
CURRICULUM VITAE 

 
Micheline Brazeau 

1447 Lebel, 

Chambly, Qué. 

J3L 2N6 

Téléphone : 450-658-0382 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Je peins depuis 40 ans. Je détiens             Je travaille à l’huile sur du papier. 

un certificat en créativité de                     À partir de taches, je me laisse 

l’Université de Montréal. J’ai                      guider par les formes  qui   

participé à des ateliers en arts                   émergent. Ma gestuelle évolue 

visuels avec Aline Carreau, Réal                  au gré de ma sensibilité et de ma 

Dumais, Helmut Gurth, Ayfer                      fantaisie vers une touche  

Gurzoz et Seymour Segal.                           impressionniste. Mes oeuvres 

J’ai aprris à bien marier                              sont présentées marouflées 

ce que je sais et ce que je sens.                  sur des toiles. 

 
EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS 

 
2013                                   Centre Marcel Dulude  AAPARS 

2013-2015                            Pavillon Jordi Bonet  AAPARS 

2013-2014   Promenade St-Brune  AAPARS                           collectifs 

2003 –2010-2013-2014     Arto 

    Saint-Jean-sur-Richelieu    collectifs 

 
2000-2003-2005-2007  Festiv’Art de Frelighsburg    collectifs 

 

2004- 2013-2014  Galerie l’Artiste, St-Jean-sur-Richelieu  solo 

2007    Salon Rouge, Bibliothèque St-Luc   solo 

 

1997-2008-2010-2012-2013 Symposium de Chambly    collectifs 

2014-2015 

2018                                   La Galerie de Miss Rey, Chambly                         collectif 

2019                                   Route des Arts et Saveurs du Richelieu                  collectif 

2020                                   Galerie mptresart, Durham Sud                           collectif 

REPRÉSENTÉE DANS LES GALERIES 

 

*   Galerie l’Artiste  Saint-Jean-sur-Richelieu 

*  La Galerie de Miss Rey    Chambly 

*  Je participe au circuit portes ouvertes de la Route des Arts & Saveurs du Richelieu.  

 

J’ai fait partie du répertoire biennal Magazin’Art, de l’an 2000 à 2010. 



 

 

 

Chambly, 20 février 2019 

 

 

 

Membres du Jury, je vous salue 

 

 

 

  Je suis habitée par un personnage…   une femme qui aime la mer, 

les fleurs et le flou. 

 

  Elle voyage dans mon inconscient à la recherche de douceur,    

de mélancolie et de poésie. 

 

  Dans le bref aperçu qui suit, vous reconnaîtrez sa touche 

impressionniste. 

 

  ‘’JE VIBRE AU TEMPO’’, voilà un thème qui m’allume. Je couche 

sur papier tout le romantisme que la musique et les mots font jaillir sous ma 

spatule. 

   

  Je souhaite faire partie de votre belle aventure en cette saison 

avril, mai, juin 2020. 

 

   

 

Merci de me lire 

 

 

Micheline Brazeau 

Artiste-peintre 

 

 

 

Note : le CV que je vous envoie se veut un résumé des documents que vous 

demandez, si non, je vous fais parvenir une biographie plus complète. 



Un chèque de 287.44$ suivra par la poste. 


