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OBJECTIF 

Occuper un poste de décorateur pour le Festival de théâtre d’été à Hudson 

 
ÉTUDES 

Baccalauréat en beaux-arts, Arts plastiques     (obtention prévue pour DATE) 

Université Concordia, Montréal (Québec) 

 
Diplôme d’études collégiales, Création artistique                               DATE 

Champlain Regional College, Montréal (Québec) 

 
COMPÉTENCES ET RÉALISATIONS 

 
PEINTURE ET DESSIN 

 

• Création d’illustrations et de croquis pour le journal étudiant hebdomadaire 
de l’Université Concordia, The Concordian 

•  Aide à la création d’accessoires pour diverses productions au Théâtre Saidye 

Bronfman 

• Création de bannières et d’affiches pour la Fondation canadienne des 
droits de la personne, le Réseau Action Femmes et Art in the Park 

• Réalisation de travaux avec QuarkXPress, Photoshop et Illustrator dans un 

environnement Macintosh 

 
RELATIONS INTERPERSONNELLES ET COMMUNICATION 

 

 

•  Membre de l’AEBA (Association des étudiants et étudiantes en beaux-arts) 

•  Direction et supervision de cours d’art et de travaux manuels pour campeurs 

• Collaboration régulière avec des rédacteurs en chef, des reporters et des 

personnes travaillant au Service du graphique 

• Enseignement de l’origami à des enfants souffrant de troubles 

d’apprentissage dans le cadre d’un programme d’activités extrascolaires 

• Interaction avec différents clients d’un magasin de musique achalandé et réponse 

à leurs questions 

 
ORGANISATION 

 

• Aide à l’organisation d’une exposition de fin d’année, y compris les aspects 

promotionnels et le marketing 

• Soutien à un professeur d’université pour concevoir un site Web sur l’art et 

recueillir des articles, des photographies et des sources et liens authentifiés 
• Assurance du bon fonctionnement d’un cabinet dentaire tout en s’acquittant de 

différentes tâches de secrétariat



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Artiste pigiste                                                                       DATE 

Contrats principaux : 

Fondation canadienne des droits de la personne, Réseau Action Femmes 

 
Illustrateur (temps partiel)                                                   DATE 
The Link – Journal étudiant de l’Université Concordia 

 
Commis de bureau/Réceptionniste                                                      D A T E  

Centre dentaire Atwater, Montréal (Québec) 

 
Responsable des arts et des travaux manuels                                  DATE 

Camp WaaTaaTaa, Laval (Québec) 

 
Représentant de commerce                                                                  DATE 

Magasin de musique HMV, Montréal (Québec) 
 
EXPOSITIONS 

 

JAM                                                                                                               DATE 
Exposition collective, Galerie VAV, Université Concordia 

 
Precious Objects                                                                                         DATE 
Exposition collective, Café X, Université Concordia 

 
Once Upon...                                                                                                DATE 

Exposition collective, Galerie VAV, Université Concordia 
 
BÉNÉVOLAT 

 
Assistant de projet                                                               DATE 

Professeur Yendi – Département d’arts plastiques 
Université Concordia, Montréal (Québec) 

 
Professeur d’origami                                                           DATE 

École primaire Crestwood, Montréal (Québec) 

 
AUTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

 

Décorateur                                                                             DATE 
Théâtre Saidye Bronfman, Montréal (Québec) 

 
LANGUES 

 
Anglais, français et espagnol 

 

 
 

Références et portfolio disponibles sur demande 


