
 

 

 
Ginette Legendre 
Artiste peintre 
418 833-8035 
leggine@outlook.com 
 

Formation Académique 
 
1979 – Baccalauréat en arts plastiques Université du Québec à Montréal 
1974 – D.E.C. en arts plastiques Collège du Vieux-Montréal 
1972 – Diplôme d’études secondaires École Marie-Anne, Montréal 
 

Expériences Professionnelles 

 
Depuis 2013 Professeur d’arts visuels Patro de Lévis : cours de peinture à l’huile et aquarelle – 

Clientèles adultes et (depuis 2020) loisirs adaptés 
 
Depuis 2007 Professeur d’arts visuels Coopérative Artistique les Etchemins : cours de peinture, acrylique 

et aquarelle, aux adultes, montage d’une exposition annuelle des œuvres 
 
2001-2013 Professeur de dessin École des Arts de la Rive-Sud : programme arts-langues-sports / 

études de l’école Pointe-Lévy, montage d’une exposition annuelle des œuvres 
 
2004-2008 Professeur de peinture ville de Lévis, service des Loisirs : cours aux adultes, montage 

d’une exposition annuelle des œuvres 
 
1989-1990 Animatrice spécialisée Saint-Henri-de-Lévis, service des Loisirs : cours de dessin et ateliers 

d’arts plastiques avec des groupes de 6 à 12 ans 
 
1975-1981 Animatrice spécialisée ville de Montréal, service des Loisirs : ateliers d’arts plastiques pour 

groupes de 6 à 12 ans dans différents centres de loisirs; projets spéciaux pour groupes 
de 6 à 12 ans : jardinets d’écoliers, jardin botanique de Montréal, animation d’une ruelle du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve; réalisation d’une murale à la station de métro 
Henri-Bourassa; ateliers d’arts plastiques avec des groupes d’adolescents de 13 à 15 ans 
dans un Centre de loisirs; ateliers de peinture pour adultes; membre de l’équipe de 
conception des programmes et projets spéciaux du service des loisirs 

 
1972-1974 Animatrice Ville de Montréal, service des Loisirs, groupes de 6 à 12 ans fréquentant les 

terrains de jeux 
 

Compétences et réalisations 
 
2003-2016 Les Peintres de la nature Exposition collective et ateliers annuels Galerie Louise-Carrier, 

Lévis 
 
2003-2014 Participation à la vente aux enchères annuelle d’œuvres d’art de Diffusion culturelle de 

Lévis 
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2003 Exposition solo d’œuvres de pastel sec Galerie Louise-Carrier 2001 – Premier prix au 
Concours d’œuvres d’art de Diffusion culturelle de Lévis, troisième édition Galerie Louise-
Carrier 

 
1998-2004 Exposition collective d’œuvres de pastel sec et d’aquarelle Centre Raymond-Blais – 

Étudiants du cours de la ville de Lévis 
 

Passe-temps et intérêts 

 
2001-2016 Membre du C. A. de l’École des Arts de la Rive-Sud 1997-2004 – Cours de pastel sec et 

d’aquarelle donnés par le service des Loisirs de la ville de Lévis Professeur : Lucie Dolbec 
 
 
 
 
 

      
 

 


