
|	  CURRICULUM	  VITAE	  |	  

TITRES	  SCOLAIRES	  
2015	   Maitrise	  en	  Arts	  visuels	  et	  médiatiques,	  UQAM,	  Montréal	  

2012	   BAC	  en	  Arts	  visuels	  et	  médiatiques,	  UQAM,	  Montréal	  

2009	   DEC	  en	  Arts	  plastiques,	  Cégep	  régional	  de	  Lanaudière	  à	  Joliette	  

EXPOSITIONS	  SOLOS	  
2015	   Andrée-‐Anne	  Carrier:	  Le	  vide	  est	  un	  pilier,	  CDEX,	  Montréal	  

	   Andrée-‐Anne	  Carrier:	  Pool	  toys	  et	  petits	  insubmersibles,	  Espace	  projet,	  Montréal	  

EXPOSITIONS	  COLLECTIVES	  
2018	   Exposition	  bénéfice	  2018,	  CIRCA	  art	  actuel,	  Montréal	  

2017	   Exposition	  bénéfice	  2017,	  CIRCA	  art	  actuel,	  Montréal	  

2015	   Banlieue	  !	  Ordre	  et	  désordre,	  Maison	  des	  arts	  de	  Laval,	  Laval	  
Commissariat	  :	  Jasmine	  Colizza,	  

	   Peinture	  fraiche	  et	  nouvelle	  construction	  2015,	  Art	  Mûr,	  Montréal	  

	   Andrée-‐Anne	  Carrier	  et	  Matthew	  Thomson	  :	  Dressés	  contre	  le	  sol,	  Espace	  Cercle	  Carré,	  
Montréal	  /	  Commissariat	  :	  Guillaume	  Adjutor	  Provost	  

2012	   In	  Simul,	  CDEX,	  Montréal	  

	   Tout	  est	  possible,	  Galerie	  11,	  Cégep	  du	  Vieux-‐Montréal,	  Montréal	  
Commissariat:	  Audrey	  St-‐Laurent	  

	   Première	  impression,	  ARPRIM,	  Montréal	  (finalistes	  du	  prix	  Albert-‐Dumouchel	  pour	  la	  
relève	  2012)	  

	   Passage	  à	  découvert,	  Galerie	  de	  l’UQAM,	  Montréal	  /	  commissariat:	  Christine	  Major	  

	   Et	  autres	  surprises	  en	  boite,	  Espace	  Jean-‐Brillant,	  Montréal	  
Commissariat:	  Andrée-‐Anne	  Carrier	  

	   Évènement	  H,	  A.V.O.	  Vernissages,	  6674	  St-‐Hubert,	  Montréal	  

	   Exposition	  des	  lauréats	  du	  Prix	  Diagonale	  2011,	  Maison	  de	  la	  culture	  St-‐Faustin,	  St-‐
Faustin	  

2011	   Paramètre	  2011,	  Galerie	  de	  l’UQAM,	  Montréal,	  avec	  sélection	  
	   Le	  salon	  des	  refusés,	  4416	  St-‐Laurent,	  Montréal	  

Commissariat	  :	  Anaïs	  Castro	  

RÉSIDENCES	  D’ARSTISTES	  
2018	   Mai-‐Juin/	  Zocalo	  centre	  d’artistes	  en	  art	  imprimé,	  Longueuil	  

	   	  



 

PRIX	  ET	  BOURSES	  	  
2016	   Bourse	  de	  la	  FAC	  2016	  (Foire	  d’art	  contemporain	  de	  St-‐Lambert)	  

Jury	  composé	  de	  :	  Marc	  Séguin,	  Gwenaël	  Bélanger,	  Robert-‐Jean	  Chénier,	  Isabelle	  
Jomphe,	  Cécile	  Morvant-‐Delourme	  

2013	   Bourse	  du	  CRSH	  2013-‐2014	  
Programme	  de	  bourses	  d'études	  supérieures	  du	  Canada	  |	  maitrise	  

2012	   Finaliste	  du	  prix	  Albert-‐Dumouchel	  pour	  la	  relève	  2012	  
Exposition	  Première	  impression,	  ARPRIM,	  Montréal	  

2011	   Bourse	  d’excellence	  en	  arts	  d’impression	  de	  la	  Fondation	  McAbbie	  
Pour	  la	  qualité	  de	  l’intégration	  des	  différents	  procédés,	  Paramètres,	  Galerie	  de	  l'UQAM	  

2009	   Bourse	  d’études	  Desjardins	  (or)	  	  
Programme	  arts	  plastiques	  Cégep	  régional	  de	  Lanaudière	  à	  Joliette	  /	  Vote	  du	  public	  
Exposition	  collective	  des	  finissants	  du	  DEC	  en	  arts	  plastiques	  

Bourse	  de	  la	  fondation	  du	  Cégep	  à	  Joliette	  /	  Choix	  du	  jury	  

EXPÉRIENCES	  PROFESSIONNELLES	  
2017-‐	  …	   Sculptrice	  /	  Mouleuse	  |Show	  Canada	  inc.|	  Laval	  

2014-‐2017	  	  	  Sculptrice	  /	  Mouleuse|	  Pour	  Valérie	  Blass,	  Laurent	  Craste	  et	  autres	  artistes|	  Montréal	  

2014-‐2017	   Technicienne	  en	  montage	  d’exposition|	  Galerie	  de	  l’UQAM	  |Montréal	  

2016	   Monitorat	  en	  moulage|	  Aux	  enseignants	  du	  Cégep	  de	  l’Outaouais	  |	  Gatineau	  

2015-‐2016	   Enseignante	  en	  sculpture	  et	  arts	  d’impression|	  Les	  cours	  du	  Samedi|	  UQAM	  

2016	   Aide	  technique	  |	  Le	  mois	  de	  la	  photo	  |	  Montréal	  

2015	   Animation	  ateliers	  de	  sculpture|	  Médiation	  culturelle	  |	  Maison	  des	  arts	  de	  Laval	  

2015	   Animation	  ateliers	  de	  sculpture|	  Médiation	  culturelle	  |	  Espace	  projet	  

2014-‐2015	   Auxiliaire	  d’enseignement	  |	  section	  moulage	  et	  section	  impression	  |	  UQAM	  	  

2014	   Assistante	  technique	  en	  moulage	  |	  pour	  l’artiste	  Stephen	  Schofield	  |	  Montréal	  

2014	   Technicienne	  en	  montage	  d’exposition	  |Galerie	  Joyce	  Yahouda|	  Montréal	  

2012	  	   Commissaire	  d’exposition	  |	  Et	  autres	  surprises	  en	  boite	  |	  Espace	  Jean-‐Billant|	  Montréal	  

2011	   Bénévolat	  |	  Musée	  d'art	  de	  Joliette	  |	  Joliette	  


