’art 
• Mise en abyme, une nouvelle d’art lancée le 27 janvier 
• L’ArtBrut de Pierre Poulin 
• Expositions à voir en ce début d’année au MBAC (HuffPost 

Québec) 
• Hermine une valeur canadienne (revue L’ArtZoomeur) 
• Le Yin et le Yang d’Esther Garneau (revue L’ArtZoomeur) 
• Suzanne Lavigne, un univers de beauté et de paix 

intérieure (revue L’ArtZoomeur) 
• Gabriell, artiste de Lumière (revue L’ArtZoomeur) 
• L’atelier de Réjane Tremblay (revue L’ArtZoomeur) 
• Ginette Ash, dans le chant des couleurs (revue 

L’ArtZoomeur) 
• Erik Bonnet, Street Pop Artiste (revue L’ArtZoomeur) 
• L’Univers de Jean-Pierre Neveu (revue L’ArtZoomeur) 
• L’atelier de Céline Roger (revue L’ArtZoomeur)
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2017 

• Jean-Pierre Neveu, instigateur d’un mouvement artistique 
• Céline Roger à travers ses couleurs (HuffPost Québec) 
• L’atelier ce lieu sacré (atelier de Jean-Pierre Neveu) 
• Lentement, mais sûrement (atelier de Sophie Lebeuf) 
• Quand on veut, on peut ! (atelier de Céline Roger) 
• L’exposition Plaisirs Quotidiens 
• Une artiste libre. Edith Liétar (HuffPost Québec + 

Magazin’ART - automne 2017, revue no 117) 
• LO à la rencontre des Arts de Saint-Jean-sur-Richelieu 

(HuffPost Québec) 
• Un rapport positif pour le marché de l’art contemporain 

(HuffPost Québec) 
• La Galerie Zen fête ses 2 ans 
• LO à la Galerie Taillon à Magog 
• Expos à voir au Musée des beaux-arts de Sherbrooke 

(HuffPost Québec) 
• Dans le monde de l’art à 9 ans (HuffPost Québec) 
• Hergé à Québec (HuffPost Québec) 
• Erik Bonnet, le Street Pop Artiste (HuffPost Québec) 
• Philippe Halsman au MNBAQ (HuffPost Québec) 
• Le fabuleux destin des tableaux des abbés Desjardins 

(HuffPost Québec) 
• Un Riopelle parmi les meilleurs coups de marteau à Paris 

(HuffPost Québec) 
• Le Prix Sobey pour les arts 2017 (HuffPost Québec) 
• L'Univers de Jean-Pierre Neveu (HuffPost Québec + 

Magazin’ART -  été 2017, revue no 116) 
• Des arts visuels à découvrir et à visiter ! 
• Comprendre nos chefs-d'oeuvre - L'art en héritage: Ron 

Moppett et Damian Moppett (HuffPost Québec) 
• Art Canadien et autochtone: de 1968 à nos jours (HuffPost 

Québec) 
• Zoom sur deux expositions photo à voir à Ottawa (Huffpost 

Québec) 
• A la croisée de l'art et des mots 
• Des Prix et des distinctions en arts visuels décernés à des 

artistes du Canada et de France 
• Réjane Tremblay, l'artiste et son oeuvre 
• 26 artistes en exposition sous le signe de la couleur 
• Danielle Boivin, une artiste à découvrir 
• Le temps file. La vanité dans la collection du MNBAQ 

(HuffPost Québec) 
• Trois artistes lorrains en exposition au Québec (publié dans 

le Républicain Lorrain en France) 
• Lynda Ritchie, LO, Bernard Hild et Jean Drolet, les lauréats 
• Une 10ème édition sous le signe de la couleur 

• 7ème édition annuelle de l'Internation'ART 
• Une 10ème édition pour "La Grande" d'ArtZoom 
• Tant de solitude 
• La Galerie Zen relocalisée dans le Vieux-Québec 
• Dumont, une artiste à découvrir 
• Pierre Poulin, l’outsider de l’art (Magazin’ART - hiver 2017, 

revue no 114)  
• Deux expositions internationales présentées au printemps 

2017 par Art Total Multimédia 
• Edith Liétar, une artiste libre 
• Guylaine Malo. Le dessin, cette pierre angulaire 
• Le marché français de l’art contemporain  
• La reconnaissance à tout prix 
•  Bonheur à partager 
• Réseaux sociaux, impact sur une carrière 
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2016 

• Petite escapade artistique pour le temps des Fêtes 
• Des petits formats pour le grand public, amateur d’art 
• Blanche-Neige et les sept nains au Grand Théâtre 
• Quelques arnaques dénoncées dans le monde de l’art  

(HuffPost Québec) 
• Les poids plumes s’installent à Lac-Beauport  
• Prix Sobey pour les arts 2016 (HuffPost Québec) 
•  A la découverte de l’atelier de Jean Drolet 
•  Le Musée canadien de la nature à découvrir à Ottawa 

(HuffPost Québec) 
• La Galerie Zen vaut son pesant d’art 
• La Galerie Zen a un an ! 
• Lyne Lafontaine. Recueil de dessins 
• LO en vedette à la Galerie Zen cet été 
• A la rencontre de l’atelier de Réjane Tremblay  
• Elisabeth Louise Vigée Le Brun au Musée des beaux-

arts du Canada (HuffPost Québec) 
• A la découverte de l’atelier de Danielle Boivin 
• Bureau de consultation pour artistes en arts visuels à la 

Galerie Zen 
• Un spécial mois de la photographie en juin à la Galerie 

Zen 
• Jean Drolet, un artiste à découvrir 
• Histoires d’enfants (Céline Gagnon) 
• L’art de Jean Drolet: un respect des traditions (HuffPost 

Québec) 
• Par amour du partage (Anne Dallaire) 
• 6e édition de l’Internation’ART à Roberval  
• L’herméneutique : l’art de l’interprétation (revue 

L’Aquarelliste de la Société Canadienne d’Aquarelle, 
SCA) 2e partie 

• Liberté d’expression 3D, une exposition d’Esther 
Garneau 
• Dans la diversité, la création (Florent Robertson) 
• 2015, année record pour le marché de l’art mondial 

(HuffPost Québec) 
• L’univers hors-norme de l’art brut (HuffPost Québec) 
• Au mois de mars à la Galerie Zen, une programmation 

qui se démarque 
• L’exposition Liberté d’expression 3D en mars  
• Une 9e édition annuelle pour la Grande Exposition 

Internationale d’ArtZoom  
• Évènement spécial à la Galerie Zen  
• Les quatre temps d’une passion (artiste: Yvette Dumais 

Bérubé) 
• Passion privée: l’art moderne du Québec de la 

collection Pierre Lassonde (HuffPost Québec) 
• Monet. Un pont vers la modernité (HuffPost Québec) 
• Un monde imaginaire (artiste: Hélène Boivin)

2015 

• Une double dédicace à la Galerie Zen 
• Inauguration de la Galerie Zen 
• Le Métallurgisme artistique, un nouveau mouvement 

artistique - Magazin’ART (automne 2015, revue no 109) 
• L’herméneutique : l’art de l’interprétation (revue 

L’Aquarelliste de la Société Canadienne d’Aquarelle, SCA)  
•  L’art, nourriture de l’âme (artiste: Manon Grenon) 
• Inauguration de la Galerie Zen à Lac-Beauport 
•  Pour le plaisir de peindre (artiste: Marie-France Boivin) 
•  La peinture au-delà des mots (artiste: Pâquerette Girard) 
• Esther Garneau, une jeune artiste à découvrir à la Galerie Zen 
• Pour l’amour de la nature (artiste: Paul-René Duchesne) 
• L’Odyssée, l’arrivée. Une rétrospective de carrière pour LO 
• New York, la ruée vers l’art (HuffPost Québec) 
• Le destin d’une oeuvre inestimable (HuffPost Québec) 
• Mary Pratt, une autre exposition à voir ! (HuffPost Québec) 
• Alex Colville, une exposition à voir (HuffPost Québec) 
• Cet été, l’art est partout au Québec (HuffPost Québec) 
• Inspiration Japon, telle une pluie de  fleurs de pommiers 
• L’Odyssée se poursuit 
• Diane Morin au MNBAQ jusqu’au 7 septembre  
• Le talent latino-américain mis en lumière à Québec (HuffPost 

Québec) 
• Les arts visuels dans 10 ans ? (HuffPost Québec) 
• LO et Bernard Hild charment les Québécois 
• La 5ème édition de l’Internation’ART du 7 avril au 3 juin 2015 
• Les Grands Prix de peinture, de photographie et de dessin 

2015 
• Et Hop ! 
• Incarnations. Au coeur de la saison photo au MNBAQ 

(HuffPost Québec) 
• Sous la lentille de Bryan Adams (HuffPost Québec) 
• Le Québec de 1950 vu par la photojournaliste américaine 

Lida Moser (HuffPost Québec) 
• Pour une lecture éclairée de l’art contemporain 
• Une 8ème édition pour La Grande Exposition Internationale 

d’ArtZoom 
• Un voyage plus vrai que nature 
• Le Métallurgisme artistique, un nouveau mouvement 

artistique né au Québec (HuffPost Québec) 
• A la découverte de l’atelier de l’instigateur du «Métallurgisme 

artistique » 
• L’Académie des arts visuels du CIAAZ est lancée 
• Un voyage au coeur des peintures de LO, L’Odyssée en trois 

escales
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2014 

• A la découverte de l’atelier de UGA, instigatrice du 
Ugaïsme 

• Variations abstraites de Maurice Louis 
• En ce moment au MNBAQ 
• Josée La Roche, L’émotion à fleur de peau - Magazin’ART 

(automne 2014, revue no 105) 
• L’atelier, ce lieu intime 
• Le passeport des musées de la capitale du Canada a été 

testé 
• Prix Jules Bastien-Lepage décerné à un peintre du Québec 
• A la fontaine de l’inspiration 
• Suzanne Lavigne, une lumière intérieure 
• Conférence sur le métier d’agent d’artistes en arts visuels 
• 18 artistes aux carrés avec l’exposition Max16x16 
• André Juillet, artiste du bois et de ses histoires 
• L’utilisation du nombre d’or - Magazin’ART (été 2014, 

revue no 104) 
• Lente reprise économique dans le marché de l’art au 

Québec (HuffPost Québec) 
• A travers un spectre de couleurs 
• Visitarts-Québec, visiter l’art autrement 
• Lévis et le fleuve d’est en ouest, d’hier à aujourd’hui... se 

poursuit 
• Une traversée à deux 
• Découvr’arts, un festival à découvrir 
• Prix Internation’ART 2014 
• 1er Prix du Salon International de Peinture et Sculpture 

d’Audun-le-Tiche 
• Le Jardin de la création 
• Morrice et Lyman en compagnie de Matisse 
• Des mathématiques dans l’art (republication) + (HuffPost 

Québec) 
• L’antre secret d’André Bielen 
• L’Internation’ART est lancé ! 
• L’univers intime de Pierre Bureau 
• Grand Prix de Peinture et Grand Prix de Pastel du CIAAZ 
• Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ? partie 2 
• Une 7ème édition de « La Grande » d’ArtZoom  
• La soie dans tous ses états 
• Internation’ART 2014 à Roberval 
• Une 7ème édition pour La Grande Exposition 

Internationale d’ArtZoom 
• Quatre figures de l’art moderne au Québec 
• Lévis et le fleuve d’est en ouest, d’hier à aujourd’hui 
• Hommage à Rosa Luxemburg de Jean-Paul Riopelle 

• L’art en tant que thérapie du mieux-être et du mieux-aller 
• Etre comme l’eau 
• Un univers de beauté et de paix intérieure avec Suzanne 

Lavigne - Magazin’ART (hiver 2014, mes articles publiés 
revue no 102) 

• Hommage à Richard Godbout, un grand artiste de chez 
nous (HuffPost Québec) + Magazin’ART (printemps 2014, 
revue no 103)
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2013 

• Nigen en couleur 
• La Galerie d’art uNo mise sur l’innovation et l’originalité 
• 20 ans d’histoire de l’art viennent d’être effacés à New 

York (HuffPost Québec, Huffington Post France, Al 
Huffington Post Maghreb - Tunisie) 

• Miniatures hors normes 
• En ce moment au MNBAQ 
• Le voyage 
• Mosaïque d’émotions 
• 10 artistes permanents à la Galerie uNo 
• Terre et Pierre 
• L’art qui récupère 
• Regard intérieur 
• Les yeux du coeur 
• Des artistes peintres québécois et français en Belgique 
• Pour une lecture éclairée de l’art contemporain 
• Un nouveau toit pour LO 
• Les mouvements artistiques nés au Québec 4/4 

(HuffPost Québec) - L’Art Mobile 
• Les mouvements artistiques nés au Québec 3/4 

(HuffPost Québec) - Ugaïsme et Ondulationnisme 
• Les mouvements artistiques nés au Québec 2/4 

(HuffPost Québec) - Gem Art et Héliocentrisme 
• Les mouvements artistiques nés au Québec 1/4 

(HuffPost Québec) - Carsonisme et Calabi-Yauïsme 
• Arts et Reflets, 21e édition 
• Périples intérieurs avec Muriel Cayet 
• Des histoires racontées (livre sur Françoise Pascals) 
• De la difficulté d’ouvrir et de faire vivre une petite 

galerie d’art (HuffPost Québec) 
• Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ? (HuffPost Québec) 
• L’Internationale d’art miniature 7e édition  
• L’herméneutique en art 
• Riche en Couleurs 
• En art, tout est relatif (HuffPost Québec) 
• Visitarts-Québec 9e édition 
• Le Prix Internation’ART 2013 
• Apprivoiser l’art abstrait 
• L’inspiration vue par les artistes 
• L’art pour évasion 
• L’inspiration vue par Bernard Hild 
• Dans l’univers d’André Bielen 
• Christian Cantos et l’inspiration 
• L’inspiration de Chantal Brunelle 
• Exister par la peinture 
• L’art de Julien Gril: la somme de tous les rêves 

• Dans l’instant présent 
• L’inspiration par l’eau 
• Marc Bléoo, solitaire abstrait 
• Comme un miroir intérieur 
• Sophia, la sagesse 
• Inspiration et spiritualité 
• Re et de soi 
• Sylvie Pothier, artiste lucide et engagée 
• L’art et l’inspiration, une histoire d’amour 
• Maria Dumais, artiste peintre 
• Des mathématiques dans l’art 
• Regards vers l’imaginaire... 
• Dans l’atmosphère pleinairiste de Gilles Bédard 

(Magazin’ART, printemps 2013, no99) 
• Le Gem Art® de Nikolina Okuka fait son chemin dans le 

monde de l’art 
• Un Grand Prix de Peinture pour Paule Bossé 
• La 6e édition de la Grande Exposition Internationale 

d’ArtZoom à QC 
• L’exposition majeure sans bémol: Oasis de nos silences 
• Oasis de nos silences 
• Pierre Bureau, à découvrir 
• Chantale Guy, à découvrir 
• Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art 
• Influence mnésique de l’art 
• Un art au pluriel 
• Les femmes dans l’art à travers l’histoire
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2012 

• Programme double pour Viviane G. 
• Intemporel, une exposition de Viviane G. 
• Trésors à découvrir au Café Castelo 
• Trésors de la terre et de la mer 
• Mouvement d’origine 
• Entre-Nous avec Suzanne Lavigne 
• Entre-Nous 
• Zoom sur l’expo Zoom sur l’Art de Repentigny  
• Zoom sur l’art, d’envergure internationale 
• Zoom sur quatre artistes lorrains 
• Benoît Chalut, l’artiste scripteur 
• Le Gem Art, nouveau mouvement artistique 
• Le Gem Art 
• Le Bonheur des Yeux 
• Trésors de la Terre 
• Visit’arts, 8e édition 
• Découvrarts 
• La Terre telle que vous ne l’avez jamais vue 
• L’Habitée 
• Dans le sillage du Saint-Laurent 
• Entrevue avec LO 
• Marc Bléoo, portrait d’un artiste 
• SO...LO 
• Survivance 
• Trois Lorrains de Longwy exposent à L’Internation’ART au 

Canada 
• Leopolsk Matuszewski, une maîtrise insoupçonnée 
• Frédéric Metthé, un artiste accompli 
• Une oeuvre qui parle au-delà des maux 
• Pourquoi les arts visuels sont si peu présents dans les 

médias ? 
• Les 15 ans du CIAAZ l’histoire 

2011 

• Une reconnaissance outre-Atlantique pour des artistes... 
• Petits lieux de rassemblement 
• La 200e de Bernard Hild 
• Émotions partagées 
• La frontière entre artistes et artisans 
• Etre exposé, oui, mais à quel prix ? 
• L’histoire d’amour mouvementée 
• En passant par la Lorraine 
• Nadine Busque présente l’exposition Éclosion 
• Variations Voyages 
• Prière d’entrer 

• Les prochaines expositions à la maison de la culture 
• Du Québec à la Belgique 
• L’émission Zoom - L’Internation’ART à Roberval 
• Voyage temporel 
• Transformer le quotidien en oeuvres d’art 
• Roberval fait des envieux avec l’Internation’ART 
• Les réalités controuvées d’un artiste 
• Le grand prix de peinture et le grand prix de 

photographie 2011 
• Les grands «Pity z’Artistes» à Québec 
• Des Lorrains à Québec 
• Les personnages de Jean-Philippe Roy 
• L’acte posé 
• Blanc de l’hiver 

2010 

• Abstractions et gestuelles 
• Faire parler les maisons 
• L’art engagé 
• Mémoire de la fibre - la critique 
• Leblanc 
• Mémoire de la  fibre 
• Collages 
• Scènes urbaines 
• Gérard Wibin 1936-2010 
• Libération - Régina-Danielle Désilets 
• Leur credo, c’est leur art 
• Regards par objectifs 
• Grands prix de peinture et de sculpture du CIAAZ 2010 
•  La 3e édition de «La Grande Exposition Internationale 

d’ArtZoom» 
•  La mosaïque internationale 
•  Nos cousins français 
•  Alchimie cachée des confessions amoureuses  
• La mort d’Ernst Beyeler, grand marchand et immense 

collectionneur
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2009 

• Pierre Soulages: «L’artiste est une âme primitive» 
• Décès du photographe américain Irving Penn 
• Willy Ronis 
• Barry Flanagan 
• Leblanc dessus-dessous 
• Voyage à travers l’imaginaire 
• Elisabeth Painchaud 
• Duo d’enfer: LO et Yves Robert 
• Les minis des artistes 
• Miniatures, petites natures 
• Alix Fortin-Muquet à L’Azur Café 
• Les Fabulations... la critique 
• Les Fabulations de Lafontaine 
• Mise à nu 
• La chapelle St-Joseph 
• Urbanité 
• Dessin 
• Richard Godbout - Pleine Lumière 
• Par-delà les fenêtres 
• Les états du corps 
• Au Bord de LO 
• LO en duo 
• Un air de violon 
• Un vernissage pas comme les autres 
• Ambiances et scènes d’hiver 
• Vingt ans de carrière 
• Dans l’ambiance de Jocelyn Blouin 
• Richard Godbout - Influx de vie 
• Un monde de présences 
• Petite note de naïveté 
• Composer avec la nature 
• En noir et blanc, ou presque 
• La Grande Exposition Internationale d’ArtZoom 
• Dualité 
• Isabelle Leblanc persiste et signe avec «Voyages» 
• Lapins en émoi 
• Les matins de la rue Chapman 
• Vert 
• Soirée bénéfice 
• Les Estivales de l’art à Pont-à-Mousson 
• Festival Découvrarts 
• «Dreams» 
• Face au marché 
• Des professions en évolution 
• L’art contemporain, l’art de l’extrême ? 
• «Avoir du style» 
• Galeries leaders vs Art Zoom 
• Identification des artistes à travers les âges  
• Portrait d’un collectionneur 

• Art singulier, insolite et inclassable 
• La révolution actuelle du monde de l’art 
• L’interprétation d’une oeuvre 
• La structure d’un tableau 
• Les ventes publiques 
•  Peut-on vivre de son art à notre époque ? 
•  Il n’y a pas de hasard en art 
•  Portrait d’une artiste d’aujourd’hui 
•  La Maestria du féminin 
•  Une évolution vers l’abstrait 
•  Un air de fête 
•  Figuration narrative du quotidien 
•  Artiste et galeriste 
•  «La liberté, c’est un style» 
•  Peut-on être un artiste libre au XXIème siècle ?  
•  Une dynamique éclatante 
•  En perpétuel mouvement 
•  La force des couleurs 
•  Urbain et contemporain 
•  Surréalisme et héliocentrisme 
•  Le début de carrière 
•  Les Femmes dans l’art 
•  Leblanc et la couleur 
•  Les Pigeon Créateurs 
•  Réflexion sur l’humanité 
•  Voyage à travers l’imaginaire 
•  Méli-Mélo 
•  Claire Marie Gosselin 
•  Pierre Chamberland 
•  Mireille Dubois-Vanhove – La condition humaine 
•  Erwin Dazelle, un artiste qui a du caractère 
•  Chantal Brunelle 
•  Steeve Lechasseur 
•  André Bielen 
•  Jocelyn Blouin 
•  Chantal Brunelle 
•  Muriel Cayet 
•  Jean-Luc Curabet 
•  Bernard Hild 
•  Steeve Lechasseur 
•  Edith Liétar 
•  Laurent Torregrossa 
•  Fabienne Löpez 
•  Claudine Loquen 
• Yves Robert 
•  Naïma Saadane 
•  Marie-Françoise Sztuka 
•  Sylvain Tapin 
•  Journées de la culture 
•  Isabelle Leblanc, une artiste et ses couleurs
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2008 

• Hommage à Ben-Ami Koller  
• Ody Saban 
• Jef Aérosol 
• Philippe Aïni 
• Hélène Duclos 
• Keith Haring (1958-1990) 
• Alberto Giacometti (1901-1966) 
• Chu Teh-Chun 
• Peter Casagrande 
• Lydie Arickx 
• F.O. Brunet 
• Stani Nitkowski (1949-2001) 
• Ben-Ami Koller 
• Turner - peintre de la lumière 
• Mark Rothko (1903-1970) 
• Eloge au dessin 
• Alejandro Marcos 
• Jacques Grinberg 
• La passion de l’art – Georgette Pihay (1926- 2002) 
• Michel Nedjar 
• Sabhan Adam 
• Christine Sefolosha 
• Franta 
• Ces peintres du corps  
•  Transparence 
•  Les transparents 
•  Mark Ryden 
•  Martine Pinsolle 
•  Jean François Larrieu 
•  Stéphane Gagnon, IAF 
•  Chantal Brunelle 
•  Muriel Cayet 
•  Jean-Luc Curabet 
•  Josée Gauthier 
•  Bernard Hild 
•  Edith Liétar 
•  Laurent Torregrossa 
•  Fabienne Löpez 
•  Claudine Loquen 
•  Bernadette Mora 
•  Pierre Phillippe 
•  Yves Robert 
•  Naïma Saadane 
•  Dominic Tapin 
•  Sylvain Tapin 

2007 

• Chantal Brunelle 
• Sylvie Pothier 
• Muriel Cayet 
• François Thomas 
• Nad la Nomade 
• Florence Goellner 
• Clément Yao Akuesson 
• Gérard Wibin 
• Théo (Thierry Ozoux)  
• Bernadette Mora 
• Tony Sossi 
• Fabienne Löpez 
• L’aérographe 
• L’art de nos jours 

2006 

• L’art en vitrine 
• Trois artistes en exposition du Canada à la Lorraine


