Glacier 11

L'appel du
nord

Galeries qui représentent l'artiste
Galerie d'art de l'Académie
Galerie d'art Douce Passion
UN FAUTEUIL POUR DEUX- DESIGNER

Associations dont l'artiste est membre
AIBAQ - Académie Internationale des
Beaux-Arts du Québec
CAPSQ - Cercle des Artistes Peintres et
Sculpteurs du Québec

Expositions solos
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Lieux

Villes

Années

David Lawrence Gallery

Los Angeles

2011

Biographie

Margot Genest
Margo Genest a vécu près de vingt ans dans le nord du Québec, s’inspirant de magnifiques paysages boréaux.
Désormais installée dans la région montagneuse de Charlevoix, elle continue de se laisser porter par les décors
grandioses et lumineux qui l’entourent. Après avoir suivi une formation à l’École des Beaux-Arts Saidye Bronfman de
Montréal, elle a pratiqué de nombreuses disciplines artistiques. Elle se consacre depuis plusieurs années à la sculpture à
l’étain et au bronze, la noblesse du sujet qu’elle traite lui dictant ces matières. Son œuvre est un véritable plaidoyer pour
les éléments les plus fondamentaux, l’eau tout particulièrement. Son discours sur l’importance de cette ressource de
plus en plus vulnérable, elle a choisi de le sculpter. Les séries «Une goutte en partage» et «Glaciers» en sont une belle
expression. Ses œuvres ont été exposées dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’à Los Angeles alors que la série «Une
goutte en partage» a été présentée dans le cadre d’un événement international visant à promouvoir la culture québécoise
à l’étranger. En 2018, elle a été choisie par le Gouvernement du Canada pour créer les oeuvres destinées aux dignitaires
(Sherpas) des 7 pays les plus industrialisés, dans le cadre du G7 à la Malbaie. 2016: médaille de bronze - Capsq ----- 2014:
Grande distinction - Capsq --------2013: auteure des Grands prix de la ruralité du Québec ---- 2013: médaille de bronze Capsq ------ Prix Sculptura 2011 - Académie Internationale des Beaux-arts du Québec----- Prix Sculptura 2009 - Académie
Internationale des Beaux-arts du Québec -----Grande distinction - CAPSQ - 2008 -----Grand prix du Cercle des artistes
peintres et sculpteurs du Québec 2007 -----Expo solo à Los Angeles dans le cadre de l'événement Québec in Hollywood
organisé par le Ministère des relations internationales du Québec et visant à promouvoir la culture Québecoise à
l'étranger - septembre 2012 Exposition solo à Rêves d'automne de Baie St-Paul - septembre 2012. En 2007, elle est
choisie pour réaliser une édition exclusive pour Abitibi Bowater. Elle crée alors «Supportons nos forêts», 20 bronzes
sous le thème environnemental de la conservation des forêts. En 2008, elle réalise une oeuvre intitulée «Une force qui
dérange» inspirée de la célèbre recherche en environnement de Al Gore dont le titre est «Une vérité qui dérange». Il s'agit
d'un bronze représentant la main de l'homme qui brise la planète en exerçant une pression exagérée sur elle. Cette pièce
maîtresse est produite en édition limitée de 8 exemplaires et est accompagnée d'un certificat d'authenticité. En 2011, elle
rend publique la série «Une goutte en partage», cinq bronzes sous le thème de l'eau. Cette série au style minimaliste fait
ressortir l'essence même du sujet tout en symbolisant cette cause fondamentale.-----Associations artistiques: Académie
internationale des Beaux-Arts du Québec - Corporation des métiers d'art de Charlevoix (Québec) -----Expositions de
groupe (au Québec et en Europe):-----2008 - Edition exclusive de 20 bronzes pour Abitibi-Bowater sous le thème de la
conservation des forêts.-----2008-07: FRANCE Brouage (ville natale de Samuel de Champlain)-----Dans le cadre des
célébrations du 400e de la Ville de Québec - 29e exposition internationale du Cercle des artistes peintres et sculpteurs du
Québec - 2008-04 BELGIQUE Ville de Tournai, Wallonie, La Halle aux Draps ----- 28e exposition internationale du CAPSQ 2008-03 -----Exposition Visu'elles du Centre Femmes de La Malbaie -----Carrefour Culturel Paul-Médéric - Baie St-Paul,
Charlevoix, Québec ---- 2008-02 -Exposition Visu'elles, Centre femmes de La Malbaie - Musée de Charlevoix, La Malbaie,
Charlevoix, Québec - 2007-10 Hall - Musée Charlevoix 7 octobre 2007 au 7 mai 2008 Dans le cadre de l'exposition «Profils
de femmes» (oeuvres de la collection Power Corporation du Canada) - 2007-11 - Exposition et concours; Cercle des
artistes peintres et sculpteurs du Québec; -----Centre culturel Popescu, 8060 rue Christophe-Colomb, Montréal, Québec;
-----Prix remporté: 2e grand prix au Musée des Beaux-Arts de Montréal novembre 2007 - Capsq ----- 2007-07 Exposition de
groupe «La diversité dans l'art» Galerie The Arts Club 1980 Rue Sherbrooke, Montréal, Québec - 2005-2006 Centre des
beaux-arts Saidye Bronfman, Montréal, Qc. - 1970 à 1987 Expositions de groupe Région de Québec et Val d'Or, Abitibi
Québec. ----- Galeries d'art qui la représentent: Galerie Douce Passion, 42 Rue Notre Dame, Québec, QC G1K 4G1
Boutique Un Fauteuil pour deux, Québec, Qc. SITE WEB: www.margogenest.com (présentement en reconstruction)
Adresse courriel: margogenest@hotmail.com tel: 418-439-1979

Démarche artistique
Site web: www.margogenest.com (présentement en reconstruction) Adresse courriel: margogenest@hotmail.com tel: 418439-1979
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Couverture médiatique
Journal/Magazine

Parution

SODEC - Communiqué

2011-09-27

Bulletin d'informations -TVQ

2011-09-28

Bulletin d'information Canoe - divertissement

2011-10-11

Communiqué du Gouv. du Québec - Fil de presse 209.171.32.187

2011-09-27

Le Charlevoisien

2011-11-14

numéro

Saison

Année

Reconnaissances, prix, mentions
Titres/Prix

Donateurs

Années

Bronze

Cercle des artistes peintres et sculpteurs
du Québec

2016

Bronze

39e expo intern. Capsq, Espagne

2014

Grande distinction

Cercle des artistes peintres et sculpteurs
du Québec

2014

Bronze

Cercle des artistes peintres et sculpteurs
du Québec

2013

Prix Sculptura

Académie Internationale des Beaux-arts du
Québec

2011

Attestation-reconnaissance pour participation à l'événement
Québec à Hollywood

Gouv. Québec (délégation du Québec à
Hollywood).

2011

Prix Sculptura

Académie Internationale des Beaux-arts du
Québec

2009

Grande distinction

Cercle des artistes peintres et sculpteurs
du Québec

2008

2e Grand Prix

Cercle des artistes et sculpteurs du
Québec

2007

Formation artistique
Institutions/Professeurs

Villes

Années

École des beaux-arts Saidye Bronfman

Montréal, Québec

2005

Non listés

1971 à 2008

Collections corporatives
Noms

Villes

Années

Abitibi-Bowater

Montréal, Québec

2008

Lapointe Beaulieu, Avocats

Gatineau, Québec

2006, 2011, 2016

Autres
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