Susan St-Laurent

Page 1

REVUE DE PRESSE
Sélection de mon oeuvre «Sous les projecteurs», estampe numérique acquise en 16 exemplaires (suite à un
concours). Ce tableau sera remis, encadré, aux lauréats des PRIX RIDEAU, lors du gala du 17 mai 2022. Source
communiqué de RIDEAU, l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles le 17 février 2022:

https://evenementrideau.ca/fr/actualites/soiree-des-prix-rideau-devoilement-des-finalistes-et-rendez-vous-exclusif-a-quebec-le-17mai-prochain

« RIDEAU est l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles. Ses
membres, dont les activités visent à favoriser l’accès de la population à une
offre artistique diversifiée et de qualité, sont répartis sur tout le territoire
québécois et en francophonie canadienne.
RIDEAU, c’est 170 membres, 350 salles de spectacles et festivals, des
réseaux sur tout le territoire, 14 000 représentations de spectacles et
3,5 millions de spectateurs annuellement.»
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REVUE DE PRESSE
Entrevue à TVRS, émission RS360, le 1er mars 2022. Sujet : bourse reçue du CALQ pour la création d’oeuvres
lumineuses. https://www.tvrs.ca/emissions/rs360/h22/episode-469
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REVUE DE PRESSE
Invitation à agir comme jury de l’exposition tenue par les membres de Blainville-Art au Centre d’exposition de
Blainville en février 2022. Source : nouvelleslaurentides.ca, 16 février 2022.
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo «Ombre et lumière» du 20 janvier au 27 mars 2022 au Pôle culturel de la Ville de Chambly.
Source : site Web du journal ChamblyExpress.ca).
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REVUE DE PRESSE
Obtention d’une bourse du programme Création du Conseil des arts et des lettres du Québec. Source : Journal La
Relève, 15 février 2022, p. B12.
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo «Ombre et lumière» du 20 janvier au 27 mars 2022 au Pôle culturel de la Ville de Chambly.
Source : site Web du Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV).
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo «Ombre et lumière» du 20 janvier au 27 mars 2022 au Pôle culturel de la Ville de Chambly.
Source : Journal de Chambly (Web et imprimé), 26 janvier 2022.
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo «Ombre et lumière» du 20 janvier au 27 mars 2022 au Pôle culturel de la Ville de Chambly.
Source : Journal Chambly Matin, 19 janvier 2022.
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo «Ombre et lumière» du 20 janvier au 27 mars 2022 au Pôle culturel de la Ville de Chambly.
Source : site Web de la Ville de Chambly.
https://www.ville.chambly.qc.ca/2022/01/exposition-ombre-et-lumiere-pleins-feux-sur-limagerie-numerique/
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo «Ombre et lumière» du 7 juillet au 6 septembre 2021 au Café centre d’art de Boucherville, salle
Les Touillés. Source : Journal La Relève, version imprimée du 3 août 2021 et site Web du 15 juillet 2021.
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REVUE DE PRESSE
1er prix avec bourse, catégorie «Abstraction», pour l’œuvre «Texture Klimt», attribué le 9 juin 2021 par un jury
de pairs à la suite du concours du Festival des arts de Mascouche. Source : infolettre Culture Montérégie, juillet
2021 et Revue de l’année 2021 Culture Montérégie sur Youtube https://www.youtube.com/watch?v=NEIDji-P_eg
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REVUE DE PRESSE
1er prix avec bourse, catégorie «Abstraction», pour l’œuvre «Texture Klimt», attribué le 9 juin 2021 par un jury
de pairs à la suite du concours du Festival des arts de Mascouche. Source: site Web du Festival des arts de
Mascouche.
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1er avril 2021 – Acquisition de l’œuvre «Dans ma bulle II» par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Communiqué de la Ville.
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REVUE DE PRESSE
20 février 2021 – Sélection de l’œuvre «Nouveau portfolio» par Culture Montérégie pour ses bureaux de
Longueuil. Article sur le site Web de FM 103,3 La radio allumée.
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REVUE DE PRESSE
3 octobre 2020 – Entrevue vidéo réalisée par le «Festival des arts virtuels 2020». Réalisation et diffusion Web par
Bromont en art . Objet : démarche d’artiste et œuvres de la série «Échevelures».
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REVUE DE PRESSE
25 septembre 2020 : Entrevue vidéo «1001 métiers de la culture». Visite d’atelier et démarche de l’artiste pour
développer l’exposition «Échevelures» à la Galerie Jean-Letarte de Boucherville. Lancement sur Facebook Vie
culturelle de Boucherville dans le cadre des Journées de la culture.
Source : https://www.facebook.com/bouchervillevieculturelle
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REVUE DE PRESSE
17 septembre 2020, 16 h : Exposition «Échevelures» à la Galerie Jean-Letarte de Boucherville, Entrevue de
télévision à Studio direct sur TVRS.
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REVUE DE PRESSE
14 septembre 2020 : Exposition «Échevelures» à la Galerie Jean-Letarte de Boucherville, Journal La Relève
imprimé, page B9.
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REVUE DE PRESSE
12 septembre 2020 : Visite virtuelle 360 degrés exposition «Échevelures» à la Galerie Jean-Letarte de
Boucherville. Source : activité numérique au programme des Journées de la culture.

DESCRIPTION
L’exposition Échevelures présente une collection d’estampes numériques originales ainsi que diverses matières
premières recyclées utilisées pour produire ces oeuvres par composition éphémère.
L’artiste concentre sa démarche dans la complémentarité des médiums de création, dont la peinture, la photographie
et le dessin numérique.
Vous aurez accès à une exposition virtuelle à 360 degrés disponible au app.lapentor.com/sphere/echevelures.
Suite à un mot de bienvenue de l'artiste, vous pourrez vous déplacer à votre rythme en galerie et explorer l'exposition
dans le confort de votre foyer.
Bonne visite!
*Vous pourrez également découvrir cette exposition à la Galerie Jean-Letarte, 536 boul. Marie-Victorin.
TYPE D'ACTIVITÉ
•

Visite guidée

•

100 % EN LIGNE

•

VOLET NUMÉRIQUE BELL
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REVUE DE PRESSE
10 septembre 2020 : Visite virtuelle en 360 degrés de l’exposition «Échevelures» à la Galerie Jean-Letarte de
Boucherville. Application réalisée et diffusée sur le site Web de la Ville de Boucherville. Visible au

https://app.lapentor.com/sphere/echevelures.
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REVUE DE PRESSE
9 septembre 2020 : Exposition «Échevelures» à la Galerie Jean-Letarte de Boucherville, Journal La Relève en ligne.

La Ville de Boucherville est heureuse d’annoncer que l’exposition Échevelures de l’artiste
Susan St-Laurent qui devait avoir lieu au printemps dernier est actuellement présentée
et se tiendra jusqu’au 8 novembre à la Galerie Jean-Letarte.
Cette exposition rassemble une collection d’estampes numériques originales ainsi que
diverses matières premières recyclées utilisées pour produire ces œuvres par
composition éphémère. Pour concevoir ce corpus d’œuvres, l’artiste a développé une
technique mixte de création en utilisant des papiers, tissus et autres matériaux récupérés
tout en concentrant sa démarche dans la complémentarité des médiums de création
dont la peinture, la photographie et le dessin numérique.
Cette production résulte de son travail de recherche constant en ce qui a trait à la
production de l’estampe numérique par des processus hybrides. L’intention artistique
était de recourir à la création éphémère à partir d’éléments en 3D pour créer des images
numériques originales. En plus des estampes numériques, on retrouve sur les
installations murales de longues lanières de tissus qui ont été peintes à l’acrylique.
L’artiste les décrit à sa façon comme des « échevelures » en raison de leur apparence de
chevelure entremêlée. Ainsi, les lanières de tissus et d’autres matières choisies pour
leurs textures et leurs couleurs ont servi à créer des compositions éphémères
photographiées sur fond de couleur.
L’étape subséquente a consisté à manipuler ces images pour créer des œuvres numériques de compositions et de couleurs distinctes
pouvant être imprimées sur des supports variés. Le visuel de ces œuvres n’aurait autrement pu être imaginé. Par le biais d’estampes
numériques et d’installations, cette exposition veut sensibiliser le visiteur à la beauté de matières hétéroclites utilisables pour la
création d’œuvres d’art.
Cheminement
Artiste bouchervilloise, Susan St-Laurent possède une carrière impressionnante. Maintes fois décorée de prix et de distinctions, elle
a participé à plus d’une centaine d’expositions soit en solo ou en groupe. Elle est membre du Regroupement des artistes en arts
visuels du Québec (RAAV), de Culture Montérégie, de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) ainsi que du
Zocalo – Centre d’artistes en art imprimé.
Mme St-Laurent expérimente des techniques afin de définir une approche mixte de création. Ses outils essentiels sont l’iPad,
l’ordinateur, la caméra numérique et la peinture acrylique. Elle transpose l’influence de chaque technique sur les autres. Ce cycle
ouvre de nouvelles avenues de recherche en matière de styles, de compositions et de couleurs.
Nouveauté
En plus de l’exposition en salle, les citoyens auront également accès, dès le 10 septembre, à une exposition virtuelle à 360 degrés
disponible au boucherville.ca/expositions.
La Galerie Jean-Letarte
La Galerie Jean-Letarte située au cœur du Café centre d’art, établissement où l’art est à l’honneur, présente différentes pratiques
artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art. Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail
des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel et médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à
démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.
Bienvenue à tous!
Café centre d’art
536, boul. Marie-Victorin

Susan St-Laurent

REVUE DE PRESSE
3 septembre 2020 : Exposition «Échevelures» à la Galerie Jean-Letarte de Boucherville,
Twitter Ville de Boucherville.

10 septembre 2020 : Exposition «Échevelures» à la Galerie Jean-Letarte de Boucherville,
Facebook Ville de Boucherville.
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REVUE DE PRESSE
1er septembre 2020 : Exposition «Échevelures» à la Galerie Jean-Letarte de Boucherville,
Site Web Ville de Boucherville.

La Galerie Jean-Letarte présente l’exposition Échevelures par Susan St-Laurent
Boucherville, le 1er septembre 2020 – La Ville de Boucherville est heureuse d’annoncer que l’exposition Échevelures de l’artiste
Susan St-Laurent qui devait avoir lieu au printemps dernier sera présentée du 10 septembre au 8 novembre à la Galerie JeanLetarte.
Reprise de l’exposition
L’exposition Échevelures présente une collection d’estampes numériques originales ainsi que diverses matières premières
recyclées utilisées pour produire ces œuvres par composition éphémère. Pour concevoir ce corpus d’œuvres, l’artiste a
développé une technique mixte de création en utilisant des papiers, tissus et autres matériaux récupérés tout en concentrant sa
démarche dans la complémentarité des médiums de création dont la peinture, la photographie et le dessin numérique.
Cette production résulte de son travail de recherche constant en ce qui a trait à la production de l’estampe numérique par des
processus hybrides. L’intention artistique était de recourir à la création éphémère à partir d’éléments en 3D pour créer des
images numériques originales. En plus des estampes numériques, on retrouve sur les installations murales de longues lanières
de tissus qui ont été peintes à l’acrylique. L’artiste les décrit à sa façon comme des « échevelures » en raison de leur apparence
de chevelure entremêlée. Ainsi, les lanières de tissus et d’autres matières choisies pour leurs textures et leurs couleurs ont servi
à créer des compositions éphémères photographiées sur fond de couleur.
L’étape subséquente a consisté à manipuler ces images pour créer des œuvres numériques de compositions et de couleurs
distinctes pouvant être imprimées sur des supports variés. Le visuel de ces œuvres n’aurait autrement pu être imaginé. Par le
biais d’estampes numériques et d’installations, cette exposition veut sensibiliser le visiteur à la beauté de matières hétéroclites
utilisables pour la création d’œuvres d’art.
L’artiste
Artiste bouchervilloise, Susan St-Laurent possède une carrière impressionnante. Maintes fois décorée de prix et de distinctions,
elle a participé à plus d’une centaine d’expositions soit en solo ou en groupe. Elle est membre du Regroupement des artistes en
arts visuels du Québec (RAAV), de Culture Montérégie, de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS)
ainsi que du Zocalo – Centre d’artistes en art imprimé.
L’artiste expérimente des techniques afin de définir une approche mixte de création. Ses outils essentiels sont l’iPad, l’ordinateur,
la caméra numérique et la peinture acrylique. Elle transpose l’influence de chaque technique sur les autres. Ce cycle ouvre de
nouvelles avenues de recherche en matière de styles, de compositions et de couleurs.
Il est important de noter que même si l’exposition a lieu, en raison de la pandémie, le vernissage est annulé.
Nouveauté
En plus de l’exposition en salle, les citoyens auront également accès, dès le 10 septembre, à une exposition virtuelle à 360
degrés disponible au boucherville.ca/expositions.
La Galerie Jean-Letarte
La Galerie Jean-Letarte située au cœur du Café centre d’art, établissement où l’art est à l’honneur, présente différentes pratiques
artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art.
Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif,
conceptuel et médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à
stimuler la curiosité de ses visiteurs.
Café centre d’art
536, boul. Marie-Victorin
Renseignements
Service des arts et de la culture
450 449-8300, poste 8651
culture-patrimoine@boucherville.ca
facebook.com/bouchervillevieculturelle
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REVUE DE PRESSE
28 juin 2020 : Prix Coup de cœur du comité organisateur Rendez-vous Art contemporain
Exposition virtuelle, Collection confinement.
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo Échevelures à la Galerie Jean-Letarte de Boucherville
Site Web du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec, 10 mars 2020
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo Échevelures à la Galerie Jean-Letarte de Boucherville
Journal La Relève, 10 mars 2020, p. B8
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REVUE DE PRESSE
Acquisition d'une œuvre de l'artiste par la Ville de Sorel-Tracy,
Journal Sorel-Tracy Express, 20 janvier 2020
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REVUE DE PRESSE
Acquisition d'une œuvre de l'artiste par la Ville de Sorel-Tracy,
Journal Les 2 Rives, 20 et 30 janvier 2020
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REVUE DE PRESSE
1er prix avec bourse, catégorie «Art non figuratif», attribué à l'Expo-concours de l'AAPARS par un jury de pairs,
le 9 novembre 2019 à St-Bruno-de-Montarville. Source: Le Journal de St-Bruno, novembre 2019, p. 16.
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REVUE DE PRESSE
1er prix avec bourse, catégorie «Art non figuratif», attribué à l'Expo-concours de l'AAPARS par un jury de pairs,
le 9 novembre 2019 à St-Bruno-de-Montarville. Source: site Web de Magazin'Art, novembre 2019.
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REVUE DE PRESSE
1er prix avec bourse, catégorie «Art non figuratif», attribué à l'Expo-concours de l'AAPARS par un jury de pairs,
le 9 novembre 2019 à St-Bruno-de-Montarville. Source: site Web du journal Courrier du sud, 18 novembre 2019.
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REVUE DE PRESSE
1er prix avec bourse, catégorie «Art non figuratif», attribué à l'Expo-concours de l'AAPARS par un jury de pairs,
le 9 novembre 2019 à St-Bruno-de-Montarville. Prix remis par la ministre Nathalie Roy.
Source: page Facebook AAPARS, 9 novembre 2019.

Susan St-Laurent

Page 33

REVUE DE PRESSE
1er prix avec bourse, catégorie «Estampe», reçus à l'Expo-concours de la Ville de La Prairie le 8 novembre
2019. Source: site Web du journal Le Reflet, 18 novembre 2019.

Susan St-Laurent
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Prix d'excellence avec bourse reçus au Salon d'automne «Lumière en 150 variations» du
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire le 12 octobre 2019.
Source: site Web du MBAMSH
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REVUE DE PRESSE
Prix d'excellence avec bourse reçus au Salon d'automne «Lumière en 150 variations» du
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire le 12 octobre 2019.
Source: site Web de Tourisme Montérégie, 18 octobre 2019.
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REVUE DE PRESSE
Prix d'excellence avec bourse reçus au Salon d'automne «Lumière en 150 variations» du
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire le 12 octobre 2019.
Source: Journal L'œil régional du 30 octobre 2019, p. 28.
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REVUE DE PRESSE
Prix d'excellence avec bourse reçus au Salon d'automne «Lumière en 150 variations» du
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire le 12 octobre 2019.
Source: page Facebook du MBAMSH.
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REVUE DE PRESSE
Mention spéciale du jury reçue au Symposium Art et Passion Ste-Julie, 1er juin 2019.
Source: Journal La Relève 11 juin 2019, page M3.
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo au Bureau de circonscription du député Xavier Barsalou-Duval.
Source: FM 103,3, Édition Web, 30 mars 2019.
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo au Bureau de circonscription du député Xavier Barsalou-Duval.
Source: Journal La Relève, Édition imprimée MRC de Marguerite-D'Youville, 19 mars 2019, p. 17.

Journal La Relève
Édition Web Boucherville
19 mars 2019
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REVUE DE PRESSE
Exposition solo au Bureau de circonscription de la députée de Montarville, Nathalie Roy.
Source: Journal La Relève (versions web et imprimée p. 16), 18 décembre 2018.
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REVUE DE PRESSE
Exposition au Bureau de circonscription de la députée de Montarville, Nathalie Roy.
Source: Communiqués sur le site Web nathalieroy.org et sur Facebook, 10 décembre 2018.

Les œuvres de Susan St-Laurent sont exposées
au bureau de circonscription de Nathalie Roy
(BOUCHERVILLE, le 10 décembre 2018) – L’artiste-peintre bouchervilloise, madame Susan St-Laurent, accroche ses
œuvres « 100% numériques » au bureau de la députée de Montarville, ministre de la Culture et des Communications et
ministre responsable de la Langue française, madame Nathalie Roy.
Adepte des outils numériques depuis plus de vingt ans, madame Susan St-Laurent peint également à l’acrylique.
S’inspirant de la nature, elle explore diverses techniques lui permettant d’approfondir l’art abstrait, tant dans la
production d’œuvres digitales que sur toile. Elle nous convie à un monde où ces deux approches s’influencent, laissant
émerger des compositions, couleurs et textures empreintes de mouvement.
De son processus créatif, elle nous dit : « L’œuvre naît de la combinaison de plusieurs sources : dessins sur papier,
extraits photographiques de peintures à l’acrylique et transformation d’images. Cette exposition réunit des estampes
numériques produites sur une variété de matériaux tels le papier beaux-arts, qui possède une texture intéressante, des
panneaux d’acrylique, d’aluminium, de même que des textiles! ».
Madame Roy admire ces nouvelles toiles accrochées aux murs de son bureau. « C’est la première fois que nous avons
l’occasion d’exposer des œuvres entièrement numériques. La beauté des couleurs et des mouvements est remarquable
et étonnante ! », de commenter Nathalie Roy.
Au bureau de la députée, chaque saison fait place à de nouvelles créations. Les citoyens peuvent contempler ces œuvres
lors de leur passage au bureau de circonscription, situé rue Ampère à Boucherville. Nous invitons les artistes qui
souhaitent se prévaloir de ce lieu d’exposition à communiquer avec madame Sylvie Trépanier au (450) 641-2748.
– 30 –
Source : Bureau de circonscription de la députée de Montarville
Renseignements : Claude-Lucie Gagnon
Tél. : (450) 641-2748
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Mention d'honneur reçue
à la Rencontre des arts 2018.
Source: Journal Le Canada
Français, 18 octobre 2018, p. C-2.
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REVUE DE PRESSE
Communiqué - Mention d'honneur reçue à la Rencontre des arts 2018.
Source: page Facebook Art[o] La Coop Créative, St-Jean-sur-Richelieu, 14 octobre 2018.
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REVUE DE PRESSE
Communiqué - Classe de maître «iPad et création artistique» offerte par Susan St-Laurent
au 30e Festival de peinture à Mascouche.
Source: Journal Revue, Terrebonne, le 21 août 2018.
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REVUE DE PRESSE
Communiqué - Attribution par la Ville de Boucherville du prix Reconnaissance en culture accompagné
d'une bourse. Source: Journal La Relève, le 27 mars 2018.
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Communiqué - Attribution par la Ville de Boucherville du prix Reconnaissance en culture
accompagné d'une bourse. Source: page Facebook de la Ville de Boucherville, le 20 mars 2018.
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REVUE DE PRESSE
Communiqué - Attribution du prix Reconnaissance en culture accompagné d'une bourse.
Source: Site Web de la Ville de Boucherville, le 20 mars 2018.
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REVUE DE PRESSE
Communiqué - Attribution du prix Reconnaissance en culture accompagné d'une bourse.
Source: Infolettre Artisans de la culture, Ville de Boucherville, le 9 avril 2018.
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Communiqué - Attribution du prix Reconnaissance en culture accompagné d'une bourse.
Source: Infolettre Culture Montérégie, le 9 avril 2018.
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REVUE DE PRESSE
L'art est un jeu, film de 3 min. réalisé par Roger Renaud avec 16 collaborateurs, en mars 2018, met en
vedette le tableau Renga avec pièces magnétiques créé par Susan St-Laurent (film présenté au Festival de
Courts Métrages indépendants de Boucherville, tableau acquis par la Ville de Boucherville).
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Annonce de la Mention d'honneur attribuée dans le cadre du
Salon Métamorphose en 150 variations tenu au Musée à l'automne 2017.
Source: page Facebook du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, le 9 octobre 2017.
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Invitée spéciale du musée, à titre de gagnante d'une Mention d'honneur dans le cadre du
Salon Métamorphose en 150 variations tenu au Musée à l'automne 2017.
Source: page Facebook du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, le 13 octobre 2017.

Mention d'honneur suite au concours du
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.
Source: Infolettre de Culture Montérégie,
3 novembre 2017.
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Mention d'honneur suite au concours du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.
Source: Infolettre «Artisans de la culture» de la Ville de Boucherville, 27 octobre 2017.
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Inauguration du District Beauharnois avec l'œuvre gagnante de Susan St-Laurent,
suite au concours du Groupe Harden.
Sources: page Facebook de Groupe Harden et Le Journal D'Affaires du Sud-Ouest
Publication Facebook le 19 septembre 2017.
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Participation au Circuit des arts de Saint-Bruno.
Source: Journal La Relève, 12 septembre 2017.
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Participation au Circuit des arts de Saint-Bruno.
Source: page Facebook du Circuit des arts de Saint-Bruno-de-Montarville, 29 août 2017.
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REVUE DE PRESSE
7 août 2017 - La télévision régionale TVR9 qui produit l'émission «La Vallée des Arts» a présenté en août
2017 une entrevue avec l'artiste peintre Susan St-Laurent réalisée par l'animatrice Gaëtane Voyer.
Ci-dessous le lien url de l'entrevue de 30 minutes où l'artiste discute de la peinture, de l'art numérique,
ainsi que de son implication dans la communauté :
https://www.tvr9.org/emissions-en-ligne/vallee-des-arts/item/vallee-des-arts-avec-susan-st-laurentartiste-peintre
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Inauguration de l'œuvre de Susan St-Laurent,
au centre commercial District Beauharnois,
suite au concours «Créer l'espace».
Source : page Facebook du Groupe Harden, le 19 juillet 2017.
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1er prix avec bourse attribué à Susan St-Laurent, suite au
concours «Créer l'espace»; ceci inclut l'acquisition par
l'entreprise d'une œuvre numérique de l'artiste pour le
centre commercial District Beauharnois.
Source: page Facebook Groupe Harden, 1er mars 2017.

Susan St-Laurent

Page 61

REVUE DE PRESSE

1er prix avec bourse attribué à Susan St-Laurent, suite au concours «Créer
l'espace» de Harden pour l'intégration d'une œuvre numérique de l'artiste
au futur centre commercial District Beauharnois.
Source: Infolettre de l'organisme Culture Montérégie, 8 mars 2017.
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Reportage sur l'exposition «Héritage culturel» et invitation
du public à l'activité de médiation culturelle donnée au
Centre d'art de Boucherville le 29 janvier 2017 par Susan StLaurent sur le sujet de l'art numérique.
Source: TVRS Rive-Sud - Émission STUDIO DIRECT
Entrevue télévisée + vidéo en ligne, 16 janvier 2017.
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Article sur l'exposition «Héritage culturel» et invitation à la
conférence de médiation culturelle donnée au Centre d'art
de Boucherville le 29 janvier 2017 par Susan St-Laurent sur
le sujet de l'art numérique.
Source: Journal La Relève, 24 janvier 2017, p. 7.
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Article annonçant la conférence de médiation culturelle
donnée au Centre d'art de Boucherville le 29 janvier 2017
par Susan St-Laurent sur le sujet de l'art numérique.
Source: Journal La Relève, 24 janvier 2017, p. 8.
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Reportage sur la cohorte
d'artistes de Boucherville
offrant leurs services
aux entreprises.
Source: Journal La Relève,
1er décembre 2015.
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Exposition en duo au Centre
Boréart de Granby en
novembre/décembre 2014.
Source: Journal Écho de la HauteYamaska, 19 novembre 2014.

Vidéo Youtube - Présentation de l'art numérique de Susan St-Laurent à Boréart
https://www.youtube.com/watch?v=b6CT7_0jgQQ&feature=youtu.be
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Source : site Web de
Culture Montérégie
proposant aux
entreprises le profil de
l'artiste en art
numérique sur
mesure.
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Gagnante ex-aequo du premier prix de la galerie d'art Maison DuPont de Mont-Saint-Hilaire. Le 27 octobre 2013, la
production en art numérique de Susan St-Laurent a été sélectionnée pour joindre la collection de la Galerie DuPont, suite au
concours « Agents recherchent talents » auquel ont participé 400 artistes.

Source : site Web de la Maison DuPont en 2013.
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Réception du 2e prix en Art
non figuratif (peinture) avec bourse
à l'Expo-concours de l'AAPARS.
Source: site Web de l'AAPARS,
31 octobre 2012.
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Réception du 2e prix en Art non figuratif (peinture) avec bourse
à l'Exposition-concours de l'AAPARS.
Source: site Web du Journal
Les Versants, 30 octobre 2012.
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Réception du 2e prix en Art non figuratif (peinture) avec bourse à l'Exposition-concours de l'AAPARS.
Source: Le Journal de Saint-Bruno, 19 octobre 2012.

Annonce de l'Expo-concours de l'AAPARS.
Source: Journal La Seigneurie, 12 octobre 2011.
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Exposition solo à la Galerie Vincent d’Indy du Centre
multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville.
Source: site Web de la Galerie Vincent d’Indy, septembre 2012.
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Exposition solo au Centre
multifonctionnel FrancineGadbois de Boucherville.
Source: site Web du
Journal La Relève,
7 septembre 2012.
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Réception du 2e prix
en art visuel (peinture)
avec bourse sur sélection
du Conseil des arts de
Boucherville lors du
Symposium Arts et Jardins.
Source: Journal La Relève,
11 juillet 2012.
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Acquisition d'une oeuvre numérique
par la Ville de St-Jean-sur-Richelieu.
Source: site Web de la Ville, 18 juin 2013.

Ci-dessous
Communiqué de l'AAPARS dans
le magazine Magazin'Art, Hiver 2013,
pour annoncer le prix accordé.

Acquisition de 2 oeuvres numériques de
l'artiste par la Ville de Boucherville.
Source: Journal La Relève, 20 mars 2013.
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Communiqué annonçant l'exposition solo à la Bibliothèque Raymond-Lévesque. Source: Journal La Seigneurie, 8
février 2012.

