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Michel Colin
Biographie : «Né en Haïti. Dès
son jeune âge, Michel se démarque par sa
personnalité attachante, son dévouement, son
implication sociale et son grand sens des
responsabilités et des affaires.
Il obtient son diplôme en technique vétérinaire et
travaillera en région jusqu'à son arrivée au Canada
en 1973. À son arrivée, il travaillera dans différents
domaines. Son parcours de vie l'emmènera à
développer un intérêt particulier pour la relation
d'aide, obtient différentes formations et s'implique
dans différents milieux, jusqu'à la mise sur pied d'un
centre communautaire pour venir en aide aux jeunes
en difficulté « Organi- Jeunes » dédié aux
adolescents de 12 à 17 ans.
Il chérit deux rêves : AIDER LES JEUNES et aussi développer sa formation
ARTISTIQUE en dessin-peinture, parce qu'il désire exprimer ses émotions à
travers ses oeuvres par ses coups de pinceau et la richesse de la couleur. Grâce à sa
volonté et à son implication dans différents milieux, il travaille comme intervenant
auprès des jeunes et poursuit sa carrière depuis plus de 15 ans.Son second rêve
n'en est pas atténué pour autant.
Il s'intéresse à l'histoire de l'art et à l'art plastique, obtient un diplôme en art au
CEGEP Marie-Victorin de Montréal. Il peint depuis 1986 en choisissant
l'acrylique comme premier médium. Ses sujets sont variés: paysages, natures
mortes, l'abstrait, mais a une fascination pour le portrait.
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Toujours en quête d'amélioration, il participe à plusieurs formations à l'Atelier de
Brésoles à Montréal en casting et dessin de modèles vivants.Il poursuit sa
formation en classe des Beaux Arts à l'école de dessin et peinture Mission
Renaissance de Montréal ainsi que différents ateliers artistiques.
Pour découvrir l'artiste (cliquez ici)

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2021 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

