Color my world
Rêvez en flânant

Paix...
Harmonie...:
Spirit

Année de naissance: 1963

Académicienne

Galeries qui représentent l'artiste
Galerie d'art de l'Académie
Atelier-Galerie Sylvie Nobert
Facebook
Galerie virtuelle
MONDIAL ART ACADÉMIA

Associations dont l'artiste est membre
AIBAQ - Académie Internationale des BeauxArts du Québec
AAPARS - Association des Artistes Peintres
Affiliés de la Rive-Sud
IAF - Institut des Arts figuratifs inc.
- Mondial Art Academia
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Indices Bruens

Huile - 20po x 24po (Format de référence)

Années

Prix

2014

550 $CAN

2015

1021 $CAN

2016

1130 $CAN

2017

1440 $CAN

2018

1560 $CAN

2021

1680 $CAN

Expositions solos
Lieux

Villes

Années

Portes ouvertes 2018!

Napierville, Qc.

2018

"Portes ouvertes"

Napierville, Qc.

2016
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"Portes ouvertes"

Napierville, Qc.

2015

"Prendre l'air!"

Ville de LaPrairie, Qc.

2014

Vernissage

St-Bernard-de-Lacolle, Qc.

2009

Vernissage et exposition (Bibliothèque)

Napierville, Qc.

2006

Expositions groupes
Lieux

Villes

Années

Symposium des arts de Drummondville 2020

Drummondville, Qc.

2020

Buckhorn Festival of the Arts

Buckhorn, Ontario

2019

Exposition Signatures de l'IAF

Trois-Rivières

2019

Expo-concours automnale de l'AAPARS 2019

St-Bruno-de-Montarville

2019

Symposium des arts de Drummondville 2019

Drummondville, Qc

2019

Signatures, L'Exposition 2019

Drummondville, Qc.

2019

Peintres en direct 2018

Beloeil, Qc

2018

Rendez-vous des artistes 2018

St-Léonard, NB

2018

Symposium des arts de Danville 2018

Danville, Qc

2018

Exposition signatures IAF 2018

Alma, QC.

2018

Rassemblement des arts 2018

Brossard, QC

2018

Marché de Noël 2018

La Prairie, QC

2018

Expo-Galerie AAPARS 2018

La Prairie, Qc

2018

Exposition Lowe's Canada

Boucherville, Qc

2018

Encan silencieux

St-Rémi, Qc.

2017

Convention des beaux arts

Lévis, Qc.

2017

Symposium Riche en couleurs

Cap-Santé, Qc.

2017

Peintres en direct

Beloeil, Qc.

2017

Rendez-vous des artistes 2017

St-Léonard, NB.

2017

Symposium des arts de Danville

Danville, Qc.

2017

Le salon des arts visuels de Brossard

Ville de Brossard, Qc.

2017

5 à 7 Culturel, Festival de la Saint-Valentin

Saint-Valentin, Qc.

2017

Expo-concours 2017

La Prairie, Qc.

2017

Marché de Noël

La Prairie, Qc.

2017

Expo-concours de l'AAPARS

St-Bruno-de-Montarville, Qc

2016

Exposition printanière

Mont-St-Hilaire, Qc.

2016

Expo-Galerie AAPARS

Dix 30, Brossard, Qc.

2016

Rendez-vous des artistes 2016

St-Léonard, NB

2016

Expo-concours AAPARS

St-Bruno-de-Montarville, Qc.

2015

Expo-Galerie AAPARS

St-Bruno-de-Montarville, Qc.

2015

Expo-concours

Ville de LaPrairie, Qc.

2013

Culture, arôme, cidre et vin

St-Bernard-de-Lacolle, Qc.

2013

Fête de louis-Cyr

St-Cyprien-de-Napierville, Qc.

2013

Expo-concours

Ville de LaPrairie, Qc.

2012

Culture, arôme, cidre et vin

St-Bernard-de-Lacolle, Qc.

2012

Exposition avec mes élèves

Napierville, Qc.

2011

Caisse Desjardins

Napierville, Qc.

2011

Culture en fête

St-Bernard-de-Lacolle, Qc.

2011
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Soirée spectacle et culture

Lacolle, Qc

2010

Culture en fête

St-Rémi, Qc.

2010

Les couleurs de ma région

Blockhaus, Lacolle, Qc.

2009

Village des arts

St-Jean-sur-Richelieu, Qc.

2008

Septenfleur

Lacolle, Qc.

2007

St-Jean-Baptiste

Napierville, Qc.

2007

Salon, arts, artisans et gourmandises

Napierville, Qc.

2007

Galerie des femmes en art

St-Jean-sur-Richelieu, Qc.

2006

Atelier Nicole Bolduc

St-Jean-sur-Richelieu, Qc.

2006

Salon, arts, artisans et gourmandises

Napierville, Qc.

2006

Atelier Céline Gignac

Napierville, Qc.

2004

Musée d'art de Ville St-Laurent

Ville st-Laurent, Qc.

1990

Biographie

Sylvie Nobert
Née à Amos, Sylvie Nobert a grandi à Québec et réside maintenant à Napierville. Dès son enfance, les couleurs et
les créations d’images la fascinent. Après avoir obtenu un D.E.C. en Art Vestimentaire, elle travaille dans le
domaine de la mode pendant plusieurs années. C’est en 1990, qu’elle découvrit sa passion pour la peinture lors d’
un cours d’art et d’une première exposition de groupe. Par conséquent, sa nature d’artiste, qui pourtant avait
suscité de l’intérêt, demeure donc latente durant les quatorze années qui suivirent. Ce n’est qu’en 2004, que sa
passion pour la peinture se ravive. Peintre autodidacte, la peinture est pour elle une aventure sans fin, une source
d’aspirations à la liberté! Pendant plusieurs années, elle était loin de se limiter à un style, elle expérimentait sans
cesse. Sylvie a bénéficé de conseils et d’ateliers de peintres chevronnés. Avec le temps, la fantaisie et son propre
style s’insèrent naturellement dans ses oeuvres. Elle explore de nouvelles techniques continuellement et aime
relever de nouveaux défis! Ses vernissages en solo, ses expositions publiques furent un succès grâce aux
nombreux compliments et l’appui de sa famille, ses amis et les gens d’ici et d’ailleurs! Le fait que les gens
achètent ses oeuvres fut pour elle décisif. Merci beaucoup à la ville de Laprairie, qui a honoré fièrement son
parcours artistique, ce grand évènement l’a stimulée à produire 25 tableaux de sa collection « Prendre l’air »! Elle
consacre sa passion d’artiste peintre à temps plein depuis 2014, très heureuse d’être membre signataire de l’IAF
depuis 2015 et l'AIBAQ depuis 2017! Quelle belle reconnaissance! Pour plus de renseignements, vous pouvez la
suivre sur les médias sociaux: Facebook, ainsi que sa galerie virtuelle: sylvienobert.com Biography Born in the
small town of Amos-Abitibi, Quebec, Sylvie Nobert was raised in Quebec City and now resides in Saint-Cyprien-deNapierville, Quebec. Sincechildhood, shehasalwaysbeenfascinatedby art, colorsand images creations.
Afterobtaining a diploma in « Art Vestimentaire »(fashion design), sheworks in thefieldoffashion for manyyears. In
1990, she discovered her passion for painting in an art class and a first group exhibition. Therefore, her artistic
nature, which however had generated interest remains latent during the fourteen years that followed. It was only in
2004 that her passion for painting revives. Self-taught painter, painting is for her an endless adventure, a source
of aspiration for freedom! For many years, she was far from limiting herself to one style, she experimented
incessantly. Sylvie benefited of experienced painters advice and workshops. Over time, fantasy and her own style
naturally immerse into her paintings. She explores new techniques continuously and love new challenges! Her
solo exhibition openings, her public exhibitions were a success thanks to the many compliments and support of
her family, her friends, her followers and the people here and elsewhere around the world! The fact that people
buy her paintings was decisive for her. Thank you very much to the City of Laprairie, who proudly honored her
artistic journey, this great event has stimulated to produce 25 paintings from her collection « Prendre l’air »!
Sheisdevotingtoher passion as a fulltimeartistsince 2014 and veryhonouredtobe a signatorymemberoftheIAF
(Institut des arts figuratifs) since 2015! What a great recognition! For more information, you can follow her on
social media: Facebook and her virtual gallery: sylvienobert.com
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Démarche artistique
Sylvie Nobert Artiste-peintre figuratif contemporain. Ses études et ses créations en Art Vestimentaire l’ont
naturellement menée à la peinture. Depuis toujours Sylvie Nobert est fascinée par la complicité des chiens envers
les humains. Elle affectionne particulièrement le Labrador, qui est l’un des chiens les plus expressif au monde ! Il
est très facile d’identifier son humeur rien qu’avec son regard ! Empreintes de souvenirs et d'anecdotes, de
sourires et de clins d’œil, ses œuvres évoluent au gré de toutes ces expériences. Dès ses débuts, c’était
important pour elle de trouver son propre style. Plusieurs médiums comme l’huile, l’acrylique et les techniques
mixtes lui permettent de peindre librement de grandes surfaces et elle limite les détails à ses sujets de
prédilection et l’émotion du moment. Ses œuvres donnent libre cours à des notes de curiosité et d’aventure qui
amène l’observateur à la rêverie. Sa nouvelle collection : « Prendre l’air » , veut rendre hommage à ce magnifique
compagnon au cœur tendre pour sa grande intelligence et son dévouement ; également pour l’aidant naturel, l’ami
très joueur, tantôt espiègle, qui partage toutes nos activités. Les gens ont un coup de cœur pour ses œuvres aux
notes joyeuses, coquines, attendrissantes, qui font naître les sourires ! Décidément, ses toiles reflètent sa
sensibilité, sa passion et la luminosité qui l’habite pour nous enchanter. Ce qu’elle désire le plus ? Chatouiller le
cœur de chacun et transmettre une grande admiration pour le meilleur ami de l’homme dans chacune de ses
œuvres ! Bienvenue dans ma « Niche »!!! Artistic approach Contemporary figurative Painter. Her studies and her
work in the fashion field naturally led her to painting. Since always Sylvie Nobert is fascinated by the complicity of
dogs to humans. She particularly likes the Labrador, which is one of the most expressive dogs in the world! It is
very easy to identify his mood just with his eyes! Footprints memories and anecdotes, smiles and winks, her
works evolve with all these experiences. Since the beginning, it was important for her to find her own style.
Several mediums like oil, acrylic and mixed techniques allow her to freely paint large surfaces and she limits the
details to her favorite subjects and the emotion of the moment. Her works give free rein to curiosity notes and
adventure that leads the viewer to dream! Her new collection: « Prendre l’air » pays tribute to this wonderful
companion with a tender heart for his great intelligence and dedication; also for the caregiver, playful friend,
sometimes mischievous, sharing all our activities. People have a heart for her works in joyful notes, naughty,
endearing, which raise the smiles! Certainly, her paintings reflect her sensitivity, her passion and brightness that
lives to delight us! What she wants most? Tickle everyone’s heart and to transmit a great admiration for the man’s
best friend in each of her paintings! Welcome in my « Niche »!!!

Réalisations artistiques et pratiques
Nom

Lieu

Année

Encan silencieux pour Sourire sans fin

St-Rémi, Qc.

2017

Professeur de peinture

Napierville, Qc.

2011-2016

Don d'une oeuvre

Napierville, Qc.

2009

Exécution d'une grande toile murale

Napierville, Qc.

2009

Ateliers d'art, Camps d'été et école.

Napierville, Qc.

2001-2011

Couverture médiatique
Journal/Magazine

Parution

Sympatico.ca
Coup d'oeil
Radio St-Léonard, NB
Coup d'oeil

Saison

Année

avril 2019

Printemps

2019

mai 2019

Printemps

2019

août 2017

Été

2017

avril 2015

Printemps

2015

Radio-Canada

mai 2015

Printemps

2015

Le Reflet

octobre 2014

Automne

2014
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Reconnaissances, prix, mentions
Titres/Prix

Donateurs

Années

Mention Honorifique du Mondial Art Academia

Mondial Art Academia

2021

Académicienne AIBAQ

AIBAQ

2019

Membre du Mondial Art Academia

Mondial Art Academia

2019

Membre Signataire IAF

IAF

2015

Formation artistique
Institutions/Professeurs

Villes

Années

Exposés techniques

St-Bruno, Qc.

2013-2016

Nicole Bolduc

St-Jean-sur-Richelieu, Qc.

2005

D.E.C. en Art Vestimentaire

Cap-Rouge, Qc.

1984

Collections corporatives
Noms

Villes

Années

COLLECTION DE REPRODUCTIONS POUR LE PATRIMOINE DU QUÉBEC (BANQ)

Province de Québec

2019

Mme Danièle Henkel

Province de Québec

2015
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