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  étoile = expositionétoile = exposition

2021

2020

2019

*Galerie Virtuelle de Village en Arts, Ville de Lévis, du 3 juillet au 3 mai 2021
*Galerie d'Art La Cache aux Trésarts, 27 rue Bégin dans le Vieux-Lévis du 1er août 2020 au etc.

*Trio de filles Lévisiennes, Espace Culturel du Quartier St-Nicolas,  thème la nature, du 22 août au 11 octobre
*SOLO, UQAR, Campus de Lévis, Aquarelles du Québec, du 4 février au  31 octobre
*SOLO, Café de la Mosaïque, sous le thème «Vieux-Lévis», du 4 août au 31 août
* Galerie Virtuelle de la Galerie d'Art Alfred Pellan à Québec, à la manière de Pellan,  du 1er juin au 1er octobre 
*Exposition collective «Précieux Moments» de l'AARS, Galerie d'Art des Deux Ponts, 5 mars au 30 août   
*Sélection–concours, page couverture facebook Les Peintres, du 20 mars au 17 avril, 1762 artistes membres
*SOLO, Café de la Mosaïque, sous le thème «Aquarelles de Lévis», du 1er mars au 12 juin
*Deux toiles sélectionnées pour la projection sur l'Église St-Mathieu de Beloeil,«Le Show Frette», le 28 et 29 février
*Salon de l'habitation, Centre des Congrès, Coll. avec le Groupe Cultur'Art, 17 au 19 janvier (+ 2017, 2018) 
*SOLO, foyer des Arts du Centre de Congrès et d'expositions de Lévis, 18 décembre au 29 février 2020

*Centre d'exposition Louise-Carrier, Expo-Cadeaux, 10 nov. au 10 janvier. (+ déc. 2003, 2004, 2011, 2015,  2017, 2018)
*SOLO, Café de la mosaïque, sous le thème «Mon pays c'est l'hiver», 11 novembre au 30 novembre
*Expo-Cadeaux, maison des ainés, samedi 23 novembre 
*SOLO, Bibliothèque Alain Grand-Bois, Paysages et boisés du Québec, 9 novembre au 8 décembre 
*Salon Régional des Arts en Chaudière Appalaches, symposium Vallée-Jonction 25, 26 et 27 octobre (+ 2017, 2018)
*Exposition collective Intensité de l'AARS, Bibliothèque Albert Rousseau, St-Étienne, 26 septembre au 27 octobre  
*Rallye Cultur'Art, visite d'atelier d'artiste 19 et 20 octobre (+2018)
*Exposition collective du Groupe Cultur'Art, 27 septembre au 20 octobre  (+2018)
*Sélection pour l'expo-concours d'arts visuels Chaudière-Appalaches, Musée Marius Barbeau, 19 sept. au 13 octobre
*Matinées Classiques, expo-champêtre et démonstration de peinture en plein air, fin de semaine du mois d'août (+ 2018)
*Boutique Souvenirs du Chevalier de Lévis, (bureau touristique) juillet et août
*Peintures à la Galerie d'Art Michel Bois (rédacteur en chef de Magazin'Art) de Lotbinière, juillet et août 
*Symposium Domaine Pointe-de-Saint-Vallier, 19, 20 et 21 juillet (+ 2017 et 2018)
*Exposition à Galerie d'art Marc Gosselin de Montréal, Québec Collage,  du 10 au 14 juillet
*Symposium de peinture Natur'Art, Domaine Joly-de-Lotbinière, début juillet (+ 1999 et 2017)
*SOLO, Bibliothèque Luc Lacourcière à Beaumont, Peintures des environs, Ch. Appalches, 10 juin au 7 septembre 
*SOLO,  UQAR, Campus de Lévis, Sur le bord du St-Laurent à Lévis, du 1er mai au 23 août 
*Internationale d'art Miniature, Centre d'exposition Louise-Carrier à Lévis, sculptures,  été 2019 (+2011, 2013)
*Symposium Peindre à Beaumont, Culture Beaumont,  fin mai  (+ 2016, 2017 et 2018)
*Symposium Domaine Maizerets, exposition collective avec AARS, 11 et 12 mai  (+ 4 et 5 août 2018)  
*Réactions créatives, expo. Collective au Bar Ninkasi rue St-Jean, jumelage chercheur Université Laval,  mois de mai
*Maison des Ainés à Lévis, expositon collective les ainés en arts, le 4 et 5 mai  (+ 2017) 
*SOLO Bibliothèque Pierre-Georges-Roy,  Rétrospective, Lévis en couleur, 12 mars au 9 avril
*SOLO Bibliothèque Jean-Gosselin, Découvrir le Vieux-Lévis en couleur, 10 janvier au 27 février 

2018 *Atelier Galerie Louise Forest,  Galerie du Vieux-Fort,  Lévis,  du 30 novembre 2017 au 31 décembre 2018 
*Expo-Concert, le 16 décembre, illustration d'un chant de Noël à l'église de St-Jean-Chrysostome, Groupe Cultur'Art
*SOLO UQAR, campus de Lévis, Découvrir le Vieux-Lévis en couleur,  du 2 novembre 2018 au 7 janvier 2019  
*Installations «Les quatre saisons », saison automne  collectif contemporain de l'AARS, L'ECQS, 24 oct.au 21 novembre
*Exposition collective Symphonie  de l'AARS, Bibliothèque Jean-Gosselin, Charny, du 13 septembre au 16 octobre        
*Salon des artisans, Galeries du Vieux- Fort, secteur Lauzon à Lévis, 27-28 et 29 avril                                                       
*Collectif avec jury, Ah! Le Rouge, Galerie d'Art des Deux Ponts, secteur St-Nicolas, 22 mars au 29 avril 
*SOLO, Bibliothèque La Pintellect, conférences et rallye artistique, secteur Pintendre à Lévis, du 1er mars au 22 avril
*Convention des Beaux-Arts de Lévis, Centre des Congrès, Collectif avec le Groupe Cultur'Art, 21 avril
*SOLO, Bibliothèque Jean-Gosselin, «Des fleurs pour ces dames» , Charny, du 30 janvier au 4 mars 
*SOLOS, (2) Le Café du Village, Lévis, secteur historique de St-Nicolas, 23 nov. 2017 au 3 mai, 3 mai au 9 septembre

2017 *Salon des artisans, Galeries du Vieux-Fort, secteur Lauzon à lévis, du 10-11 et 12 novembre + 17-18 et 19 novembre,
*Bibliothèque Albert Rousseau à St-Étienne, Lévis, collectif AARS, du 17 octobre au 16 novembre
*Marché public d'oeuvres d'art et d'artisanat Quai Paquet 1er octobre 2017 pour le ler bateau de croisière à Lévis 
*Espace Culturel du Quartier St-Nicolas, exposition collective de l'AARS, du 24 septembre au 8 octobre
*SOLO, Bibliothèque Albert Rousseau à St-Etienne, Lévis, du 16 septembre au 15 octobre
*Happening de peinture Tadoussac, Le rendez-vous de l'automne, 8-9 et 10 septembre 
*Symposium Arts et Reflets, Château-Richer, le 11, 12 et 13 août
*SOLO, Café de la Mosaïque, Vieux-Lévis, 18 juillet au 31 août, (durant Festival de Jazz au mois d'août, Vieux-Lévis)
*Symposium  Des fleurs et des jardins, Soc. du site Madeleine de Verchères, Ste-Anne-de- la-Pérade, 10 et 11juin
*Fenêtres qui parlent, Grande tournée du 375è de Montréal,  quartier Rosemont-Petite Patrie, 10 au 14 mai
*SOLO, Café de la mosaïque, Vieux-Lévis ,1er mars au 31 mars



Louise Forest, curriculum vitae artistique 2021Louise Forest, curriculum vitae artistique 2021
louiseforest.sitew.com                                                                                                       louise.forest1957@hotmail.comlouiseforest.sitew.com                                                                                                       louise.forest1957@hotmail.com

  étoile = expositionétoile = exposition

2016 *SOLO Bibliothèque Jean-Gosselin , Charny, 1er novembre 2016 au 8 janvier 2017+ Edition d'un livre Bibl. Nationale
*Presbytère St-Nicolas, Collectif artiste, AARS automne (+ 2015)
*Bibliothèque Francine-McKenzie, St-Jean-Chrysostome, collectif AARS, octobre
*Café de la Mosaique, Vieux Lévis, collectif  AARS, en août
*Musée Marius Barbeau, St-Joseph de la Beauce ,  collectif, sélection-concours de peinture,  expo. en janvier 

2014 *Presbytère St-Nicolas, Lévis et  le Fleuve d'Est en  Ouest, d'hier à aujourd'hui, février à mars 

2013 *Galerie Louise Carrier, Vente aux Enchères  (+ 1993, 1997 à 2012)
*Galerie Louise-Carrier, Peintre de la nature (+ juin 1993 à 1998, 2003, 2012)

2010 Vivanti Galerie d'Art Côte du Passage à Lévis, expo-permanente (à 2006)
               .Propriétaire et responsable d'environ 40 artisans, service à la clientèle, encadrements
               .Conception de peinture et d'objets promotionnels, démonstration de peinture
               .Animation de groupe et interprétation des scènes locales du grand Lévis

2009 Couverture des annuaires téléphoniques Rive-sud  Desjardins et Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

2008  Honorée: dîner reconnaissance des femmes d'affaires de Lévis, monde des arts
 Journée internationale de la femme (8 mars)
*Centre des congrès de Lévis, premier salon du Commerce

2007 *Symposium Passion'Arts, lère édition AARS, Parc ST-Laurent, (Anse Tibbits)

2006 *Symposium du Sous-bois, AARS (juin)
*Presbytère, Saint-Nicolas, exposition «Sketch»

2005 Sélection Carte de Noël, Ville de Lévis 
 Carte de Noël, Centre local de développement (+ 2003, 2004)
*SOLO, Bureau Touristique de Lévis, Gare intermodale, démonstration de peinture (été)
  Conférence et démonstration en 2005 au Presbytère de St-Nicolas
*Atelier Louise Forest, rue Bégin à Lévis, expo-permanente (2005 à 2003)
                .Propriétaire, vente, service à la clientèle (comptabilité, caisse, visa et interac...)
                .Création et mise en marché de nouveaux produits locaux (porte-clés, cartes de souhaits + encadrements)
                .Animation d'atelier d'aquarelle pour les jeunes, interprétation des scènes locales de Lévis
*Exposition collective «Art international de la miniature» au Presbytère de St-Nicolas, en avril

2004 *Professeur de peinture à Lévis, municipalité de Pintendre et St-Henri (huit ans environ)
  Membre du Conseil d'Administration AARS
*Maison natale Louis-Fréchette, Artistes du Grand Lévis

2003 *Bibliothèque Étienne-Parent, Beauport, Le temps des Fêtes, Salle Jean-Paul Lemieux
 Carte de Noël: Corporation du Vieux-Lévis
 Sélection du calendrier artistique du Vieux-Lévis
*Symposium Village en Arts, St-Nicolas à Lévis
*La Maison Guillot Galerie d'Art à Cap Santé, en permanence (sept ans environ)

2002 *Fresque, Bibliothèque de l'école Sec. Champagnat à Lévis, La lecture c'est magique (20 p. haut. x 30 pieds larg.)
*Galerie Chagnon pour le Comptoir le Grenier (+ 2000)
*Maison natale Louis-Fréchette, concours Georges-L'Hoir
*Gare Intermodale avec le Comité revitalisation Vieux-Lévis, triathlon international
*SOLO, casemate du Fort de la Martinière Lévis, saison touristique estivale, mai à septembre

2001 *Fêtes de l'eau de St-Romuald, prestation de peinture (+1993, 1996, 1997 1998 et 2000)

1999 *Kamouraska en couleur en automne 1998
*SOLO, Kamouraska hôtel-restaurant de la place
*Symposium Château-Richer (+1995, 1997,et 1998)

1998 *SOLO, Galerie Yvon Daigle, Magog
*SOLO, Café Galerie De Vinci, 15 novembre au 15 décembre
Reportage à l'émission « Toile de fond » télévision communautaire
Membre de l'Atelier d'aquarelle de Québec, de 1994 à 1998
*Découvrarts, symposium à Cap Rouge, début juin (+1997)
*Démonstration d'aquarelle, semaine des aquarellistes à Lévis, Maison Louise-Carrier, juin

1997 *Fresque géante, Club Action à Pintendre, scène de plage 20 pieds de hauteur  x 96 pieds de large
*SOLO, Galerie Louise Carrier, 26 octobre au 12 novembre
*Anima G, Galerie du 31ième  étage,  collectif Atelier d'Aquarelle de Québec
*Jeux du Québec à Breakeyville
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1996 Colloque du réseau les Arts et la Ville, Lévis
Couverture des quatre bottins téléphoniques régionaux de la Rive-Sud, Lévis (70,000 copies)
Enseignante cours de peinture ; créativité et bricolage
Juge pour le concours de dessins d'enfants, Piazette Lévis
*1er prix artistique :  concours carte de Noël de la Ville de Lévis
*1er prix artistique : concours de peinture, Des Diamants de Québec avec Albini Leblanc
*1er prix artistique :  Fête de l'eau de St-Romuald, (affiche pour l'édition 1997 de la fête de l'eau)
*Prix Musée de la civilisation, Place Royale, site historique, Séminaire de Québec

1995
*Festival des Arts à l'Île d'Orléans en septembre
  Page couverture de l'annuaire Guide Express de Lévis (25,000 copies)

1994

1993

2019

*Prix Musée du Québec, oeuvre primée par M. John R. Porter, directeur général MNBQ
*Sélection calendrier artistique à La Hêtrière de St-Jean-Chrysostome (et 1993)

 *Mention peinture, Galerie Louise Carrier, 15 ième anniversaire du Centre d'Art de Lévis

FORMATION

Atelier de perfectionnement, méthode mosaïque à l'acrylique avec Marie-Josée Otis
Atelier de perfectionnement, paysage à l'acrylique avec Christine Nadeau, avec l'AARS
Atelier de perfectionnement, peindre à la spatule avec Martine Cloutier, avec l'AARS

2005 Atelier de perfectionnement, peindre à la spatule avec Jacques Thibault (Tibo), avec l'AARS

1998 Atelier avec Norbert Lemire aquarelliste
Membre de l'Atelier d'aquarelle de Québec (2 ans)

1997 Atelier de portrait en direct (1995, 1996)

1994 Cours histoire de l'art, autodidacte (télé-université de Montréal)
Cours de composition et créativité, aquarelle, Lucie Dolbec, Ville de Lévis (1993, 1992, 1991)
Atelier Emmanuel Garant, peinture à l'huile (1993)
Atelier Claire Loignon, peinture à l'huile

1993 Atelier d'holographie avec Mme Marie Andrée Cossette
Stage d'encadrement chez Usinart Plus

1991 Cours service des Loisirs de Lévis avec Danièle Renaud (1990)

1987 Recherche et Documentation 1 & 2, CEGEP St-Hyacinthe, dept. Arts plastiques (1986)

1985 Etudes Universitaires Sc. Spéciacilisé en Éd.Physique, 90 crédit, cours didactique enseignement

1978 Cours technique graphique, CEGEP Ahuntsic

1974 Cours de peinture à l'huile, M. Guy Pilon, graphiste professionnel (huit sessions)

QUELQUES PROPRIÉTAIRES DE MES OEUVRES
.Princesse Kate Middleton en Angleterre remis lors de sa visite en 2011 au Fort no.1 de Lévis, 
.Chirurgien de la Clinique Mayo en Phoenix en Arizona,  
.M. Yosho Hayashi du Japon, Maître Boudhiste de la 27ième génération de sa famille à être maître
.M. James Prentice, Ministre de l'Alberta, (malheureusement décédé en 2016)
.M Steven Blaney, Député fédéral de Lévis-Bellechasse 
.M. Gilles LeHouillier, Maire de Lévis
.M. Jean Garon, Ex-maire de Lévis (malheureusemnt décédé en 2014)
.M. Gilbert Vallières, Ex-Maire de St-Vallier  
.M. Olof  Siden, gestionnaire informatique à Ikéa en Suède...
.Me Lagueux notaire,
 Lemieux Nolet Comptables, 
.Musée Magog 
.Ville de Lévis
.Caisse Populaire de Lévis
.Murale à l'École Sec. Champagnat Lévis...
.plusieurs acquéreurs à Montréal, et beaucoup plus...(environ 250 peintures en circulation)

 Membre de l'Association des artistes de la Rive-Sud (déjà fait partie du conseil d'administration)
Membre de Cultur'Art
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	*Galerie Virtuelle de Village en Arts, Ville de Lévis, du 3 juillet au 3 mai 2021
	*Galerie d'Art La Cache aux Trésarts, 27 rue Bégin dans le Vieux-Lévis du 1er août 2020 au etc.
	*Trio de filles Lévisiennes, Espace Culturel du Quartier St-Nicolas, thème la nature, du 22 août au 11 octobre
	*SOLO, UQAR, Campus de Lévis, Aquarelles du Québec, du 4 février au 31 octobre
	*SOLO, Café de la Mosaïque, sous le thème «Vieux-Lévis», du 4 août au 31 août
	* Galerie Virtuelle de la Galerie d'Art Alfred Pellan à Québec, à la manière de Pellan,  du 1er juin au 1er octobre
	*Exposition collective «Précieux Moments» de l'AARS, Galerie d'Art des Deux Ponts, 5 mars au 30 août
	*Sélection–concours, page couverture facebook Les Peintres, du 20 mars au 17 avril, 1762 artistes membres
	*SOLO, Café de la Mosaïque, sous le thème «Aquarelles de Lévis», du 1er mars au 12 juin
	*Deux toiles sélectionnées pour la projection sur l'Église St-Mathieu de Beloeil,«Le Show Frette», le 28 et 29 février
	*Salon de l'habitation, Centre des Congrès, Coll. avec le Groupe Cultur'Art, 17 au 19 janvier (+ 2017, 2018)
	*SOLO, foyer des Arts du Centre de Congrès et d'expositions de Lévis, 18 décembre au 29 février 2020
	*Centre d'exposition Louise-Carrier, Expo-Cadeaux, 10 nov. au 10 janvier. (+ déc. 2003, 2004, 2011, 2015,  2017, 2018)
	*SOLO, Café de la mosaïque, sous le thème «Mon pays c'est l'hiver», 11 novembre au 30 novembre
	*Expo-Cadeaux, maison des ainés, samedi 23 novembre
	*SOLO, Bibliothèque Alain Grand-Bois, Paysages et boisés du Québec, 9 novembre au 8 décembre
	*Salon Régional des Arts en Chaudière Appalaches, symposium Vallée-Jonction 25, 26 et 27 octobre (+ 2017, 2018)
	*Exposition collective Intensité de l'AARS, Bibliothèque Albert Rousseau, St-Étienne, 26 septembre au 27 octobre 
	*Rallye Cultur'Art, visite d'atelier d'artiste 19 et 20 octobre (+2018)
	*Exposition collective du Groupe Cultur'Art, 27 septembre au 20 octobre  (+2018)
	*Sélection pour l'expo-concours d'arts visuels Chaudière-Appalaches, Musée Marius Barbeau, 19 sept. au 13 octobre
	*Matinées Classiques, expo-champêtre et démonstration de peinture en plein air, fin de semaine du mois d'août (+ 2018)
	*Boutique Souvenirs du Chevalier de Lévis, (bureau touristique) juillet et août
	*Peintures à la Galerie d'Art Michel Bois (rédacteur en chef de Magazin'Art) de Lotbinière, juillet et août
	*Symposium Domaine Pointe-de-Saint-Vallier, 19, 20 et 21 juillet (+ 2017 et 2018)
	*Exposition à Galerie d'art Marc Gosselin de Montréal, Québec Collage,  du 10 au 14 juillet
	*Symposium de peinture Natur'Art, Domaine Joly-de-Lotbinière, début juillet (+ 1999 et 2017)
	*SOLO, Bibliothèque Luc Lacourcière à Beaumont, Peintures des environs, Ch. Appalches, 10 juin au 7 septembre
	*SOLO, UQAR, Campus de Lévis, Sur le bord du St-Laurent à Lévis, du 1er mai au 23 août
	*Internationale d'art Miniature, Centre d'exposition Louise-Carrier à Lévis, sculptures, été 2019 (+2011, 2013)
	*Symposium Peindre à Beaumont, Culture Beaumont, fin mai (+ 2016, 2017 et 2018)
	*Symposium Domaine Maizerets, exposition collective avec AARS, 11 et 12 mai (+ 4 et 5 août 2018)
	*Réactions créatives, expo. Collective au Bar Ninkasi rue St-Jean, jumelage chercheur Université Laval, mois de mai
	*Maison des Ainés à Lévis, expositon collective les ainés en arts, le 4 et 5 mai (+ 2017)
	*SOLO Bibliothèque Pierre-Georges-Roy, Rétrospective, Lévis en couleur, 12 mars au 9 avril
	*SOLO Bibliothèque Jean-Gosselin, Découvrir le Vieux-Lévis en couleur, 10 janvier au 27 février
	*Atelier Galerie Louise Forest, Galerie du Vieux-Fort, Lévis, du 30 novembre 2017 au 31 décembre 2018
	*Expo-Concert, le 16 décembre, illustration d'un chant de Noël à l'église de St-Jean-Chrysostome, Groupe Cultur'Art
	*SOLO UQAR, campus de Lévis, Découvrir le Vieux-Lévis en couleur, du 2 novembre 2018 au 7 janvier 2019
	*Installations «Les quatre saisons », saison automne collectif contemporain de l'AARS, L'ECQS, 24 oct.au 21 novembre
	*Exposition collective Symphonie de l'AARS, Bibliothèque Jean-Gosselin, Charny, du 13 septembre au 16 octobre                                                                                                                                                                                        
	*Salon des artisans, Galeries du Vieux- Fort, secteur Lauzon à Lévis, 27-28 et 29 avril
	*Collectif avec jury, Ah! Le Rouge, Galerie d'Art des Deux Ponts, secteur St-Nicolas, 22 mars au 29 avril
	*SOLO, Bibliothèque La Pintellect, conférences et rallye artistique, secteur Pintendre à Lévis, du 1er mars au 22 avril
	*Convention des Beaux-Arts de Lévis, Centre des Congrès, Collectif avec le Groupe Cultur'Art, 21 avril
	*SOLO, Bibliothèque Jean-Gosselin, «Des fleurs pour ces dames» , Charny, du 30 janvier au 4 mars
	*SOLOS, (2) Le Café du Village, Lévis, secteur historique de St-Nicolas, 23 nov. 2017 au 3 mai, 3 mai au 9 septembre
	*Salon des artisans, Galeries du Vieux-Fort, secteur Lauzon à lévis, du 10-11 et 12 novembre + 17-18 et 19 novembre,
	*Bibliothèque Albert Rousseau à St-Étienne, Lévis, collectif AARS, du 17 octobre au 16 novembre
	*Marché public d'oeuvres d'art et d'artisanat Quai Paquet 1er octobre 2017 pour le ler bateau de croisière à Lévis
	*Espace Culturel du Quartier St-Nicolas, exposition collective de l'AARS, du 24 septembre au 8 octobre
	*SOLO, Bibliothèque Albert Rousseau à St-Etienne, Lévis, du 16 septembre au 15 octobre
	*Happening de peinture Tadoussac, Le rendez-vous de l'automne, 8-9 et 10 septembre
	*Symposium Arts et Reflets, Château-Richer, le 11, 12 et 13 août
	*SOLO, Café de la Mosaïque, Vieux-Lévis, 18 juillet au 31 août, (durant Festival de Jazz au mois d'août, Vieux-Lévis)
	*Symposium Des fleurs et des jardins, Soc. du site Madeleine de Verchères, Ste-Anne-de- la-Pérade, 10 et 11juin
	*Fenêtres qui parlent, Grande tournée du 375è de Montréal, quartier Rosemont-Petite Patrie, 10 au 14 mai
	*SOLO, Café de la mosaïque, Vieux-Lévis ,1er mars au 31 mars
	*SOLO Bibliothèque Jean-Gosselin , Charny, 1er novembre 2016 au 8 janvier 2017+ Edition d'un livre Bibl. Nationale
	*Presbytère St-Nicolas, Collectif artiste, AARS automne (+ 2015)
	*Bibliothèque Francine-McKenzie, St-Jean-Chrysostome, collectif AARS, octobre
	*Café de la Mosaique, Vieux Lévis, collectif AARS, en août
	*Musée Marius Barbeau, St-Joseph de la Beauce , collectif, sélection-concours de peinture, expo. en janvier
	*Presbytère St-Nicolas, Lévis et le Fleuve d'Est en  Ouest, d'hier à aujourd'hui, février à mars
	*Galerie Louise Carrier, Vente aux Enchères (+ 1993, 1997 à 2012)
	*Galerie Louise-Carrier, Peintre de la nature (+ juin 1993 à 1998, 2003, 2012)
	Vivanti Galerie d'Art Côte du Passage à Lévis, expo-permanente (à 2006)
	.Propriétaire et responsable d'environ 40 artisans, service à la clientèle, encadrements
	.Conception de peinture et d'objets promotionnels, démonstration de peinture
	.Animation de groupe et interprétation des scènes locales du grand Lévis
	Couverture des annuaires téléphoniques Rive-sud Desjardins et Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
	Honorée: dîner reconnaissance des femmes d'affaires de Lévis, monde des arts
	Journée internationale de la femme (8 mars)
	*Centre des congrès de Lévis, premier salon du Commerce
	*Symposium Passion'Arts, lère édition AARS, Parc ST-Laurent, (Anse Tibbits)
	*Symposium du Sous-bois, AARS (juin)
	*Presbytère, Saint-Nicolas, exposition «Sketch»
	Sélection Carte de Noël, Ville de Lévis
	Carte de Noël, Centre local de développement (+ 2003, 2004)
	*SOLO, Bureau Touristique de Lévis, Gare intermodale, démonstration de peinture (été)
	Conférence et démonstration en 2005 au Presbytère de St-Nicolas
	*Atelier Louise Forest, rue Bégin à Lévis, expo-permanente (2005 à 2003)
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