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Le dossier d’artiste est consituté d'un ensemble de documents et d'informations abrégées mettant de
l'avant les éléments importants permettant de connaître l'artiste, sa pratique et ses expériences, en
plus de voir des images de son travail.

Considérant qu'il peut être acheminé à des institutions ou à organismes publics ou privés du milieu
artistique tels que des musées, des galeries, des centres d’art, des associations ou encore à des
commissaires d’expositions, des collectionneurs, des acheteurs potentiels  et même à la presse. Il est
primordial qu'il soit  adapté à l'interlocuteur. Mis à jour fréquemment, il est idéalement toujours prêt à
être envoyé. 

Le dossier d’artiste est un document standard, noir sur blanc, en format 8 ½ po. x 11 po., facile à lire par
le choix et la taille du caractère.

Il est important de débuter le dossier par une lettre de présentation adressée et personnalisée
adéquatement. Elle sert à présenter le dossier et l'objet de la solicitation. 

En plus de la lettre de présentation, le dossier devrait contenir 5 sections différentes:

Dossier d'artiste



Dossier d'artiste

Documents 

Curricum
vitae

De une à trois pages maximum
Séparé en sections 
Rassemblant les informations les plus récentes ou les plus pertinentes

Biographie
d'artiste

Rédigé à la troisième personne (idéalement)
Courte et simple
Rassemblant les informations clés - Formation, moyens d'expression, date et
lieu de naissance, lieu de travail

Démarche
artistique

Rédigé à la troisième personne (idéalement)
Courte et simple - allant à l'essentiel
Actuelle, mise à jour régulièrement pour garder la cohérence avec l'évolution
de la pratique - Où suis-je?, Qu'est-ce que je fais?, Où je veux aller?
Couvre les questions principales permettant de comprendre le cheminement,
la pratique, les objectifs et les intentions: Pourquoi/quoi - comment - dans
quel but?
Permet de définir l'originalité, ce qui démarque des autres artistes

Dossier
visuel

Présente un corpus cohérent, récent ou en lien avec le projet décrit
Cible une ou deux disciplines principales
Rassemble des images en bonne résolution, bien cadrées, mettant en valeur
le travail
Numérotation visible  et identification facile

Description
de projet

Général ou spécifique
Identification du type de projet (qu'est-ce qui unit le corpus d'oeuvres?)

Rétrospective
Corpus thématique
Périodique 
Exploration technique
Regroupement par format

Inclut une description physique de l'accrochage, un plan de salle au besoin
Indique le nombre d'oeuvres (ou approx.)
Présente une description conceptuelle du projet, une intention ou une
argumentation justifiant ou expliquant le concept ou le type de projet
Peut inclure des activités de médiation
Définit les besoins spécifiques s'il y a lieu
Prend en considération les délais de présentation



 Le texte biographique
 Le texte de démarche artistique
 La formation et le perfectionnement
 Les expositions individuelles et collectives
 Les coordonnées

Résidences
Projets d'art public
Publications
Collections publiques et privées
Revue de presse
Projets Web ou télédiffusion
Prix & bourses

Le curriculum vitae contient l'essentiel des informations importantes sur l'artiste et sa carrière
artistique seulement. 
 
On  y retrouve (exemple 1): 

 Il contient souvent des sections complémentaires (exemple 2):

Le CV doit tenir en 3 pages maximum. Si la quantité d'informations est trop importante, il est
primordial de faire des choix en présentant les réalisations les plus significatives en regard du projet
ou de l'interlocuteur visé (virgule retirée) ou encore de conserver les expériences les plus récentes
seulement. La présentation est claire et soignée, les alignements sont précis et le document est
généralement enregistré dans un format de type pdf pour éviter les modifications ou déplacements
du texte. 

Curriculum Vitae artistique 

Texte Biographique 
Le texte biographique est généralement un texte court et simple, rédigé sur un ton informatif et à la
troisième personne du singulier.  Il doit donner l’impression d’avoir été écrit par quelqu’un d’autre
que l'artiste lui-même. Il résume les informations clés liées à l'artiste et à sa carrière et raconte le
parcours artistique en quelques lignes. Il est divisé en trois ou quatre idées principales. On y traite
alors de formation académique et de perfectionnement, de disciplines artistiques, de moyens
d'expression ou de technique de création, de réalisations récentes ou en plus de faire mention de la
date , du lieu de naissance et du lieu de pratique de l'artiste. 



 JOYCE
GUILBEAULT

A R T I S T E  V I S U E L

BIOGRAPHIE
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet,
adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices
diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue,
euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy
molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit
amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae,
consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in
risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum
bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent
blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit 

COORDONNÉES
jguilbeault25@gmail.com 
450-935-0666
1111 chemin Macy
Sutton, J0A 2K0

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed
non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet,
adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices
diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod
non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est
eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper.
Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a,
enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra
tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo
in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut
augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh.
Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas
adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2018 – Artefact, galerie Art Plus, Québec,Qc
2015 – CIRE 2022, galerie Art Deux, Sherbrooke, Qc
2002 –  Un moments S.V.P., Galerie Art contemporain   
               Montréal, Qc
2001 – CIRE 2016, Galerie 2222, Montréal, Qc

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016 – Le Tour des Artistes – Collectif d’artistes
               Galerie Gestion Plus  et en studio, Sheffrord, Qc
2015 – Le Tour des Artistes – Collectif d’artistes
               Galerie Arts Plus et en studio, Sherfford, Qc
2014 – Boutique-galerie, Galerie Arts, Sutton, Qc
2014 – Exposition collective BLEUE
               Musée Bruce et Bibliothèque Gabriel-Groulx, Cowansville, Qc
2014 – Le cours de nos artistes – Collectif d’artistes
               Galerie Groupe, Sutton, Qc
2011 – Exposition collective, Galerie d’Art , Vaudreuil-Dorion, Qc
2010 – Au parc les artistes, exposition de groupe, parc Saint-Viateur     
              (organisée par la Galerie d’art d’Outremont, Outremont, Qc)
2010 – Procédés, Galerie Arbor, Vankleek Hill, ON
2004 – Les artistes de la galerie, exposition de groupe
               Sylviane Poirier, Art contemporain, Montréal, Qc
2003 – L’Art en mouvement, exposition de groupe, Chéry Art 
               Montréal, Qc

Curriculum vitae artistique - exemples

1983-1986
Diplôme d’études collégiales en Photomécanique /
Photographie
Collège Ahuntsic, Montréal, Québec

2006
Atelier avec Linda Connor
Woodstock, NY, ÉU

1996
Atelier avec Robert Bourdeau,
St-Camille, Qc.

FORMATION

PERFECTIONNEMENT

mailto:jguilbault2@gmail.com


P R I X  E T  B O U R S E S  - S É L E C T I O N

R É S I D E N C E S

P R O J E T S  W E B  E T  T É L É D I F F U S I O N S

J O S É E
B O L D U C
A R T I S T E
M U L T I D I S C I P L I N A I R E

2019                 

Prix Louis Coms, 

Associat ion des galer ies d'art  contemporain et

Vi l le de Montréal . )  

Consei l  des arts du Canada

Arts Visuels -  Explorer et  Créer

Consei l  des arts et  des lettres du Québec

Arts Visuels -  Bourse de voyage

2018                

Consei l  des arts et  des lettres du Québec

Arts Visuels -  Bourse de production

2017                

Consei l  des arts et  des lettres du Québec

Arts Visuels -  Bourse de voyage

2016                  

Consei l  des arts et  des lettres du Québec

Arts Visuels – Résidence

C O L L E C T I O N S

2016   Consei l  des arts et  des lettres du Québec,  Par is ,  France

2010   Sagamie,Centre d'art istes en art  actuel ,  Alma,  Quebec

           La Bande Video,  Quebec

2009   Daimon, Gat ineau,  Quebec

2008   Sagamie,Centre d'art istes en art  actuel ,  Alma,  Quebec

2002   Banff  Centre for the Arts ,  Up Front and Personal ,  Banff ,  Alberta

Musée des beaux-arts de Canada,  Ottawa,  Ontar io

Musée des beaux-arts de Montréal ,  Montreal ,  Quebec

Musée nat ional  des beaux-arts du Québec,  Quebec

Musée régional  de Rimouski ,  Rimouski ,  Quebec

Musèe d’art  de Jol iette,  Jol iette,  Quebec

Vil le de Montreal ,  Montreal ,  Quebec

Vil le de Laval ,  Laval ,  Quebec

Kitchener-Waterloo Art  Gallery,  Kitchener,  Ontar io 

Nickle Arts Museum, Calgary,  Alberta

Banque National  du Canada,  Montreal ,  Quebec

Collect ion Hydro Quebec,  Montreal ,  Quebec

Norton Rose Fullbr ight ,  Montreal ,  Quebec

Giverny Capital ,  Montreal ,  Quebec

.

2016   Consei l  des arts et  des lettres du Québec,  Par is ,  France

2010   Sagamie Centre for Contemporary Digital  Art ,  Alma,  Quebec

La Bande Video,  Quebec City,  Quebec

2009   Daimon, Gat ineau,  Quebec,  Quebec

2008   Sagamie Centre for Contemporary Digital  Art ,  Alma,  Quebec

2002   Banff  Centre for the Arts ,  Up Front and Personal ,  Banff ,  Alberta

P U B L I C A T I O N S  -  M O N O G R A P H I E S

Five 30-second excerpts from Near and Far for  commercial  televis ion broadcast

(concurrent with gallery exhibit ion)

ONE (ongoing regular a ir ings throughout Canada)

SCN (2004–2006, regular a ir ings throughout Manitoba and Saskatchewan)

TVA and Vox Montreal  (January–March 2007)

Global Calgary (Apri l–May 2006)

Shaw Cable Calgary (Apri l–May 2006)

The NewRO Ottawa (Apri l–June 2005)

Radio Canada Quebec (Apri l–May 2005)

Toronto One (January–February 2005)

Re-enact ing Tragedies While My Parents Look On 

Commissioned by Charles H.  Scott  Gallery,  Vancouver ( launched in Vancouver for

INFEST February 2004 and 

Montreal  for  Le Mois de la Photo September–October 2003)

R E V U E  D E  P R E S S E - S É L E C T I O N

A R T  P U B L I C
2020-2023 

 instal lat ion vidéo,  Place des arts ,  Montréal ,  Québec,  partenar iat  Consei l  des arts

et des lettres du Québec 

2015 

 Oeuvre d'art  publ ic permanente

La Fi lature à Gat ineau QC, à l 'occasion de l 'exposit ion Monuments aux vict imes de

la l iberté,  organisée et tenue lors de la controverse nat ionale entourant le parc

publ ic des Monuments aux vict imes du communisme à Ottawa.

2013 

Drapeau - 5 oeuvres d'art  publ ic temporaires

Séjour temporaire /altérat ion provisoire 

Centre d'art istes Vaste et  Vague à Carleton-sur-Mer,  Québec

« Lorem ipsum dolor s i t  amet,  consectetur adipiscing el i t .  Sed non r isus.

Suspendisse lectus tortor ,  dignissim sit  amet,  adipiscing nec,  ultr ic ies sed,  dolor .

Cras elementum ultr ices diam. Maecenas l igula massa,  var ius a,  semper congue,

euismod non,  mi .  Proin portt i tor ,  orci  nec nonummy molest ie,  enim est eleifend mi,

non fermentum diam nisl  s i t  amet erat .  Duis semper.  Duis arcu massa,  sceler isque

vitae,  consequat in ,  pret ium a,  enim. Pellentesque congue.  Ut in r isus volutpat

l ibero pharetra tempor.  Cras vest ibulum bibendum augue.  Praesent egestas leo in

pede.  Praesent blandit  odio eu enim. Pellentesque sed dui  ut  augue blandit  



Texte Biographique - exemples

B IOGRAPHIE
Détenteur d’un diplôme d’études en photomécanique/photographie au Cegep Ahuntsic de Montréal ,  René

Bolduc est un photographe ayant développé une expert ise dans la pr ise de vue et l ’ impression de

photographies à l ’a ide d’apparei ls  grand format et  de techniques anciennes.  I l  a  présenté près d’une vingtaine

d’exposit ions solo et  de groupe et aussi  offert  plusieurs atel iers sur la photographie au collodion humide.  Ses

recherches et ses expérimentat ions en font une référence rare pour tout ce qui  touche l ’essence de la

photographie tradit ionnelle dans ce qu’el le a de plus noble.

René Bolduc vit  et  travai l le à Sherbrooke.  

BIOGRAPHIE
Formé à l’École de arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, Michelle Nguyen  est une artiste pluridisciplinaire qui
utilise principalement la peinture et le dessin comme moyens d’expression. 
Cumulant plus de 30 années de pratique artistique, Nguyen a fait l’objet de plusieurs expositions individuelles et collectives.  Ses œuvres
figurent au sein de plusieurs collections privées et ont été présentées dans le cadre de nombreuses foires d’art contemporain dans les
dernières années.
Michelle Nguyen est née à Montréal en 1970. Elle vit et travaille aujourd’hui à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Formé à la Museum of Fine Art School ainsi qu'à l’Université du Québec à Montréal, Gael Lemieux est un artiste

pluridisciplinaire qui utilise principalement la peinture et le dessin comme moyens d’expression. 

Né en 1950, Lemieux passe sa jeunesse à Windsor, pour ensuite s’installer à Montréal afin d’y faire ses études. Il

vit et travaille aujourd’hui à Sherbrooke.

Bio

Biographie
Artiste sculpteur de bronze, Joe Goulet cumule aujourd’hui plus de 20 ans de pratique artistique. Au
Québec comme ailleurs, ses œuvres figurent au sein de plusieurs collections publiques et privées.
Elles ont également fait l’objet de diverses expositions individuelles et collectives. Ses pièces d’art
public ponctuent le paysage québécois et son nom figure aujourd’hui au fichier des artistes de la
politique d’intégration des arts à l’architecture du MCCQ. Ontarien d’origine, Joe Goulet est né à
Timmins en 1977. Il a grandi à Sherbrooke, où il vit et travaille toujours.

B I O G R A P H I E

Peintre québécoise exploitant diverses techniques et médiums de création, Jocelyne Bilodeau cumule
maintenant plus de 15 années de pratique artistique. Depuis ses débuts, sa production a fait l’objet de
plusieurs expositions individuelles et collectives, et la majorité de ses oeuvres figurent aujourd’hui au sein
de collections privées. Jocelyne Bilodeau est née en 1982 à Sherbrooke, où elle vit et travaille encore à ce
jour. 



Démarche artistique
La démarche artistique est décrite dans un court texte qui explique le cheminement, les intentions,
les objectifs de création et de production de l’artiste. Construite sur une structure
Passé/Présent/Futur, elle permet de répondre à quatre questions principales:

Pourquoi?
Cette section permet de cerner le début du cheminement de l'artiste et de ce qui est à l'origine de
son intérêt pour la pratique artistique, du début de ses expérimentations, de sa réflexion et de ses 
 recherches. En évitant la  nostalgie et l'anecdotique, elle retrace les influences qui ont marqué les
débuts de la production ou de l'élan de création. 

Quoi?
Le coeur du texte de démarche est la partie décrivant l'intention créative elle-même. Que produit
l'artiste? Que peut-on voir dans son oeuvre?

Comment?
Il est important de faire mention des discplines pratiquées, des techniques de production et
d'explorations utilisées, et de cerner les matériaux de prédilection (s'il y lieu) pour comprendre la
démarche et appuyer les documents du dossier visuel. 

Dans quel but?
Il s'agit souvent de la partie la plus complexe à rédiger pour l'artiste. Elle aide à mettre de l'avant les
intentions qui sous-tendent la production et le désir de transmission de l'artiste. Elle apporte le
notion de ''public'' ou d'observateur dans la démarche. L'artiste veut-il dire, dénoncer, montrer, faire
comprendre...etc. 

Le texte peut être remodelé selon le type d’institution, de projet ou d’objectif pour lequel il serait
avantageux de mettre l’accent sur un volet particulier ex.  formation (acquis, perfectionnement),
création (thématique, théorique, formelle), production (matériaux, technique), diffusion (impact,
avancement, carrière artistique), commercialisation (retombées économiques).

La démarche artistique permet de démontrer l’originalité du travail ce qui distingue l'artiste des
autres.



Texte démarche artistique - exemples
Démarche 1 

Ces trente dernières années,  l ’oeuvre de  René Bolduc s ’est  construite dans un constant rapport  au temps

et au terr i toire,  autant dans son ut i l isat ion de procédés photographiques du passé,  que dans les endroits

et les sujets qu’ i l  préconise.  I l  chasse les coins perdus,  les terres reculées et  les gens sol i ta ires puis i l  les

immortal ise avant qu’ i ls  se transforment ou disparaissent .  C’est  en portant un regard respectueux et sobre

sur l ’apparence du commun et sur le quotidien que Bolduc donne à son oeuvre toute sa sensibi l i té .  

Sa démarche est marquée par de nombreuses expérimentat ions techniques motivée par la recherche

d’une sensibi l i té qui  dépasse ce que le sujet  à lui  seul  peut offr i r .   S ’ intéressant de près à des procédés

tradit ionnels et  anciens,  c ’est  avec une volonté qui  fr ise l ’obsession qu’ i l  a  développé et acquis une

maitr ise exceptionnelle du procédé au collodion humide.  L ’aspect art isanal  du procédé offre à la fois un

contrôle important sur la qual i té de la photographie tout en la issant à l ’accident un espace précieux pour

exister .  C’est  une pr ise de posit ion radicale pour le passé tout en prof i tant du caractère instantané offert

par un procédé qui  exige qu’on traite et  qu’on voie l ’ image apparaitre là où on l ’a  pr ise.  S ’asseoir  devant

l ’ordinaire,  le regarder en face,  en reconnaitre toute la subt i l i té,  s ’approcher assez pour en découvrir

toutes les nuances dans l ’ int imité.  Ensuite photographier .  C’est  ce à quoi  Bolduc s ’emploie et  i l  réussit .

Démarche 2

En plusieurs années de prat ique et de formations diverses,  Michelle Nguyen a progressivement développé

une recherche esthét ique osci l lant entre représentat ion et  abstract ion,  démontrant autant une maitr ise

des rendus académiques que l ’aff i rmation d’un geste spontané.  Réal isées sur toi le ou sur bois ,  au graphite

et à la peinture acryl ique,  ses productions actuelles sont rythmées de traits  noirs et  construites par de

mult iples superposit ions et  al lers-retours gestuels .  El les s ’aff i rment entre le processus de construct ion et

de déconstruct ion d’ images.  

Zones de lecture émotionnelle,  les v isages,  les personnages,  ou les s i lhouettes de visages sont ses sujets

pr incipaux.  Fragmentés ou éclatés,  i ls  apparaissent et  disparaissent dans les composit ions de ses œuvres

entre les motifs ,  les textures,  les combinaisons de luminosité et  de vibrat ions des couleurs,  évoquant un

nombre inépuisable de possibi l i tés .  I l  s 'agit  a insi  pour l ’art iste de construire et  d'agencer des fragments et

des éléments pour qu' i ls  cohabitent en équil ibre dans un tout .  Résulte alors un art  empreint  d’énergie,  de

spontanéité et  d ’humanité par lequel Michelle Nguyen s ’exprime et transmet.  

Démarche 3

Désirant promouvoir  l ’acte de créat ion comme un geste de développement personnel et  de transmission

de connaissances,  Stéphane Lecuyer a développé une prat ique r iche en réflexions et  en expérimentat ions.

Posant un regard et une interprétat ion sur le développement de l ’art iste et  sur le processus créat i f  lu i-

même, sa recherche esthét ique est intuit ive et  hautement introspect ive.  

Construites par de mult iples al lers-retours gestuels,  de traits  et  de retraits ,  d ’addit ions,  de soustract ions,

de superposit ions,  de grattage et de cache,  ses composit ions s ’aff i rment entre le processus de

construct ion et  de déconstruct ion d’ images.  Des s i lhouettes d’objets apparaissent et  disparaissent du

regard,  évoquant un nombre inépuisable de possibi l i tés .

Ses productions actuelles,  osci l lant entre représentat ion et  abstract ion,  sont générées pr incipalement par

des tracés rythmés de pigment noir  délavé aux al lures forest ières issues de préoccupations d’union avec

la nature,  profondément ancrées chez l ’art iste .  



Texte démarche artistique - exemples
Démarche 4 

D’une jeunesse imprégnée par le monde de la rue,  Cathy Bernier s ’est  forgé un regard cr i t ique qui  déf init

et  encadre aujourd’hui  sa v is ion art ist ique.  S ’ouvrant à l ’énergie et  aux vibrat ions de l ’actual i té et  de ses

rencontres quotidiennes,  el le les transpose spontanément dans une prat ique mi-réal iste,  mi-f ict ive,  dont

les codes esthét iques ont v is iblement été nourr is  à l ’essence du Street Art .  

Assumées,  ses productions actuelles sont construites par de mult iples expérimentat ions plast iques,  des

allers-retours gestuels,  des traits  et  des retraits a insi  que des superposit ions de médiums comme

l’acryl ique,  l ’époxy,  le pastel ,  le crayon graff i t i .  Les composit ions de ses toi les se forment entre les motifs ,

les textures,  les combinaisons de luminosité et  de vibrat ions des couleurs .  I l  en résulte un art  empreint

d’énergie,  de spontanéité et  d ’humanité par lequel Cathy Bernier  s ’expr ime et transmet.  

Démarche 5

En plusieurs années de prat ique,  Ben Lamarre a progressivement délaissé la f igurat ion et  l ’ut i l isat ion des

pinceaux pour développer une recherche esthét ique ancrée dans l 'abstract ion.  Ne faisant jamais

clairement référence à des sujets déf inis  – mais s implement à des al lusions d’ inf in ies possibi l i tés – les

éléments de ses toi les se fondent entre les effets de composit ion,  de combinaison de luminosité et  de

vibrat ions des couleurs .  En parcourant l 'ensemble de ses œuvres,  on remarque d'emblée son intérêt pour

les éléments fondamentaux de la peinture.  L ’expression du geste,  la couleur et  l 'espace sont des facettes

d’un art  qu' i l  expr ime dans des composit ions réal isées à l ’acryl ique appl iquée à la spatule.  

Intr insèquement l iée à son intuit ion,  l ’harmonie visuelle f inale de la composit ion est  pr imordiale pour

l ’art iste .  I l  s 'agit  alors pour lui  de construire et  d'agencer des fragments et  des éléments pour qu' i ls

cohabitent dans un tout (v irgule ret i rée)  dont l ’achèvement est  déterminé par le ressent i  de la plénitude

émergeant de l ’assurance de l ’atteinte d’un équil ibre.



Projet d'exposition - intentions artistiques

Exemple 1

Michelle Nguyen – Entre les l ignes/Between the l ines

Michelle Nguyen a plus de 30 années de réflexion,  de recherche et de production,  témoignant de

manière soutenue des qual i tés qui  font la marque d’une art iste authentique.  Toutefois ,  au-delà de

cette expert ise qui  traduit  sa passion pour son médium, son art  fa i t  état  d ’une recherche aboutie,

d’une grande cohérence et d’une valeur s ingul ière.  C’est  là que réside toute la pert inence de sa

candidature pour cet appel de projets d'exposit ion.  Dans la cont inuité et  l 'avancement de la

recherche et de l 'explorat ion qu' i l  a  entamé dans ses projets précédents,  Michelle Nguyen

propose de mettre en scène un ensemble de visages et de personnages.  Cependant,

contrairement aux corpus élaborés auparavant,  dans lesquels  Nguyen a travai l lé des sujets

humains généraux ou universels,  l ’élaborat ion de ce projet  repose plus spécif iquement sur la

présentat ion de gens âgés,  sur lesquels i l  pose un regard nouveau.  Mélancol iques,  inquiétants et

séduisants,  ses portraits évei l lent un sent iment ambigu.  Souhaitant fa ire de sa créat ion un out i l  de

prise de conscience tout autant que d’émervei l lement,  Nguyen veut montrer et  se prononcer,  mais

aussi  toucher .  L ’exposit ion proposée regroupe ainsi  une sér ie d’oeuvres t i rées de sa production

récente.  Dans cette approche art ist ique,  i l  examine les not ions de temps,  de mémoire et  de leur

altérat ion,  ce qui  donne l ieu à la créat ion d’un projet  st imulant un regard sur la r ichesse histor ique

de l ’hér i tage commun d’une collect iv i té et  des souvenirs qu’ i l  en reste.  Dans un langage plast ique

qui  lu i  est  propre,  l ’art iste souhaite sais ir  et  fa ire arrêter le temps.  Le déploiement du corpus peut

être organisé de façon à créer un rythme et un équil ibre dans la lecture de l ’exposit ion par le

regroupement des oeuvres les plus chargées en émotions et  en symboles,  éloignées d’autres dont

le s i lence visuel  s ’ impose plus fortement pour l ’appréhension du spectateur .

La description de projet d'exposition sert à poser l'argumentaire justifiant le concept et la
présentation du projet dans un contexte spécifique. Il contiendra alors des explications
référant au lien avec la mission de l'institution dans lequel il est proposé et il sera mis en
contexte en regard des préoccupations artisitiques de son époque. En résumé, ce texte sert à
expliquer aux membres du comité d'évaluation ce projet est pertinent pour leur institution,
leur public et le milieu artistique et l'avancement des pratiques et des réflexions artistiques. 

Ce descriptif  doit permettre au comité d'évaluation d'identifier le type de projet proposé. Il
peut s'agir d'un projet rétrospectif, de la présentation d'un corpus thématique, de la mise en
valeur d'une période spécifique de production, de la présentation d'une exploration
technique inédite ou d'un regroupement par formats, etc.  Il est primordial d'y indiquer le
nombre approximatif d'oeuvres disponibles pour présentation ou qui sont incluses dans le
concept. Il peut également être intéressant d'ajouter une description générale de la
scénographie ou de l'accrochage dans l'espace. Certains centres d'exposition ou Musée
fournissent des plans de leur salle, il est alors possible d'adapter réellement le projet leur
espace. Si le projet nécessite des besoins techniques particuliers, il est possible d'en faire
mention dans la description.

Sans être obligatoire, un bon projet d'exposition peut comporter une description  du public
cible visé et des publics secondaires et peut inclure des propositions d'activités de médiation.



Projet d'exposition - exemple

Exemple 2

Chantal  Bonnevi l le -  Des mêmes haines et  des mêmes beautés,  attent ion vous me traversez

L’exposit ion est  pensée pour s ’adapter au Parcours Photo en fonct ion de l ’espace et de la

luminosité propres au l ieu.  El le est  composée de trois sect ions dist inctes qui  correspondent à

autant d’aspects de l ’art  photographique tels travai l lés par l ’art iste :  le portrait ,  le collage et

l ’abstract ion.  Les sect ions apparaissent comme des états complémentaires de l ’espr i t  émergeant

de la pensée et de la matière.  L ’explorat ion et  l ’expérimentat ion constantes de celles-ci  offrant un

accès pr iv i légié à l ’ intér ior i té et  à l ’humil i té obl igée devant l ’ immensité de l ’ inconscient .

Les portraits proposés dans la première sect ion apparaissent chargés de douceur,  de gr isai l le et

de poésie.  Certaines des photographies proposées ont été imprimés au cyanotype et à la gomme

bichromatée,  ce qui  permet à l ’ intér ior i té des personnages d’exister .  Chacun d’entre eux incarne

une pensée qu’on a abandonnée et qu’on observe avec cur iosité .  

La seconde sect ion de l ’exposit ion montre des reproductions de collages de photographies

retravai l lées à l ’encaust ique ainsi  que des collages const i tués d’une quantité invraisemblable de

photographies trouvées dans des l ivres.  Les collages proposés apparaissent comme l ’arrêt  sur

image de l ’ instant précis où l ’espr i t  n ’a plus le choix d’éclater ,  chargé de douceur,  de relat ions,  de

si lence,  de violence,  d ’amour et  de trahisons.  Les profondeurs de l ’espr i t  offrent à voir  toutes les

parts de l ’être s imultanément.  Le rêve nous en donne le spectacle fou,  dangereux et tendu,  un peu

comme dans un f i lm noir .  Terr i toire utl ime de l ’ inconscient ,  i l  n ’a r ien de rat ionnel .  I l  n ’en est  pas

moins chargé de toutes les vér i tés,  des plus subl imes aux moins acceptables.  Comme l ’amour

passion ou comme l ’enfance,  on l ’oberve,  on le subit ,  on le hurle et  on le respire,  espérant à la fois

y mourir  et  s ’en échapper .  

Effondrée sous sa propre force et chargée de la mult i tude d’objets dont el le est  composée,  i l

arr ive que la pensée devienne si  compacte qu’el le adopte une nouvelle forme.  Bien qu’à la base

on y retrouve le temps,  la fragi l i té et  l ’espoir ,  el le n ’en devient pas moins une concentrat ion

d’expériences auxquelles i l  est  impossible d’échapper .  C’est  la densité .  La dernière part ie de

l ’exposit ion offre à voir  des abstract ions qui  en sont l ’expression sensible grâce à un matér iau

concret dont on fait  la photographie.Des émulsions de f i lms Polaroid sont travai l lées sous l ’eau et

superposées de façon à l ibérer l ’ image du sens.  On y découvrira la valeur du gr is .  En physique,  on

ut i l iserait  les mots poétiques de matière noire,  de matière sombre ou de matière transparente.

Dans tous les cas,  i l  est  quest ion de lumière et  de matière.  I l  est  quest ion de l ’être .  I l  est  quest ion

de devenir  soi .  



Texte d'exposition 

Le texte d'exposition peut être constitué d'un assemblage des informations contenues dans
le texte biographique, de l'énoncé de démarche artistique et de la description du projet. Il
permet au visiteur de saisir rapidement qui est l'artiste, quelles sont la discipline artistique et
les techniques qu'il pratique, qu'elles sont ses intentions de création et quel est le concept de
l'exposition. 

Le texte doit être de longueur restreinte (250-350 mots), considérant que le visiteur en fait
souvent la lecture dans un contexte peu propice à maintenir une concentration soutenue. 
 Bien entendu, il est possible de ponctuer le parcours de l'exposition de quelques textes
descriptifs référant plus spécifiquement aux oeuvres présentées dans les différentes
sections, s'il y a lieu. Le texte principal donnera alors de l'information plus générale et
présentera le découpage de l'exposition plus des énoncés principaux déjà décrits. 

Le ton utilisé pour la rédaction de ce texte est  souvent didactique, employé avec l'intention
d'instruire, d'informer et d'expliquer.  Le texte est souvent parsemé de passages descriptifs et
explicatifs.  Il peut également être davantage poétique avec l'intention d'émouvoir le public
lecteur utilisant une langue soignée, rythmée, et imagée.

Il est habituellement rédigé à la troisième personne, référant à un commissaire ou un expert
posant un regard sur le travail de l'artiste ou sur le concept de l'exposition. Il est ainsi plus
crédible et objectif. 

Exemple 1 

Un autre Québec vu par Marco Levasseur

Si  el le a marqué différentes pér iodes de sa vie,  la prat ique photographique de Marco Levasseur

est aujourd’hui  nourr ie par les voyages au Nunavik que lui  impose son métier .  El le s ’est  a insi

construite d’une nécessité professionnelle autant que d’un enthousiasme personnel pour la

recherche et la collecte d’ images.  

Depuis plusieurs années,  Marco Levasseur passe près de la moit ié de son temps,  soit  s ix  mois par

année,  dans cet autre Québec.   À chacun de ses voyages au Nunavik,  où i l  t ravai l le ,  i l  apporte son

matér iel  photographique.  Ses rares moments l ibres se transforment alors en instants de

découverte des paysages,  des habitants,  de la faune et de la f lore hors du commun de cet univers

nordique.

Surprenant à bien des égards,  le corpus d' images qui  en résulte est  un reflet  de ce terr i toire

méconnu et de la v ie de ses habitants .  Major i ta irement présentées sur supports métal l iques en

moyens et grands formats,  les cl ichés spontanés de Marco Levasseur donnent des effets lumineux

sais issants et  permettent d'apprécier des moments naturels de beauté.

Photographe québécois in i t ié à la pr ise de vue et au travai l  en chambre noire au Cégep de

Thetford,  Marco Levasseur cumule plus de trente années de prat ique photographique.  Depuis ses

débuts,  sa production a fa i t  l ’objet  de différents projets de diffusion,  tels que des exposit ions et

des publ icat ions,  et  son expert ise a été retenue en diverses occasions,  comme pour la couverture

d’événements.  Dans les dernières années,  Levasseur a partagé son temps,  sa vie et  son travai l

entre le Nunavik et  Thetford Mines,  sa v i l le natale.

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-sequence-descriptive-f1045
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-sequence-explicative-f1046


Texte d'exposition  - exemples

Exemple 2

Chantal  Turcotte -  Anagogie d’une dévastat ion

L’anagogie est  une méthode d’ interprétat ion de L’Écr i ture sacrée visant à dégager du sens l i t téral ,

le sens spir i tuel  et  mythique.  La dévastat ion,  c ’est  l ’act ion de détruire .  L ’Anagogie d’une

dévastat ion est  notre manière de se déconstruire par l ’ interprétat ion que l ’on se fait  des

évènements qui  nous entourent,  par nos croyances,  nos valeurs,  notre éducat ion,  etc .  Ce sont des

mémoires qui  font part ie de nous,  tout comme la terre qui  possède la marque du temps qui

s ’écoule.  

Nous rappelant de prof i ter  de chaque moment,  car un jour tout s ’arrêtera doucement ou

brusquement,  le Memento Mori ,  référence à la condit ion inévitablement mortel le de l ’humain,  est

une grande source d’ inspirat ion pour Chantal  Turcotte.  Les paradoxes entre la v ie versus la mort

ou encore entre la douceur et  la douleur,  sont a insi  des évocat ions récurrentes dans sa

production.  

Puisque vivre l ’ instant présent est  une valeur profonde dans sa vie,  el le chois i t  de la transposer

dans son travai l  de l ’argi le .  Ut i l isée pour la fabr icat ion de ses sculptures,  el le la considère tel le

une métaphore du corps humain et  de l ’âme, parfois imprégnée de cicatr ices.  Cette sensibi l i té fa i t

part ie intégrante de son processus créat i f ,  i l  n ’est  donc pas anodin qu’el le ait  chois i  cette matière

de prédi lect ion.  

Semblant dir iger le regard vers le côté sombre d’éléments ou d’événements de notre monde

moderne pouvant croiser notre route,  le corpus composant cette exposit ion propose aussi  de

s’ imprégner de l ’espoir  qu’un jour une parcelle de notre lumière sacrée,  cel le que nous portons en

nous tous,  ressurgisse pour nous guérir  ou nous faire voir  la v ie miraculeusement avec un œil

différent .

Art iste céramiste,  Chantal  Turcotte est  diplômée de la Maison des métiers d’art  de Québec du

Cégep Limoilou,  en plus de détenir  une formation de l ’Université Concordia .  El le cumule plus de 6

années de prat ique,  de perfect ionnement et  d ’ impl icat ions art ist iques.  Chantal  Turcotte vit  et

travai l le à Thetford Mines.



Dossier d'artiste - exemple

SARAH BOUCHER
Consultante - Art & Muséologie
sbconsultante.ca

http://sbconsultante.ca/


1281,  RUE LINCOLN

SHERBROOKE (QUÉBEC) J1H 2H8

819 565-8244 

819-620-2905

INFO@RENEBOLDUC.COM

RENEBOLDUC.COM

C O O R D O N N É E S

R E N É
B O L D U C
A R T I S T E  P H O T O G R A P H E

B I O G R A P H I E
Détenteur d’un diplôme d’études en photomécanique/photographie

au Cegep Ahuntsic de Montréal ,  René Bolduc est un photographe

ayant développé une expert ise dans la pr ise de vue et l ’ impression de

photographies à l ’a ide d’apparei ls  grand format et  de techniques

anciennes.  I l  a  présenté près d’une vingtaine d’exposit ions solo et  de

groupe et aussi  offert  plusieurs atel iers sur la photographie au

collodion humide.  Ses recherches et ses expérimentat ions en font une

référence rare pour tout ce qui  touche l ’essence de la photographie

tradit ionnelle dans ce qu’el le a de plus noble.

René Bolduc vit  et  travai l le à Sherbrooke.  

D É M A R C H E
Ces trente dernières années,  l ’oeuvre de René Bolduc s ’est  construite

dans un constant rapport  au temps et au terr i toire,  autant dans son

uti l isat ion de procédés photographiques du passé,  que dans les

endroits et  les sujets qu’ i l  préconise.  I l  chasse les coins perdus,  les

terres reculées,  les gens sol i ta ires et  les immortal ise avant qu’ i ls  se

transforment ou disparaissent .  C’est  en portant un regard respectueux

et sobre sur l ’apparence du commun et sur le quotidien que Bolduc

donne à son oeuvre toute sa sensibi l i té .  

Sa démarche est marquée par de nombreuses expérimentat ions

techniques,  et  motivée par la recherche d’une sensibi l i té qui  dépasse

ce que le sujet  à lui  seul  peut offr i r .   S ’ intéressant de près à des

procédés tradit ionnels et  anciens,  c ’est  avec une volonté qui  fr ise

l ’obsession qu’ i l  a  développé et acquit  une maitr ise exceptionnelle du

procédé au collodion humide.  L ’aspect art isanal  du procédé offre à la

fois un contrôle important sur la qual i té de la photographie tout en

laissant à l ’accident un espace précieux pour exister .  C’est  une pr ise

de posit ion radicale pour le passé tout en prof i tant du caractère

instantané offert  par un procédé qui  exige qu’on traite et  qu’on voie

l ’ image apparaitre là où on l ’a  pr ise.  S ’asseoir  devant l ’ordinaire,  le

regarder en face,  en reconnaitre toute la subt i l i té,  s ’approcher assez

pour en découvrir  toutes les nuances dans l ’ int imité.  Ensuite

photographier .  C’est  ce à quoi  Bolduc s ’emploie et  i l  réussit .

1983-1986

Diplôme d’études collégiales en

Photomécanique / Photographie

Collège Ahuntsic,  Montréal ,  Québec

2006

Atel ier  avec Linda Connor

Woodstock,  NY,  ÉU

1996

Atel ier  avec Robert  Bourdeau,

St-Camil le,  Qc.

1992

Atel ier  d'une semaine à Zone VI  Studios

Newfane,  Vermont,  É-U

F O R M A T I O N

P E R F E C T I O N N E M E N T



E X P O S I T I O N S  I N D I V I D U E L L E S
2022 «Les Futurs Disparus»,  Centre culturel  Yvonne L.  Bombardier ,  Valcourt ,  Québec

2019 «Les Futurs Disparus»,  Musée des beaux-arts de Sherbrooke,  Québec

2018 «Les Futurs Disparus»,  Galer ie de la Sacr ist ie ,  St-Venant-de- Paquette,  Québec

2015 «Corpus»,  Galler ie Waren G.  Flowers,  Collège Dawson,  Montréal

2009 «Spes Fides»,  Musée Populaire de la Photographie de Drummondvil le

2004 «Entre deux Instants»,  Musée Uplands,  Lennoxvi l le

1996 «Métalmorphose»,  Espace d'exposit ion de la Bibl iothèque Haskell ,  Stanstead

1995 «Oeuvres Récentes»,  Espace d'exposit ion de la Bibl iothèque Memphrémagog, Magog

1995  «L’Envers du Présent»,  Espace Hortense,  St-Camil le

1993  «Visages et Paysages»,  Musée Uplands,  Lennoxvi l le

R E N É
B O L D U C
A R T I S T E  P H O T O G R A P H E

E X P O S I T I O N S  D E  G R O U P E
2021 «Art  au Couvent»,  Couvent Les Pet i tes Sœurs de la Sainte-Famil le,  Sherbrooke,  Québec

2018 «Red Light»,  Galer ie Lonsdale,  Toronto,  Ontar io

2017 «Alchimie Photographique»,  Maison des Arts et  de la Culture,  Bromptonvi l le,  Québec

2015 «Autrement en Photographie»,  Centre Culturel  et  Communautaire Henri-Lemieux,  Montreal

2012 «Rendez-vous» Photo du Richel ieu 2012,  Maison Vi l lebon,  Beloei l

2009 «Salon du Pr intemps des art istes des Cantons-de-l ’Est»,  Musée des beaux-arts de Sherbrooke

1999 «Réminiscence»,   Société d’Histoire de Sherbrooke

1995 «À l ’ombre de l ’Orford»,  Centre d’arts Orford,  Parc du Mont Orford

C O L L E C T I O N S
Musée des beaux-arts de Sherbrooke,  Sherbrooke,  Quebec

Collect ions pr ivées



“Les Futurs Disparus”

Photos de René Bolduc Textes de Mélanie Noël 56 pages

Compte d’auteur,  Québec,  2018

ISBN: 978-2-9809406-1-3

“Autrement en Photographie / Other Ways in Photography”

Catalogue d’exposit ion.  8 photographes.  120 pages.

Édit ions Cayenne,  Québec,  2015

ISBN: 978-2-923980-09-6

“Spes Fides”

18 photographies de René Bolduc.  60 pages.

Studio Huitpardix ,  Québec,  2006

ISBN: 2-9809406-0-7

P U B L I C A T I O N S

R E N É
B O L D U C
A R T I S T E  P H O T O G R A P H E

2014

Démonstrat ion de photographie au collodion humide

Musée Populaire de la photographie de Drummondvil le

2010-2011

Démonstrat ion de photographie au collodion humide

Lieu histor ique nat ional  du Canada de Sir-George-Ét ienne-Cart ier ,  Montréal

2008

Démonstrat ion de photographie au collodion humide

Dans le cadre de l ’exposit ion “Québec et ses photographes 1850-1908”

Musée National  des Beaux-Arts du Québec

Démonstrat ion de photographie au collodion humide

Musée Populaire de la photographie de Drummondvil le

1993

Photographie et  Créat iv i té,  Animation d’un atel ier  en photographie

Espace Hortense,  St-Camil le

A T E L I E R S  E T  F O R M A T I O N S
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C O O R D O N N É E S

R E N É
B O L D U C
A R T I S T E  P H O T O G R A P H E

B I O G R A P H I E
Détenteur d’un diplôme d’études en photomécanique/photographie au Cegep Ahuntsic de Montréal ,  René

Bolduc est un photographe ayant développé une expert ise dans la pr ise de vue et l ’ impression de

photographies à l ’a ide d’apparei ls  grand format et  de techniques anciennes.  I l  a  présenté près d’une vingtaine

d’exposit ions solo et  de groupe,  et  aussi  offert  plusieurs atel iers sur la photographie au collodion humide.  Ses

recherches et ses expérimentat ions en font une référence rare pour tout ce qui  touche l ’essence de la

photographie tradit ionnelle dans ce qu’el le a de plus noble.

René Bolduc vit  et  travai l le à Sherbrooke.  

D É M A R C H E
Ces trente dernières années,  l ’oeuvre de René Bolduc s ’est  construite dans un constant rapport  au temps et au

terr i toire,  autant dans son ut i l isat ion de procédés photographiques du passé,  que dans les endroits et  les sujets

qu’ i l  préconise.  I l  chasse les coins perdus,  les terres reculées,  les gens sol i ta ires et  les immortal ise avant qu’ i ls

se transforment ou disparaissent .  C’est  en portant un regard respectueux et sobre sur l ’apparence du commun

et sur le quotidien que Bolduc donne à son oeuvre toute sa sensibi l i té .  

Sa démarche est marquée par de nombreuses expérimentat ions techniques,  et  motivée par la recherche d’une

sensibi l i té qui  dépasse ce que le sujet  à lui  seul  peut offr i r .   S ’ intéressant de près à des procédés tradit ionnels

et anciens,  c ’est  avec une volonté qui  fr ise l ’obsession qu’ i l  a  développé et acquit  une maitr ise exceptionnelle

du procédé au collodion humide.  L ’aspect art isanal  du procédé offre à la fois un contrôle important sur la

qual i té de la photographie tout en la issant à l ’accident un espace précieux pour exister .  C’est  une pr ise de

posit ion radicale pour le passé tout en prof i tant du caractère instantané offert  par un procédé qui  exige qu’on

traite et  qu’on voie l ’ image apparaitre là où on l ’a  pr ise.  S ’asseoir  devant l ’ordinaire,  le regarder en face,  en

reconnaitre toute la subt i l i té,  s ’approcher assez pour en découvrir  toutes les nuances dans l ’ int imité.  Ensuite

photographier .  C’est  ce à quoi  Bolduc s ’emploie et  i l  réussit .



R E N É  B O L D U C
A R T I S T E  P H O T O G R A P H E

Photographe professionnel or iginaire de l ’Estr ie,  René Bolduc a développé une expert ise dans

la pr ise de vue et l ’ impression de photographies à l ’a ide d’apparei ls  grand format et  de

techniques anciennes.  Avec plus de 30 années de réflexion,  de recherche et de production

témoignant de manière soutenue de qual i tés qui  font la marque d’un photographe authentique,

i l  est  aujourd’hui  un grand spécial iste et  une référence rare dans le domaine.  Se dévouant à la

recherche et l ’expérimentat ion avec une volonté qui  fr ise l ’obsession,  i l  développe et acquiert

depuis les dernières années,  une maitr ise exceptionnelle du procédé photographique au

collodion humide.  Toutefois ,  au-delà de cette expert ise qui  traduit  sa passion pour son médium,

son art  fa i t  état  d ’une recherche aboutie,  d ’une grande cohérence et d’une valeur hautement

singul ière pour la région de l ’Estr ie .  C’est  là que réside toute la pert inence de son intérêt et  de

son intent ion pour le Parcours Photo Sherbrooke.  

Dans la cont inuité et  l 'avancement de la recherche et de l 'explorat ion entamées dans ses

projets précédents à l ’a ide du collodion humide,  René Bolduc propose de mettre en scène des

objets de la collect ion du MNS2.  Cependant,  contrairement aux corpus élaborés auparavant,

dans lesquels Bolduc a travai l lé les sujets humain et  le paysage,  l ’élaborat ion de ce projet

repose sur la pr ise d’objets histor iques,  d ’artefacts ou d’animaux,  dont le contexte de

présentat ion aura été modif ié,  et  sur lesquels i l  posera un regard nouveau.  

Le procédé au collodion humide produit  de somptueuses images détai l lées qui  conviennent

parfaitement au projet  et  au contexte de présentat ion.  Le résultat  f inal  est  d ’une f inesse

incomparable,  et  offre aux images cet aspect unique "réal isé à la chambre" ,aux tonal i tés

chaudes.  L ’art iste donnera ainsi  accès à des expériences visuelles inédites,  mettant en valeur

les objets de la collect ion du musée,  st imulant l ’ imaginaire et  la cur iosité autant pour l ’art ,  la

photographie,  que la muséologie.  Dans sa prat ique,  René Bolduc aff iche une adresse éprouvée

réal isant des œuvres d’une grande singular i té suscitant des quest ionnements et  des réflexions.

En contact avec celles-ci ,  le spectateur v i t  assurément une expérience unique.  Le Parcours

Photo Sherbrooke est a insi  assurément une opportunité pour fa ire connaître cet art iste d’ ic i  et

sa prat ique photographique rare.  

Recevez,  Membres du jury,  des salutat ions les plus cordiales

P A R C O U R S  P H O T O
S H E R B R O O K E
M E M B R E S  D U  J U R Y

O B J E T  :  I N T E N T I O N S  A R T I S T I Q U E S  –  R E N É  B O L D U C



L I S T E  D E S C R I P T I V E  D E S  I M A G E S

1-René Bolduc,  Baldwin Baldwin,  Bury,  Québec,  2008,  Ferrotype

2-René Bolduc,  Cage,  Compton,  Québec,  2019,  Ferrotype

3-René Bolduc,  Veau à deux têtes,  Compton,  Québec,  2013,  Ferrotype

4-René Bolduc,  Normand, Bolton Ouest ,  Québec,  2018,  Ferrotype

5-René Bolduc,  Nature Morte,  Sherbrooke,  Québec 2008,  Ferrotype

6-René Bolduc,  Cheval ,  Compton,  Québec 2008,  Ferrotype

7-René Bolduc,  Vente de garage,  Compton,  Québec 2013,  Ferrotype

8-René Bolduc,  Nature morte,  Compton,  Québec 2015,  Ferrotype

9-René Bolduc,  The Gull ,  Compton,  Québec 2020,  Ferrotype

10-René Bolduc,  Renard,  Compton,  Québec 2019,  Ferrotype
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