
 
 

Intervenante culturelle  
 
 

◌ Maison J.-A. Vachon | Directrice, de 2015 à 2018 
◌ Tourisme Sainte-Marie | Agente de développement touristique de 2015 à 2018 
◌ Destination Beauce | Administratrice de 2016 à 2018 
◌ Comité culturel de Sainte-Marie | Membre depuis 2015 
◌ Galerie d’art de Sainte-Marie  | Coordonnatrice de 2015 à 2017 
◌ Maison Pierre-Lacroix | Présidente, v.-p. et administratrice depuis 2013 

Coordonnatrice des événements artistiques, responsable de la 
boutique, des expositions et des communications. 

◌ Artistes et Artisans de Beauce | Vice-présidente et administratrice de 2012 à 2016 
 Responsable des expositions et des communications.  
◌ Travailleuse autonome | Contractuelle pour la ville de Sainte-Marie en 2014-

2015, préparation et montage d’expositions.  
 

 

  

Artiste multidisciplinaire 
 

◌ Peinture | Huile et acrylique 
◌ Dessin  | Pastel et fusain 
◌ Photographie  | Numérique | Utilisation de différents logiciels  
◌ Maquillage (Face painting) | Maquillage facial d’événements 
◌ Expositions solo | Six expositions solo dont l’une au Moulin La Lorraine et une 

autre au Centre d’art et d’exposition de Saint-Georges 
◌ Collectifs et symposiums | Participation à une douzaine d’événements, dont le 

Symposium Arts et Rives de Lac-Etchemin et l’exposition du 
concours d’œuvres d’art Desjardins du Musée Marius-Barbeau. 

 
 

Rédactrice 
 
◌ Site Web personnel www.artmariejacques.com 
 Création de contenu sous forme d’articles thématiques et de pages informatives. Les sujets traités touchent 

principalement les arts et les voyages. Je raconte mes aventures et j’offre aux voyageurs mes conseils sur 
différentes expériences vécues. Je vagabonde ici et là sur les réseaux sociaux et les forums de voyages. 

 
◌ Mémoires de voyages 
 À ce jour, 250 pages écrites relatant chacune de mes journées d’aventures. L’objectif étant d’en faire plus 

tard un recueil, il m’arrive toutefois de livrer au public quelques lignes de ce grand livre. Ce fut le cas lors 
de mon exposition solo Nomade en 2012 dans laquelle chacun des tableaux était accompagné d’un extrait. 

 
 
 

 
  

 

 Expériences de travail en cinéma 
 
◌ MIRAGE 3dfx | Coordonnatrice de production et de projets 

multimédias, 2006-2007 

◌ Télévision régionale de Laval | Réalisatrice et monteuse, 2005-2006 
◌ I.C.E.A. | Caméra et montage (Institut de coopération pour 

l’éducation des adultes), 2006 

http://www.artmariejacques.com/


 
 

 
 

Ma scolarité 
 

◌ Université Laval | Tourisme durable (en cours, à distance) 
◌ Institut Grasset | Production télévisuelle et cinématographique, en 

2005. Documentaires, reportages, publicités, fictions etc.  
◌ Cégep de Sainte-Foy | Arts plastiques, 2002-2003 (2 sessions)  
◌ Emploi-Québec | Communication-Marketing, par Suzanne Michaud 
  | Pour une publicité efficace, par Richard Lapointe 

◌ Artistes et Artisans de Beauce | Démarches artistiques, par Linda Vienne 
  | Photographier une œuvre d’art, par Claude Gagné 

◌ Peinture à l’huile | Loisirs St-Rodrigue de 1999 à 2005  
 
 
 

 
 

  

Mes voyages  "L’école de la vie" 
     
◌ Asie | Myanmar, 2017 

◌ Océanie | Nouvelle-Zélande, 2016  

◌ Amérique du sud | Argentine, 2015 

◌ Amérique du nord | Canada, États-Unis, Mexique, 2006 

◌ Europe | 2004 à 2014 | Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, 
Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, 
Grèce, Irlande, Islande, Italie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Suisse et 
Suède. 

 
 

 

 
 Mes connaissances informatiques 

 
◌ Rédaction | Suite Office 

◌ Graphisme & photographie | Adobe Photoshop, Nik collection et Canva  

◌ Montage vidéo | Final Cut et Adobe Premiere element 
◌ Site Internet | WordPress 

◌ Réseaux sociaux | Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube 

◌ Comptabilité | Sage (Simple comptable) 


