
                      

 

 Chantal Savard 

 

Chantal Savard est née en 1966 à Gatineau. Elle commence dès son jeune âge des cours d’arts et à partir 

de l’âge de 13 ans des cours de peinture à l’huile, qu’elle va suivre pendant 4 ans. Elle a aussi une autre 

passion qui est le design d’intérieur. Elle s’inscrit donc au collège dans cette discipline. Elle délaisse la 

peinture pendant de nombreuses années tout en sachant qu’un jour cette passion brûlera de nouveau.  

Pendant presque 30 ans elle travaille dans le domaine du design et de l’architecture en tant que 

représentante et designer. Le contact avec les couleurs, les formes, les finis et la matière est très 

inspirant. Elle aime faire des agencement et a la soif de nouveauté. Finalement en 2015 elle 

recommencera à peindre et en 2017 elle décide de s’inscrire à un premier atelier de peinture acrylique. 

Un coup de foudre pour ce medium et la passion pour la création revient avec force. Elle utilise plusieurs 

techniques et mediums, dont le crayon, le pastel, l’encre, le collage et l’acrylique. 

Formation  

 

2019      Certificat en arts visuels UQAM 

1989      DEC Design Intérieur CEGEP de L’Outaouais 

1986      Design Intérieur Collège Algonguin Ottawa 

Formation artistique 

 

2020 Atelier ‘Work with paper’ New York school of the arts, Kathryn Cameron, New York 

2020 Cours   ‘In the studio :Postwar Abstract painting’, MoMA Museum (Coursera), New York 

2019  Atelier de coaching démarche personnelle avec Caroline Archambault, Saint-Sauveur 

2018  Atelier de coaching démarche personnelle avec Caroline Archambault, Saint-Sauveur 

2018  Atelier de créativité   ¨La sagesse de l’insécurité¨ avec Seymour Segal, Montréal 

2018  Atelier ¨Art Contemporain-démarche intégrale¨ avec Caroline Archambault, Saint-Sauveur  

2018  Atelier de créativité ¨Transformation collage peinture¨ avec Seymour Segal, Montréal 

2018  Atelier ¨Composition et expression¨ avec Caroline Archambault, Saint-Sauveur 

2018  Atelier ¨Forme et composition¨ avec Caroline Archambault, Saint-Sauveur 

2018  Atelier ¨Couleur et expression¨ avec Caroline Archambault, Saint-Sauveur 

2017  Atelier ¨Abstraction lyrique¨ avec Caroline Archambault, Saint-Sauveur 

2017  Atelier ¨Art abstrait¨ avec Caroline Archambault¨ 

 

 

 



 

Exposition collective 

2019  Aout  Exposition-encan Fass art, Galerie Rod, Saint-Sauveur, Qc 
2018  Décembre Exposition Papiercadeau, petit-format sur papier, Galerie Rod, Saint-Sauveur, Qc 
 

Exposition solo 

2019 Mars Exposition ‘’La musique et l’art’’, Gare de Piedmont, Qc 

 

Col lections corporat ives,  et  pr ivées  
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                                           72, chemin des aigles, Sainte-Anne-des-lacs, Qué. J0R 1B0    Cell.514-714-7998 


