
Curriculum Vitae 
   Artistique et 
Communautaires

Artiste en Arts Visuels

232, Chemin Guénette
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,  
Qc.,   J0T 1L0
Tél. :  450  228-3673
Courriel : raguay@citenet.net

     Rachel  Guay  Aquarelliste
Résidente de Ste-Marguerite du Lac Masson- Région touristique des Laurentides depuis  
1974 et en permanence depuis 1999.        
 

Née d’une famille de 6 enfants dans une municipalité  du Bas-Du-Fleuve, près de Rivière-du-Loup .  

Ses talents artistiques ont été remarqués dès sa tendre enfance. Très vite on a fait  appel à ses  
facilités  pour dessins,  tableaux,  décors,  Ses  études  avancées  et  son  travail  professionnel  l’ont  
contrainte  à remettre  à  ses vieux jours son désir de peindre. Mais un grave accident de santé à  
l’aube de ses 40 ans lui a fait devancer son projet .  Elle a alors repris ses pinceaux et produit  
plusieurs huiles. Puis, avec  deux autres artistes elle a organisé une manifestation artistique dans  
son milieu de travail où elle y a vendu    plusieurs de ses œuvres. Une bonne partie des rêves  
étaient réalisés !

Sa santé totalement récupérée,  ses investissements professionnels ont alors repris de nouveau toute  
la place. Cependant, des visites répétées d’expositions d’Art lui ont permis de développer un intérêt  
pour l’aquarelle, fascinée par la transparence, la lumière et la poésie qu’elle y découvrait.

En 2004, grâce à un concours de circonstances, puis le début d’une  pré-retraite et l’arrivée d’une 
artiste aquarelliste à Ste- Marguerite –du -Lac- Masson , elle a pu enfin combler son grand désir  
de se consacrer  à l’aquarelle et aux arts. 

    

           FORMATION  ACADÉMIQUE

1975 Maîtrise ès Sciences Sociales,  Université de Montréal.

1973    Baccalauréat ès Sciences Sociale, travail social, Université de Montréal.

1971    Baccalauréat en Pédagogie, Université de Sherbrooke.

1967    Baccalaurét ès Arts, Université Laval.

1958    Brevet Supérieur d’Enseignement, Ecole-Normale de Rivière-du-Loup.

SESSIONS DE FORMATION ARTISTIQUE
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A. Avec Madame Elise Miron, s.c.a.  
• Automne 2004:  Initiation et techniques de l'aquarelle 1, , (30 heures) 

• Hiver 2005: Techniques de l'aquarelle 2  (30 heures) 

• Printemps 2005: Dessin intensif et perspectives (15 heures) 

• Eté 2005:  5 ateliers extérieurs de une journée chacun: pommiers en fleurs, eau, scène  

de ville, jardins de fleurs   (30 heures) 

• Automne 2005: Intermédiaire : La composition (30 heures) 

• Hiver 2006: Intermédiaire: Les nuages et les arbres, les ciels d'ambiance  (30 Heures) 

• Printemps 2006:  Atelier intensif sur les couleurs  (30 heures) 

• Eté  2006:  5 ateliers extérieurs de une journée chacun: Peindre en nature avec le  

professeur (30 heures) 

• Automne 2006: Peindre les animaux:  (30 heures) 

• Hiver 2007: Peindre les fleurs: (30 heures) 

• Printemps 2007:  Personnages et portraits: (30 Heures) 

• Automne 2007 : Peindre l’eau, les reflets dans l’eau, l’ombre sur l’eau, les chutes et  

cascades etc.(30 heures).

• Hiver 2008 :  passage du figuratif au semi-figuratif et à l’abstrait. (30 heure12 mai 2008 

• Été 2008 :  carnets de voyage (15 heures)

• Automne 2008 : Peindre le verre.  Peindre ses émotions.

• 7  novembre  2009.  Atelier d’une  journée:  Peindre  mouillé  sur  mouillé  (à  la  

manière de Karpinska) avec Elise Miron, à l’association Art Boréal, St-Donat.

• 22 novembre 2009 ; cours-démo : peindre sur toile (3 heures)

B. Avec M. Claude Noël, s.c.a.  

• 23 février 2008.  Session d’une journée avec M. Claude Noël sur les textures en  

aquarelle, selon la  méthode qu’il a développée.

• 6 avril 2008.  Session d’une journée avec M. Claude Noël.  Application avancée sur les  

textures. 

• 22 novembre 2009 :  cours-démonstration (3 heures) sur des procédés nouveaux 

en aquarelle

• 13 décembre 2009 : Atelier (7 heures ) Aquarelle et médium acrylique sur toile, 

papiers de soie, et transfert de photos.
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C. Autres   

• 12 mai 2008  Atelier sur les techniques mixtes en aquarelle, avec Réjean Laflèche  

durée 3 heures. 

• 9 février 2009.  Atelier sur la peinture inversée sur verre, donné par Madame 

Ghislaine Bergeron, durée 6 heures.

• 7 novembre 2009. Atelier d’une journée: Peindre mouillé sur mouillé (à la  

manière de Karpinska) avec Elise Miron, à l’association Art Boréal, St-Donat.

 EXPOSITIONS  SOLO

Depuis 2006
• Au 886, boul. Ste Adèle,  Ste-Adèle  Qc., 

-Exposition permanente  
 

• Bibliothèque Municipalité de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson 
- Exposition permanente

        2006 déc.27    
• Laval, Qc.,

- Exposition privée pour amis et parents 
       
       2008 mai 16.    

• À Montréal, lors du 35e anniversaire de l’A.P.C.F.Q. (Association  
des Thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec)

         EXPOSITIONS  GROUPE

1980         Exposition-trio au C.S.S.M.M à Montréal, Qc.,
                                Les 5-6-7 mai 1980  

2006        Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, Qc., 31 mars et 1-2 r avril
                               Les peintres amateurs de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson

 
 2006        Entrelacs, Qc., 

- Salon Artistes et Artisans,22-23-24 juin.

   
2006 Édifice Fides à Montréal, Qc.,

Expositions des œuvres de professionnels travaillant pour ProAct (un 
service d’aide aux employés). 14 septembre 2006.

  
2007       Ste- Marguerite– du– Lac - Masson, Qc.,

3



             -  Peintres amateurs à Ste-Marguerite-du-Lac-Masson,
              30-31 mars et 1er avril 2007. 

2007        Entrelacs, Qc.
                - Salon Artistes et artisans, 22-23-24 juin 2007..

2007   Mascouche : Rendez-vous d’automne : Exposition au Symposium de 
peinture à Mascouche, 5-6-7-8 octobre 2007.

2008 Ste-Marguerite-du-Lac-Masson :  2-3-4 mai
Les Peintres amateurs de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.

2008   Morin Heights  Expostion en Galerie   au Manoir Le Lupin 
            du 31 mai au 9 juin. 

            2008   Entrelacs, Salon des artistes et artisans, 20-21-22-23 juin

            2008   Ste-Adèle, à l’Hôtel Le ChanteclercFééries des Couleurs
 Avec l’Association des Artistes peintes de Ste-Adèle,
  Les 11-12-13 octobre.

            
           2009   Salon Artistes Peintres et Artisans 2009, 17-18-19 avril 2009

        Ste-Marguerite-du-Lac-Masson

2009 Entrelacs Salon artistes et artisans, 27-28 juin 2009-10-08

            2009  Art Boréal : Exposition des couleurs St-Donat, à l’église St-Donat, 
          Du 26 septembre au 11 octobre 2009.

           2009  Exposition : Fééries des couleurs, Hôtel Chanteclerc, Ste-Adèle 
   Les -9-10-11 octobre 2009.  

2010 Exposition : Salon Artistes-Peintres et Artisans 2010, 
     Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, 16-17-18 Avril 2010

ACTIVITÉS ARTISTIQUES et Communautaires

2004        Farandole des Arts Visuels de Ste-Marguerite-Estérel
                - Bénévole au Comité d’accueil  1ère   édition 18-19-20  août

2005         Farandole des Arts visuels de Ste-Marguerite-Estérel
               - Bénévole au Comité des Ventes 2e  édition 19-20-21 août

2007         Farandole des Arts Visuels de Ste-Marguerite-Estérel
               - Membre du Comité Organisateur et Responsable des Artistes  

                             pour la 3e  Édition le 17-18-19 août 2007
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2007       Membre du comité organisateur de l’exposition des peintres amateur
               Ste-Marguerite-Estérel printemps 2007.
.
2007      Participation au Colloque à la Maison des Arts Laval 16-17-18 mai.
              «  Les Arts et la Ville » à titre d’artiste invitée choisie
              par le Conseil de Ville de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson

2007       Bénévole au Symposium de peinture à Mascouche (5-6-7-8 octobre).

2008      Responsable de l’organisation de l’exposition des peintres amateurs de  
              Ste-Marguerite  pour la fin de semaine communautaire les 2-3-4 mai. 

2008     Membre du Comité Organisateur pour le 35e Anniversaire de   .
             L’A.P.C.F.Q. pour le côté artistique.

2007 Initiatrice de l’atelier amical (Groupe de peintres se réunissant un   
jour/sem. Au Centre Culturel du Lac Masso, qui se poursuit encore

          en  2010.  

2009     Fondatrice et organisatrice du Salon Artistes Peintres et Artisans de 
            Ste-Margerite-du-Lac-Masson,
            A Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.  Événement annuel  Premier salon : 
             les 17-18-19 avril 2009         
2010 :  2e Salon Artistes-Peintres et Artisans, de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson

PRIX et MENTIONS
                        

• Mention de l’artiste ayant remporté le plus grand nombre de votes pour  
l’ensemble de ses œuvres  lors de l’exposition des peintres amateurs de  
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson au printemps 2006.

• Premier prix pour son œuvre intitulée « La Fleur des petits enfants »  
lors de l’exposition du salon Artistes et Artisans d’Entrelacs, juin 2006.

• Premier prix pour son œuvre intitulée « À l’eau de rose » lors de 
l’exposition des peintres amateurs de Ste-Marguerite au printemps 2007.

• Mention de l’artiste ayant remporté le plus grand nombre de votes pour  
l’ensemble de ses œuvres lors de l’exposition des  peintres amateurs de  
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson au printemps 2007.

• Prix du choix du jury, lors de l’exposition des peintres amateurs de Ste-
Marguerite-du-Lac-Masson.2008.

• Premier prix choix du public pour son œuvre intitulée « Le bon vieux  
temps »  à l’exposition des peintres amateurs de Ste-Marguerite, 2008.
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• Mention de l’artiste ayant remporté le plus grand nombre de votes pour  
l’ensemble de ses œuvres lors de l’exposition des peintres amateurs de  
Ste-Marguerite, 2008.

• Prix choix du public pour l’œuvre intitulée « Le bon vieux temps » à 
l’exposition du Salon Artistes et artisans d’Entrelacs 2008.

• Mention de l’artiste ayant remporté le plus grand nombre de votes pour  
l’ensemble de ses œuvres lors du Salon artistes et artisans d’Entrelacs  
2008.

• Premier prix choix du public, au Salon Artistes Peintres et Artisans 2009  
à       Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.

• 2010 : ler choix du public, mais refusé à l’avantage du suivant au Salon  
Artistes-peintres et Artisans de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.

COLLECTIONS     :  

• Caisse Populaire des Pays-d’en-Haut
• Bibliothèque municipale Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.

 
           ASSOCIATION     :  
 
• Membre de l’Association des Peintres de Ste-Adèle depuis mai 2008.
• Membre de l’Art Boréal, (Association des Peintres de St-Donat) depuis juin 2009
             

__________________________________
           Rachel  Guay,    tél. : 450  228-3673

                                                            Cell : 450  436-0112
Courriel : raguay@citenet.net
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