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My head is filled with poetic images, colors, reflections on the human condition
and the beauty of people. I also think about
love – past, present and future. These
thoughts are my instruments, the source of
my inspiration. The images take shape with
my paintbrush, which is like the maestro’s
baton directing my energy. They are born in
me and flow from my subconscious.
The composition begins when I step into
my creative bubble, where time stops
and I fall into a trance. In this space, inner
strength gives way to movement. The deeper meaning of the images comes to mind,
without any pre-conceived notions, questions or further thought. It all comes from
the subconscious, which holds traces of
the past and a sense of beauty.
When I paint, I’m in symbiosis with the
canvas. We become interconnected vessels, and my vital energy is projected on
the work in progress. I am very sensitive to
the gushing images that come almost instinctively, without being dictated or stiff, like
the blurred image of a dream. I feel wonderful until the trance is broken and fatigue
comes from all the energy spent.

From then on, the painting no longer belongs to me. It has its own life and purpose,
which is to trigger emotion and lead the
viewer to feelings and hidden memories
of the past. If a person relates to the story
unfolding, finds her own existence, love or
memories in the painting, feels my sensitivity as if it were her own, then I have humbly fulfilled by goal and the reason why I
paint.
The important thing is for my work to touch
the viewer and give them time to pause
and escape from the tensions of life. Art
should provide a place to find rest, elevate
the spirit, reach for higher summits and find
nourishment. I paint to travel, retreat, nurture, elevate and experience emotion.
I keep hope that my paintings are an invitation to dream, like windows to another
dimension, where the eyes of the heart turn
inward and find poetry.
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Expositions individuelles / Solo exhibitions
2014
2013
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2003

Las Olas Fine Arts Gallery (Depuis 2004), Fort Lauderdale, (Floride) États-Unis
Galerie Onessimo Fine Art Gallery, Palm Beach, (Floride) États-Unis
Galerie d’Art 249, Saint-Sauveur (Québec)
Déjà Vu Gallery, South Beach (Floride) États-Unis
Agence Internationale Mensi & Rioux, Montréal (Québec) Canada
Galerie MX, Montréal (Québec) Canada
Koyman Galleries, Ottawa (Ontario) Canada
Galerie d’Art Latitude, Calgary (Alberta) Canada
The Village Gallery, Mississauga (Ontario) Canada
Galerie d’Art Beauchamp, Baie Saint-Paul (Québec) Canada
Galerie d’Art Beauchamp, Toronto (Ontario) Canada
Galerie d’Art Beauchamp, Québec (Québec) Canada
Café du Temps Perdu, Québec (Québec) Canada
Galerie d’Art Le Faubourg Saint-Jean Baptiste, Québec (Québec) Canada
Symposium de la Société Artistique de Sainte-Foy, Québec (Québec) Canada

Expositions de groupe / exhibitions
2012
2011

Art Fair, New-York (New-York) États-Unis
Expression Libre - Galerie MX, Montréal (Québec) Canada

formation / education
1994
1992

DEC en arts visuels, Cégep de Sainte-Foy, Canada
DEC en arts visuels, Cégep de Rimouski, Canada
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