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Démarche artistique 
 
Je suis fascinée par les couleurs et les harmonies que l’on peut faire avec celles-ci. Par l’utilisation de 
différentes teintes, je propose des ambiances et des émotions à travers mes œuvres. Je suis une artiste 
qui aime la spontanéité du geste. C’est-à-dire que je me laisse guider par les impulsions du moment. Mon 
coup de pinceau est rapide. C’est une sorte de défoulement qui me fait énormément de bien. Cela ajoute 
dynamisme et vérité à mes toiles. Mon art est créatif et positif. Je veux qu’on ressente la vie à travers mes 
œuvres. On peut reconnaître facilement mon style grâce aux couleurs franches et punchées. 
Dernièrement, j’explorais des teintes plus calmes et dégradées. Cela découle d’un besoin de me poser et 
de me reposer. Les couleurs que j’applique sont directement liées à mes états d’âme du moment présent. 

 

Formation et expériences en art 
 
Cours de peinture à l’huile 1998-2000. 
DEC en Design d’intérieur 2007. (À travers certains cours, j’ai acquis plusieurs notions sur les harmonies 
de couleurs, sur la psychologie des couleurs, les ambiances, les teintes. J’ai eu des cours d’arts visuels, 
quatre en tout, sur trois ans qui m’ont aidé à pousser plus loin ma créativité. J’ai aussi étudié l’histoire de 
l’art pendant cette formation de Design. 
 

Formation et expérience en enseignement 
 
2001 – J’ai étudié une année en enseignement au secondaire à l’Université Laval. 

2015 – J’ai fait une formation AEP en éducation à l’enfance pour devenir éducatrice dans les écoles. J’y 
travaille depuis 2015. 

J’anime des ateliers d’arts destinés aux enfants de 6 à 12 ans. Je leur montre mon savoir à travers 
différentes activités dirigées. Je suis à l’aise avec un groupe et j’adore leur enseigner diverses choses. Mon 
but est de les éveiller à l’imagination et à la créativité. 

2018 à ce jour – Je suis animatrice d’ateliers d’arts et de peinture dans des services de garde en milieux 
familiaux, donc pour une clientèle de la petite enfance. Je fais ces activités à mon propre compte. Je 
travaille avec des thématiques variées et j’explore des techniques simples, mais ludiques. L’atelier est un 
éveil à la peinture. 
 

Expositions, Symposiums, page Facebook d’artiste 
 
2017 – Gagnante d’un concours d’artiste émergent : Galerie Factory dirigée à l’époque par l’artiste peintre 
Cynthia Coulombe Bégin. 

2017 à 2019 – Membre du groupe Cultur’Art. Rallye Cultur’art. 

2019 – Symposium : Exposante au Village en arts à Saint-Nicolas. 

2019 – Exposition artistique à l’Université du Québec à Rimouski au campus de Lévis. 
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2020 – Finaliste du concours Diffusion culturelle Lévis à la galerie d’art Louise Carrier. 

2015 à ce jour – Gestion de ma page pro d’artiste sur Facebook : Marilo artiste peintre. 
 
Au plaisir de me joindre à votre équipe, j’adore les nouveaux défis et je crois sincèrement avoir les 
compétences pour le relever! 
 
 
 
 

             

https://www.facebook.com/mariloartiste

