CURRICULUM VITEA

Estelle St-Pierre
estellestpierre@outlook.com
facebook : poterie d’Estelle

Formation
École d’été de Mont Laurier, différentes formation pratique; dessin de modèle vivant,
peinture grand tableaux avec Dominique Sarrazin, etc. 2001—2009
Université Bishop, Lennoxville, Certificat en arts visuels,2001-2003
Université du Québec en Abitibi; Certificat en art thérapie, 2001-2003Formation par
atelier spécialisé en pratique de la céramique, école de Pierre Legault, Céramique Des
Forges, Céramique Julien 1974-1980 Haystack Cap Code (2006)workshop avec Rejean
Cotes North Hatley.
Bacc en sciences de l’éducation, UQTR 1980
DEP en dessin d’architecture et dessin mécanique 1971-1973
Expériences de travail
Céramiste et potier à Poterie d’Estelle 1974-1985
Enseignement du dessin d’architecture; 1975-1980
Enseignement du dessin mécanique; 1980-1985
Enseignement du dessin 3D assisté par ordinateur, autocad, solidedge et
solidworks;1990-2015
Enseignement du dessin artistique : 2015-2018, Poterie d’Estelle
Atelier de poterie, tournage et façonnage à poterie Port au Persil 2010-2012 (approx), et
à poterie d’Estelle 2015-2018
Liste des événements et des expositions récentes :
Octobre 2015, ‘’Changer d’Univers’’ exposition de mes céramiques et souper musical au Chèvre
Pomme, Drummondville

18 août 2016, ‘’Le bol et les cinq éléments’’ et la cérémonie de l’eau à l’atelier-terrasse
de Poterie d’Estelle
17 septembre 2016, ‘’Le bol et les cinq éléments’’ et la cérémonie du feu, atelier
céramique de Suzanne Parent
5 août 2017, ‘’Le bol et les cinq éléments’’ et la cérémonie de la terre, atelier céramique
de Suzanne Parent
28 Septembre 2017 Exposition ‘’Les deux Terres’’, présentation du vidéo : ‘’La nature
m’inspire’’
Réalisation de vidéos •
‘’La nature m’inspire’’, réalisation août 2017
‘’Le bol et les cinq éléments’’, en cours de montage final 2018, coréalisation, avec Suzanne
Parent

CURRICULUM VITEA
Responsable de la programmation
Galerie d’art La Muse, rue Hériot Drummondville, 2013-2015
•

Exposition de mes toiles, ‘’Sensualité’’, 10 toiles grands formats, janvier a mars 2013
Exposition, de 10 toiles, collages et technique mixte, ‘’Les chevaux dans la pratique des
arts’’, 2014

Exposition de 10 toiles techniques mixtes et dessins intuitifs, Janvier, février, mars 2014
Coordonnatrice des événements artistiques spéciaux, galerie d’art La Muse, rue Hériot,
Drummondville
Liste des événements artistiques présentés à la galerie 2013-2015
•
•

Performance en direct des artistes suivant, Nathalie Provencher, Partrick Larrivée,
France Malo, etc.
Soirées musicales et encan d’art

Exposition en Galerie d’art et événements
• GalerieTommy Zen, 1452 rue Sherbrooke Montréal, janvier à mars 2018
• Galerie Carpe Diem,Kac Brome, 2010-2012
Galerie Axart Drummondville 2009-2018, coopérative artistique, exposition occasionnelle
Galerie d’art de Richmond 2009, ‘’Les chevaux dans l’art’’, collage
Maison de la culture de l’Avenir; ‘’Visage’’et ‘’Collage’’ 2010-2011
Expo visionne Montréal sept 2014
Montréal en arts, Montréal sept 2013
Publication
•

Participation dans le livre, L’art du collage au vingtième siècle. Edition Jean Pierre Varet,
Paris France, exposition d’une de mes toiles : 10 ans après, Paris, France.

Prix et mentions
Concours Artazo (2010)
•
•

Reconnaissance du jury
Prix Alfred Pelland

Concours galerie d’art de Richmond (2009)
•

Reconnaissance du jury

Bourses
Récipiendaire d’une bourse de la ville de Drummondville pour aide à la diffusion du vidéo Le
bol et les cinq éléments 2018
Récipiendaire d’une bourse de la ville de Drummondville pour aide à la production du vidéo
Le bol et les cinq éléments 2017
Récipiendaire d’une bourse pour aide à exposition de la ville de Pierreville 2017-2018

