
 
Hélène Brodeur 
Membre professionnelle du Regroupement des artistes en arts visuels 
Courriel : brodeur.dubeau@videotron.ca  
Site web : www.helene-brodeur.com  
__________________________________________________________ 

 

 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

* Les Ateliers Noëlla Dionne, rue Boivin, Québec (Québec) 
** Université du 3e âge de Québec (UTAQ), Université Laval, Québec (Québec) 
*** Atelier intensif de six jours de perfectionnement en aquarelle, Abitibi (Québec) 
**** Atelier intensif d’un et/ou deux jours de perfectionnement en aquarelle ou médiums Québec (Québec) 
***** Cours de trois sessions en aquarelle, Québec (Québec) 

2021 - Conférences sur l’histoire de l’art de l’Université de Montréal  

2017 - Atelier La sagesse de l’insécurité. Seymour Segal**** 

2016 - Atelier sur les gris chromatiques. Noëlla Dionne* 
 - Atelier sur les techniques mixtes. Sévryna Lupien et Yves Béland**** 
 - Atelier sur le Zentangle. Claire Bourassa**** 

2014  - Création et projet d’exposition, suite. Noëlla Dionne* 
 - Histoire de l’art occidental I : du Moyen Âge à l’époque moderne. Johanne L’Heureux** 

2013 - Création et projet d’exposition. Noëlla Dionne* 
 - De la figuration à l’abstraction. Noëlla Dionne* 
 - Création et techniques mixtes II. Noëlla Dionne* 
 - Histoire de l’art occidental II, l’art moderne. Johanne L’heureux** 

2012  - Création et techniques mixtes I. Noëlla Dionne*  
 - Création et démarche artistique. Noëlla Dionne* 
 - Atelier de dessin d’observation II. Noëlla Dionne** 
 - Comprendre l’art contemporain. Pascale Mathé** 
 - Aquarelle (niveau avancé). Lauréat Marois** 

2011 - Atelier de dessin d’observation II. Noëlla Dionne** 
 - Aquarelle (niveau avancé). 2 sessions. Lauréat Marois** 

2010 - Aquarelle (niveau avancé). Lauréat Marois** 
 - Immersion en aquarelle. Norbert Lemire*** 

2001-2010 - Diane Boilard. Québec (Québec) **** 
 - Claude Gauthier Pratt, Nancy Lajeunesse, Lise de Maisonneuve, Odette Feller, Roland Palmaerts, Sylvie 

Drolet et Hélène Charland**** 
 - Madeleine Laberge, Diane Boilard, Hélène Rajeot de Beaurivage***** 

1994-1999 - Cours de dessin et peinture à l’huile. Donate Lavoie, Boischatel (Québec) 

ÉVÈNEMENTS à venir si les mesures sanitaires dues à la Covid le permettent 

2021  - Visit’arts Québec, volet Exposium SACQ 2021 à Laurier Québec, à confirmer 
- - Rendez-vous des artistes, Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick) 
- - Rendez-vous des peintres de Sainte-Flore 

 

 



EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 

2016 - Frontières du réel à l’imaginaire, Bibliothèque René-Richard, Baie-Saint-Paul (Québec) 
2015 - Couleur poésie. Maison Vézina, Boischatel (Québec) 
            - Confidences en bleu. Off Galerie, Québec (Québec) 
2013 - Exposition champêtre. Atelier de l’artiste, Québec, secteur Beauport (Québec) 
2011 - Exposition champêtre, Atelier de l’artiste, secteur Québec Haute-Ville (Québec) 
2010 - Du rêve à la lumière. Maison des arts et de la culture de l’Ancienne-Lorette (Québec) 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2021  - Expositions virtuelles de janvier à juin, SACQ 

 - Off Galerie, avec la SACQ, Québec (Québec), janvier 
 - La Galerie SACQ, avec la SACQ, Sainte-Foy (Québec), février 

2020  - Off Galerie, avec la SACQ, Québec (Québec), janvier, septembre, novembre et décembre 
 - Bibliothèque Roger-Lemelin, avec la SACQ, Cap-Rouge (Québec) 
 - La Galerie SACQ, avec la SACQ, Sainte-Foy (Québec), novembre 
 - Expositions virtuelles avec la SACQ, mai, juillet et septembre 

2019 - Période bleue, bibliothèque Monique-Corriveau (Québec) 
 - Artchitecture, Bibliothèque Félix-Leclerc, avec la SAHSC, Québec (Québec) 
 - Galerie d’art Chez Alfred-Pellan, avec la SACQ, Québec (Québec) (mars et août) 
 - Off Galerie, avec la SACQ, Québec (Québec) 

2018 - En duo dans les locaux du député fédéral Jean-Yves Duclos, Québec (Québec) 
 - Bibliothèque Monique-Corriveau, avec la SACQ, Québec (Québec) 
 - Touches d’Art au Palais Montcalm, avec la SACQ, Québec (Québec) 
 - Vie de château, vue d’artistes, avec la SACQ, Château Frontenac, Québec (Québec) 
 - Maison de la Pointe-Platon du Domaine Joly-de-Lotbinière (Québec) 
 - Lancement de l’agenda Plumes et Pinceaux 2019. Hachem de Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) 
 - Bibliothèque Roger-Lemelin, avec la SACQ, Cap-Rouge (Québec) 

2017 - Migrations, d’autres regards. OctaVie collectif en arts visuels, Carrefour Paul-Médéric, Baie Saint-Paul 
(Québec) 

 - Migrations. OctaVie collectif en arts visuels, Bibliothèque Monique-Corriveau (Québec) 
 - Touches aquatiques, Espace contemporain, Québec (Québec) 

2016 - OctaVie collectif en arts visuels, Salicorne Café, L’Islet-sur-Mer, (Québec) 
 - Concours international Rêves d’automne, Carrefour Paul-Médéric, Baie Saint-Paul (Québec) 

2015     - Géométrie variable, collectif à l’Espace Contemporain à Québec (Québec) 
 - Société canadienne d’aquarelle, Centre La Visitation, Québec (Québec), sur invitation 
 - Avec la couleur, écrire la vibrance avec OctaVie collectif en arts visuels, La Pocatière  (Québec) 
 - Au féminin pluriel, écrire la vibrance avec OctaVie collectif en arts visuels, maison Thibault-Soulard de 

Saint-Augustin (Québec) 
 - Quai nº 8 avec OctaVie collectif en arts visuels, galerie Magella-Paradis (Québec) 

2014 - Chemins de travers avec OctaVie collectif en arts visuels, Clarté Dieu (Québec) 
 - Lumière de l’aquarelle avec l’Atelier d’Aquarelle de Québec, bibliothèque C.-H.-Blais, (Qc) 
 - Trois expos : Avec la couleur, écrire la vibrance, avec OctaVie collectif en arts visuels : Galerie d’art du 

Grand Théâtre de Québec, Bibliothèque Monique-Corriveau et Bibliothèque Francine-McKenzie 
(Québec) 

2013  - Centre d’affaires Maizerets (Québec) 
 - Fruits et épices, Off Galerie, rue Saint-Jean, Québec 



 - Beauport, ses artistes, leur vision, Bibliothèque Étienne-Parent (Québec), avec jury et publication d’un 
catalogue 

2012 - Bibliothèque C.-H.-Blais (Québec, secteur Sillery), ACAS, avec jury  
 - Cartooning for peace, Regards multiples, Centre de loisirs Saint-Sacrement  (Québec) 
 - Bibliothèque C.-H.-Blais (Québec, secteur Sillery), Lumière de l’aquarelle, AAQ avec jury 
 - Centre commercial Laurier, pour la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin (Québec) 
 - Voir autrement, Bibliothèque C.-H.-Blais (Québec, secteur Sillery), collectif Hors champs, avec 

publication dans Trafic culture – Programme d’activités culturelles 

2011 - Chapelle Saint-François-Xavier de Lévis, en duo pendant trois jours 
 - Bibliothèque C.-H.-Blais (Québec), ACAS, avec jury 

2010 - Maison Gomin, en trio pendant trois mois, (Québec) 
 - Bibliothèque C.-H.-Blais (Québec, secteur Sillery), ACAS, avec jury 
 - Centre La Visitation (Québec), SACQ 

2007-2009 - Bibliothèque C.-H.-Blais (Québec, secteur Sillery), ACAS, avec jury 
 - Centre La Visitation (Québec), SACQ 

2006 - Centre communal Plainpalais (Genève, Suisse) 

ÉVÉNEMENTS DE GROUPE 

2020 - Artistes dans les parcs, prestations extérieures en juillet et août, Québec  

2019 - Symposium international de sculpture et de peinture du Saguenay Lac-Saint-Jean (Québec) 
 - Rendez-vous des peintres, symposium à Sainte-Flore (Québec) 
 - Visit’arts-Québec 2019, symposium sur la Promenade Samuel-de-Champlain, Québec (Québec) 
 - Jazz’Art, avec l’École de musique de Beauport, Québec (Québec) 

2018 - Rendez-vous des peintres, symposium à Sainte-Flore (Québec) 
 - Campanil’arts, symposium au Campanile de Sainte-Foy avec la SACQ, Québec (Québec) 
 - Symposium de Boischatel (Québec) 
 - Visit’arts, symposium sur la Promenade Samuel-de-Champlain, Québec (Québec) 
 - Jardiner ses rêves, symposium au Domaine Joly-de-Lotbinière (Québec) 
 - Jazz’Art, avec l’École de musique de Beauport, Québec (Québec) 

2017 - Symposium de Boischatel (Québec) 
 - Festival Jazz’Arts, Québec, secteur Beauport (Québec) 
 - Art’Traction, Sainte-Foy Toyota, Québec (Québec) 

2016  - Symposium Rêves d’automne, Baie Saint-Paul (Québec) 
 - Symposium international de sculpture et de peinture du Saguenay Lac-Saint-Jean (Québec) 
 - Symposium de Boischatel (Québec) 

2015 - Symposium de Boischatel (Québec) 
 - Symposium Visit’Art, Sainte-Foy (Québec) 
 - Symposium Rêves d’automne, Baie Saint-Paul (Québec) 

2014  - Happening Tadoussac (Québec), sur invitation 
 - Symposium de peinture de Boischatel (Québec) 
 - Symposium Visit’Arts, Promenade Samuel-de-Champlain (Québec) 

2013 - Fleurs en fête au jardin, Domaine Joly de Lotbinière (Québec), avec jury, publication d’un dépliant 
 - Happening Tadoussac (Québec) sur invitation 

2012 - Dessine-moi une chanson, dans le cadre du Forum international de la francophonie (Québec) 
 - Visit’art, Promenade Samuel-de-Champlain (Québec) 
 - Sillery racontée par des artistes, dans le cadre du 375e anniversaire de Sillery (Québec) 



 - Un poème de couleurs et de parfums, Domaine Joly de Lotbinière (Québec), avec jury et publication 
d’un dépliant 

 - Symposium par l’ACAS (Québec), avec jury 
 - Route de la Nouvelle-France, Boischatel (Québec) 

2011 - Happening Tadoussac (Québec), sur invitation 
 - La rue du campanile, sur invitation (Québec) 
 - Symposium par l’ACAS (Québec), avec jury 
 - Route de la Nouvelle-France, Boischatel (Québec) 

2010 - Riche en couleurs, Cap-Santé (Québec), avec jury 
 - Montebello en couleurs (Québec) sur invitation par un jury, avec publication d’un dépliant 
 - Rêve et magie au jardin, Domaine Joly de Lotbinière (Québec) avec jury et publication d’un dépliant 
 - R.-V. des peintres en art figuratif au symposium Rêves d’automne de Baie Saint-Paul (Québec) 
 - Symposium par l’ACAS (Québec), avec jury 
 - Route de la Nouvelle-France, Boischatel (Québec) 
 - Peintres en direct, Musée de la civilisation (Québec) 
 - Visit’art (Québec), avec jury  
 - L’éveil en arts, Galeries de la Capitale (Québec), avec jury 
 - Arts et beautés de la nature, Maizerets (Québec), avec jury 

2009 - Riche en couleurs, Cap-Santé (Québec), avec jury 
 - Montebello en couleurs (Québec), sur invitation par un jury. Publication d’un dépliant 
 - Symposium avec l’ACAS (Québec), avec jury 
 - Peintres en direct, Musée de la civilisation (Québec)  
 - Découvr’Art, Cap-Rouge (Québec), avec jury  
 - Neuville en couleurs (Québec), avec jury  
 - Arts et beautés de la nature, Domaine Maizerets (Québec), avec jury 

2008 - Riche en couleurs, Cap-Santé (Québec), avec jury 
 - Peintres en direct, Musée de la civilisation (Québec)  
 - Lumière de l’aquarelle, avec l’AAQ, Plaines d’Abraham (Québec) 
 - Neuville en couleurs (Québec), avec jury  
 - Visit’art (Québec), avec jury  
 - Symposium aquarelle Lac-Beauport (Québec), publication d’un programme, avec jury 
 - Symposium des coudriers, Isle-aux-Coudres (Québec) 
 - L’éveil en arts, Galeries de la Capitale (Québec), avec jury 

2007 - Riche en couleurs, Cap-Santé (Québec), avec jury 
 - Symposium des coudriers, Isle-aux-Coudres (Québec) 
 - L’éveil en arts, Galeries de la Capitale (Québec), avec jury  
 - Arts et beautés de la nature, Domaine Maizerets (Québec), avec jury  
 - Pinceaux en fête, Donnacona (Québec) 
 - Artsmonie d’automne, Stoneham (Québec) 
 - Arts et Traditions, Berthier-sur-mer (Québec) 

2006 - Riche en couleurs, Cap-Santé (Québec), avec jury  
 - Art’Air, Genève (Suisse) 
 - Eaux en couleurs, Rivière-à-Pierre (Québec)  
 - Pinceaux en fête, Donnacona (Québec) 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL LIÉE À LA PRATIQUE EN ART 

2015  - Deux démonstrations devant public, Maison Vézina de Boischatel (Québec) 
2014 - Atelier sur le collage et les textures lors de l’exposition Chemins de travers avec le collectif OctaVie le 

27 septembre, pendant les Journées de la culture, à l’Espace Frère-Jérôme, Québec 



2012  - Démonstration de peinture à la tempera donnée devant plus de 160 visiteurs lors de l’exposition par 
les membres de l’ACAS, bibliothèque C.-H.-Blais, Québec (Québec) 

2011-2012 - Ateliers privés d’initiation à l’aquarelle et Formation sur mesure, Québec (Québec) 

PRÉSENCES EN GALERIE 

2018… - Galerie virtuelle Artblr 
2017… - Galerie virtuelle Césure  
2012-2014  - Galerie d’art Sélecte, Québec secteur Loretteville (Québec) 
2011  - Centre d’art Saint-Laurent, de l’Île d’Orléans (Québec) 
2009 - Galerie d’art Louise-Béland, Galeries de la Capitale, Québec (Québec) 
2008-2012 - Auberge Relais Charles-Alexandre, Grande Allée, Québec (Québec) 
2008  - Galerie Cartier, Promenades Beauport, Québec (Québec) 
2008 - Auberge L’Oasis du port, Port-au-Persil (Québec) 

EXPÉRIENCE ET ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

2021… - Comité sur l’Exposium SACQ 2021 à Laurier Québec avec la Société artistique et culturelle de Québec 

2019… - Réviseure linguistique pour la Société artistique et culturelle de Québec 

2018-2019 - Secrétaire du C.A. de la Société artistique et culturelle de Québec 

2012 - Participation à l’organisation de l’exposition Voir autrement, collectif Hors champs à la bibliothèque C.-
H.-Blais (Québec) 

2010 - Présidente du symposium Lumière de l’aquarelle, sur les Plaines d’Abraham avec l’Atelier d’aquarelle 
de Québec 

2009 - Organisation de quatre journées Lumière de l’aquarelle, à Québec, l’Isle-aux-Coudres et Saint-
Raymond avec l’Atelier d’aquarelle de Québec 

 -  Organisation d’une conférence sur les droits d’auteur à Québec 

2008 - Journée de sensibilisation à l’aquarelle auprès du public, Journées de la culture (Québec) 

2007 à 2009 - Présidente du conseil d’administration et mentor de l’Atelier d’aquarelle de Québec (Québec) 

2005 à 2007 - Membre du conseil d’administration de l’Atelier d’aquarelle de Québec (Québec) 

PRIX ET MENTIONS 

2018 - Mention Qualité globale en art abstrait, Compétition internationale d’œuvres d’art avec jury 
de Césure (Québec) 

2018 - Mention Démonstration d’habilité technique en art abstrait, Compétition internationale d’œuvres 
d’art avec jury de Césure (Québec) 

2016 - Finaliste au concours de peinture Rêves d’automne, Baie-Saint-Paul (Québec) 
2015 - Prix Coup de cœur du publicpour le mois d’août, Off Galerie, Québec 
2014  - Mention spéciale du jury, exposition Lumière de l’aquarelle par les membres de l’AAQ, bibliothèque 

Charles-Henri-Blais (Québec) 
2013 - Mention spéciale du jury, exposition Lumière de l’aquarelle par les membres de l’AAQ, Domaine 

Maizerets (Québec) 
2012 - Finaliste au concours Dessine-moi une chanson pour le tableau Une odeur de papillon 
2011  - Prix coup de cœur du public, exposition au Campanile de Sainte-Foy (Québec) 
2010 - Pour Émilie, aquarelle choisie pour illustrer le visuel promotionnel de l’exposition par les membres de 

l’AAQ (Québec) 
2008 - Mention du jury, Symposium des coudriers, Isle-aux-Coudres (Québec) 
 - Prix coup de cœur du public au Symposium des coudriers, Isle-aux-Coudres (Québec) 



 

AFFILIATIONS 

2018… - Membre du groupe virtuel Les peintres 
2018… - Membre de la Société artistique et culturelle de Québec (SACQ) 
2017… - Membre du groupe virtuel Artistes visuels du Québec 
2013… - Membre du Conseil beauportois de la culture 
2013-2017 - Membre d’OctaVie, collectif en arts visuels 
2012… - Membre professionnelle du Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) 
2012… - Membre du Canadian Artists’ Representation/Le Front des artistes canadiens (CARFAC) 
2012… - Membre professionnelle de l’Association internationale des arts plastiques AIAP - UNESCO 
2012… - Membre du Musée national des beaux-arts du Québec 
2010-2012 - Membre professionnelle de l’Académie internationale des Beaux-Arts du Québec (AIBAQ) 
2009-2014 - Membre de l’Association culturelle et artistique de la Maison Vézina, Boischatel (ACAMV) 
2008-2012 - Membre de l’Association des créateurs et artisans de Sillery (ACAS), avec jury 
2007-2011 - Membre de la Société artistique et culturelle de Québec (SACQ, anciennement SASF) 
2001-2015 - Membre de l’Atelier d’Aquarelle de Québec, dont trois ans comme présidente et mentor (AAQ) 

PARUTIONS 

2021  - Page Facebook de Émergence Magazine Québec (EMQ) 

2019  - Agenda Plumes et pinceaux, un tableau et deux poèmes  
- Recueil d’art et de poésie Césure 

2018  - Agenda Plumes et pinceaux 
2016 - Publication du livret Petit cahier de confidences, à compte d’auteur 

CATALOGUE 

2019  - Les arts au cœur du Royaume, Symposium international de peinture et sculpture du Saguenay—Lac-
Saint-Jean 

2013  - Beauport, ses artistes, leur vision ! Collectif des artistes beauportois membres du Conseil beauportois 
de la culture à la salle Jean-Paul-Lemieux de la bibliothèque Étienne-Parent, Québec secteur Beauport 
(Québec) 

COLLECTIONS 

2016  - Bibliothèque René-Richard, Baie Saint-Paul (Québec) 
2012 - Fondation ForCGal (Québec) 
2009 - Cégep de Sainte-Foy, (Québec) 

DONS 

2014 et 2018  - Encan bénéfice Clarté-Dieu, Québec (Québec) 
2007 à 2012 - Dons à la Fondation du Cégep de Sainte-Foy (Québec) 

MENTIONS DANS DES PUBLICATIONS 

2016  - Le Charlevoisien, août 2016, Volume 21, no 28, Espace culturel page 12  
 - Entrevue radiodiffusée sur CIHO FM Charlevoix : http://www.cihofm.com/live/#/La-peintre-Helene-

Brodeur-presente-son-exposition-Frontieres-du-reel-a-l-imaginaire-a-la-bibliotheque-Rene-Richard-a-
Baie-Saint-Paul-2 

 - Extrait et photos de l’entrevue avec CIHO FM Charlevoix : http://www.cihofm.com/nouvelles/Une-
exposition-entre-l-imaginaire-et-le-reel-2016-08-21-19-55, dans le cadre de l’exposition solo 
Frontières du réel à l’imaginaire à la bibliothèque René-Richard de Baie Saint-Paul 

2015  - Le Boischatelois, mai 2015, Volume 21, no 2, pages 22 et 23 



 - Télévision d’ici, juin, teledici.com dans la section Évènements  
2013  - Journal des aînés, Lévis, janvier, Volume 18 no 10, pages 26-27. Chronique artistique. 
 - Le Jacas, publication de l’Acas, hiver 2013, page 4. Témoignage pour une démonstration donnée à 

l’occasion de l’exposition par les membres, bibliothèque C.-H.-Blais (Québec) 
 - Beauport Express, Agenda culturel, 30 août 2013, pour une exposition champêtre en solo 
2012  - Artiste en vedette, bulletin électronique Les nouvelles de Mécén’Art en février (Québec) 
 - Le Jacas, publication de l’Acas, automne 2012, page 6, article sur la participation au symposium du 

Domaine Joly de Lotbinière (Québec) 
 - Dépliant du Symposium Un poème de couleurs et de parfums du Domaine Joly de Lotbinière 
2010 - Québec Hebdo, article de Thaïs Martel Des aquarelles prennent d’assaut la Maison Gomin, exposition 

de trois mois en trio (Québec) 
 - Dépliant du Symposium Rêve et magie au Jardin du Domaine Joly de Lotbinière (Québec) 
 - Le Journal de Lévis, page 5, article de Marie-Michelle Gagné, pour l’exposition en duo à la chapelle 

Saint-François-Xavier à Lévis (Québec) 
 - Programmation des expositions et des activités à la Maison des arts et de la culture de l’Ancienne-

Lorette (Québec) pour l’exposition solo Du rêve à la lumière, en juin 
 - Dépliant promotionnel pour le Symposium de Montebello (Québec), en juillet 
2009  - Dépliant promotionnel pour le Symposium de Montebello (Québec), en juillet 
2008 - Programmation des Journées de la culture Soyez partisan de culture, page 13 
2006 - Dépliant promotionnel Art’air 2007 de Genève (Suisse), photo en prise lors de l’édition 2006 
 
Mise à jour avril 2021 


