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401 Boileau, Saint-Eustache (Québec), J7R 4R6  

Tél : (450) 974-4087 ou (514) 918 4851 
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                  cousineaucoubi@outlook.com  
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Médium 
Acrylique, huile et technique mixte sur verre, 

plexiglas, toile et panneau de bois. 

Formation 
Cours Vendre sur Internet chez Hachem en 2017 

Cours les marchés de l’art au CCL Saint Jérôme 2016 

Atelier de peinture avec Clarence Bourgoin I.A.F. à 

Valleyfield Qc de 1998 à 2002 

Cours DEC en art CEGEP Valleyfield Québec 1986 à 

1989 

 

Biographie 
Dans mon enfance à plusieurs endroits à Montréal je 

coloriais déjà avec passion mes livres à coloriés. Après 

avoir fait une formation en art j’ai participé à des 

ateliers avec Clarence Bourgoin qui m’a ouvert les 

yeux sur les ombres et lumière.  J’ai alors mis 

beaucoup de couleur et de lumière à mes œuvres. J’ai 

exploré différents médiums en utilisant les couleurs 

pures, j'ai choisi l’acrylique au départ puis différent 

médium par la suite mais je reviens à l’acrylique pour 

le figuratif. Depuis sept ans, j'ai trouvé une technique 

qui m'est propre avec mes œuvres sur les arbres. On 

reconnaît mes œuvres par les couleurs pures et 

vibrantes, ce sont mes couleurs de mon âme. On me 

dit souvent que je peins les arbres comme Marc-Aurel 

Fortin 

Association 
Membre de l’AAPARS  
(Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud) 

Membre de RoseArt (Ste-Rose Laval) 

Membre de St-Sauv’Art (Saint-Sauveur QC) 

Member de Arts Morin-Height (Morin-Height Qc) 

Membre et dans CA du AASL St-Laurent Montréal 

 Activités professionnelles 
Membre du conseil du symposium des Patriotes de   

2013 à 2020 à Saint-Eustache 

 Membre du conseil du Groupe ArtPlus 2012 à 2019  

 Laval ouest et du Groupe Poly-Arts St-Eustache 

 Professeur de peinture vitrail et mixte 2013 à 2015 

 Atelier en privé depuis 2016                     

 

 

Exposition solo 
''La vie toute en couleur '' à la bibliothèque Laval 2016  

'' Les arbres '' au Centre ACCES   Laval O., 2015 

''Inspiration haute en couleur'' Maison du Citoyen et 

  de la Culture de Boisbriand 2014, 2017 et 2018 

 Expo solo à la Galerie Farfelu à Sutton 2013 

Expositions collectives avec jury 
 Expo concours AAPARS en 2017 

 Exposition Peinture en Éveil de Le Gardeur 

 Repentigny 2015 à 2017 

  Expo annuelle du AASL St-Laurent 2012 à 2019 

 Expo-Concert de Mirabel, 2008 à 2019 

 Expositions collectives  
 Plus de 65 expositions importantes depuis 2000 

 Le 34 Galerie/ateliers St-Eustache depuis sept. 2019 

 Rencontre des Arts St-Jean-sur-Richelieu oct. 2019 

 Galerie Z, Montréal. 2018 - Hachem Laval 2017 

 Salon des Arts en Chaudière Appalaches 2016 et17 

 Salon des Arts de Saint-Jérôme 2011 à 2019 

 Festival de peinture Mascouche 2015 et 2018 (prof.) 

 Salon International du Design de Montréal 2013 

Expositions extérieurs / Symposiums 
 Plus de 115 symposiums depuis 2000 

 Symposium du Haut Richelieu juillet 2019 

 Symposium Kamouraska 2006 à 2008 ,2017 à 2019 

 Symposium de Ste-Rose Laval 2010 à 2019  

 Village des Arts de St-Nicolas Lévis 2014 ,16 et 18 

 Symposium de Drummondville 2012 à 2017  

 Festival des Arts de Valleyfield 2009 à 2017 et 2019  

 Symposium de Rosemère 2002 à 2014 et 2019 

 Art et reflet Chateau Richer 2011 

 Exposition en France du CAVB à Le Val 2009 

 Invité d'honneur au symposium ''La Magie des  

  Pinceaux'' en aout 2014 Repentigny 

Distinctions et récompenses  
Gagnant du concours carte de Noel AAVT  2015 

Gagnant du prix Cybèle en Art Visuel au Gala de la 

Culture de St-Eustache 2015 

Gagnant du 2e prix à la 22e exposition AASL 2015 

Gagnant prix coup de cœur Banque Laurentienne et 

3ième prix du jury, symposium Boisbriand, 2010 

Gagnant prix du jury au Symposium Gatineau 2008  

Collections 
Ville de Mirabel -2017 – Ville de Saint-Eustache 

2012,2013 et 2015 – Caisse Desjardins St-Laurent 

2012- Banque Laurentienne 2010 et Ville de Deux 

Montagnes 2007 et 2008 
Publications 
Guide Roussan des Artistes Peintres du Québec 

éditions de 2003 à 2011 et 2013 

MAGAZIN art, 21e année n° 3 Printemps 2009, n° 83 
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DÉMARCHE ARTISTIQUE 

Artiste peintre de lumière 

            Homme passionné par les couleurs, je peins depuis toujours au moment présent.   

Les cours et les ateliers que j'ai suivis m'ont conduit à un plaisir de peindre avec les formes et 

les couleurs qui nous entoure. J’ai commencé par l’art figuratif, puis un essai en abstrait, puis 

la peinture vitrail et ensuite une recherche sur les arbres. Mon portfolio sont les couleurs de 

mon âme que je vois, que j’imagine, les couleurs de l’âme d’un arbre, d’un paysage etc… 

            Les arbres sont ce qui me passionne le plus, avec leur différente forme et couleur au gré 

des saisons. J’ai développé une technique personnelle et unique, pour créer des formes et des 

couleurs à mes arbres. Mes arbres sont ma signature.  Je peins une série sur les arbres depuis 

sept ans. 

             Je peins encore le figuratif sur des grands et petits formats acrylique ou mixte très 

colorés et plein de lumière, Il représente ma vision des paysages agréable et vivant.  

              Chaque tableau a pour moi une histoire avec son défi. Peindre pour moi est une 

manière de partager ma passion, ma joie de vivre et la vision des couleurs et de lumière de 

mon âme. 
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