
Ateliers et coursAteliers et coursAteliers et coursAteliers et coursAteliers et coursAteliers et coursAteliers et coursAteliers et cours
dddddddd’’’’’’’’arts visuelsarts visuelsarts visuelsarts visuelsarts visuelsarts visuelsarts visuelsarts visuels

Lise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise Desjardins

Cours rCours rCours rCours rCours rCours rCours rCours rééééééééguliers et intensifsguliers et intensifsguliers et intensifsguliers et intensifsguliers et intensifsguliers et intensifsguliers et intensifsguliers et intensifs

Semaine et fin de semaineSemaine et fin de semaineSemaine et fin de semaineSemaine et fin de semaineSemaine et fin de semaineSemaine et fin de semaineSemaine et fin de semaineSemaine et fin de semaine

Inscription en tout tempsInscription en tout tempsInscription en tout tempsInscription en tout tempsInscription en tout tempsInscription en tout tempsInscription en tout tempsInscription en tout temps

Cours offertsCours offertsCours offertsCours offertsCours offertsCours offertsCours offertsCours offerts::::::::
•• AcryliqueAcryliqueAcryliqueAcryliqueAcryliqueAcryliqueAcryliqueAcrylique

•• DessinDessinDessinDessinDessinDessinDessinDessin

•• Encres de couleursEncres de couleursEncres de couleursEncres de couleursEncres de couleursEncres de couleursEncres de couleursEncres de couleurs

•• HuileHuileHuileHuileHuileHuileHuileHuile

•• PastelsPastelsPastelsPastelsPastelsPastelsPastelsPastels

•• Techniques mixtesTechniques mixtesTechniques mixtesTechniques mixtesTechniques mixtesTechniques mixtesTechniques mixtesTechniques mixtes

CoCoCoCoCoCoCoCoûûûûûûûûts et durts et durts et durts et durts et durts et durts et durts et durééééééééeeeeeeee::::::::

•• Cours rCours rCours rCours rCours rCours rCours rCours rééééééééguliers:guliers:guliers:guliers:guliers:guliers:guliers:guliers:
25 $ pour 3 heures25 $ pour 3 heures25 $ pour 3 heures25 $ pour 3 heures25 $ pour 3 heures25 $ pour 3 heures25 $ pour 3 heures25 $ pour 3 heures

•• Cours intensifs:Cours intensifs:Cours intensifs:Cours intensifs:Cours intensifs:Cours intensifs:Cours intensifs:Cours intensifs:
130 $ pour 12130 $ pour 12130 $ pour 12130 $ pour 12130 $ pour 12130 $ pour 12130 $ pour 12130 $ pour 12
heures rheures rheures rheures rheures rheures rheures rheures rééééééééparties surparties surparties surparties surparties surparties surparties surparties sur
deux joursdeux joursdeux joursdeux joursdeux joursdeux joursdeux joursdeux jours

Les groupesLes groupesLes groupesLes groupesLes groupesLes groupesLes groupesLes groupes
comprennent un   comprennent un   comprennent un   comprennent un   comprennent un   comprennent un   comprennent un   comprennent un   
maximum de troismaximum de troismaximum de troismaximum de troismaximum de troismaximum de troismaximum de troismaximum de trois
personnespersonnespersonnespersonnespersonnespersonnespersonnespersonnes

71 Chemin Tour du Lac71 Chemin Tour du Lac

SteSte--AgatheAgathe--desdes--Monts (Monts (QcQc))

J8C 1A9J8C 1A9

TTéél.: 819 326l.: 819 326--76487648

Courriel: MmeLiseDesjardins@sympatico.caCourriel: MmeLiseDesjardins@sympatico.ca

www.LiseDesjardins.comwww.LiseDesjardins.com

Lise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise DesjardinsLise Desjardins

Formation acadFormation acadFormation acadFormation acadFormation acadFormation acadFormation acadFormation acadéééééééémiquemiquemiquemiquemiquemiquemiquemique
•• UQAM  (1970UQAM  (1970UQAM  (1970UQAM  (1970UQAM  (1970UQAM  (1970UQAM  (1970UQAM  (1970--------1973)1973)1973)1973)1973)1973)1973)1973)
Programme en Arts PlastiquesProgramme en Arts PlastiquesProgramme en Arts PlastiquesProgramme en Arts PlastiquesProgramme en Arts PlastiquesProgramme en Arts PlastiquesProgramme en Arts PlastiquesProgramme en Arts Plastiques

•• UniversitUniversitUniversitUniversitUniversitUniversitUniversitUniversitéééééééé Laval (1974Laval (1974Laval (1974Laval (1974Laval (1974Laval (1974Laval (1974Laval (1974--------1975)1975)1975)1975)1975)1975)1975)1975)
BaccBaccBaccBaccBaccBaccBaccBacc. . . . . . . . SpSpSpSpSpSpSpSpéééééééécccccccc. en Arts Visuels. en Arts Visuels. en Arts Visuels. en Arts Visuels. en Arts Visuels. en Arts Visuels. en Arts Visuels. en Arts Visuels

ExpExpExpExpExpExpExpExpéééééééériences driences driences driences driences driences driences driences d’’’’’’’’enseignementenseignementenseignementenseignementenseignementenseignementenseignementenseignement
•• Ateliers en Arts visuels Ateliers en Arts visuels Ateliers en Arts visuels Ateliers en Arts visuels Ateliers en Arts visuels Ateliers en Arts visuels Ateliers en Arts visuels Ateliers en Arts visuels 
Centre RenaudCentre RenaudCentre RenaudCentre RenaudCentre RenaudCentre RenaudCentre RenaudCentre Renaud--------CoursolCoursolCoursolCoursolCoursolCoursolCoursolCoursol
Laval (2001Laval (2001Laval (2001Laval (2001Laval (2001Laval (2001Laval (2001Laval (2001--------2007)2007)2007)2007)2007)2007)2007)2007)

•• Professeur an Arts visuelsProfesseur an Arts visuelsProfesseur an Arts visuelsProfesseur an Arts visuelsProfesseur an Arts visuelsProfesseur an Arts visuelsProfesseur an Arts visuelsProfesseur an Arts visuels
Chalet de Chalet de Chalet de Chalet de Chalet de Chalet de Chalet de Chalet de NormanvilleNormanvilleNormanvilleNormanvilleNormanvilleNormanvilleNormanvilleNormanville
MontrMontrMontrMontrMontrMontrMontrMontrééééééééal (1994al (1994al (1994al (1994al (1994al (1994al (1994al (1994--------2001)2001)2001)2001)2001)2001)2001)2001)

•• Professeur en Arts visuelsProfesseur en Arts visuelsProfesseur en Arts visuelsProfesseur en Arts visuelsProfesseur en Arts visuelsProfesseur en Arts visuelsProfesseur en Arts visuelsProfesseur en Arts visuels
CollCollCollCollCollCollCollCollèèèèèèèège de Montmorencyge de Montmorencyge de Montmorencyge de Montmorencyge de Montmorencyge de Montmorencyge de Montmorencyge de Montmorency
Laval (1994Laval (1994Laval (1994Laval (1994Laval (1994Laval (1994Laval (1994Laval (1994--------1998)1998)1998)1998)1998)1998)1998)1998)

Expositions rExpositions rExpositions rExpositions rExpositions rExpositions rExpositions rExpositions réééééééécentescentescentescentescentescentescentescentes
•• Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie MoulinMoulinMoulinMoulinMoulinMoulinMoulinMoulin’’’’’’’’ArtArtArtArtArtArtArtArt
TerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonne (2006(2006(2006(2006(2006(2006(2006(2006--------)  )  )  )  )  )  )  )  

•• Galerie du Bistro Le Brise Bise        Galerie du Bistro Le Brise Bise        Galerie du Bistro Le Brise Bise        Galerie du Bistro Le Brise Bise        Galerie du Bistro Le Brise Bise        Galerie du Bistro Le Brise Bise        Galerie du Bistro Le Brise Bise        Galerie du Bistro Le Brise Bise        
GaspGaspGaspGaspGaspGaspGaspGaspéééééééé (2006(2006(2006(2006(2006(2006(2006(2006--------07)07)07)07)07)07)07)07)

•• Le Centre dLe Centre dLe Centre dLe Centre dLe Centre dLe Centre dLe Centre dLe Centre d’’’’’’’’artartartartartartartart
SteSteSteSteSteSteSteSte--------Anne de Bellevue (2005Anne de Bellevue (2005Anne de Bellevue (2005Anne de Bellevue (2005Anne de Bellevue (2005Anne de Bellevue (2005Anne de Bellevue (2005Anne de Bellevue (2005--------06)06)06)06)06)06)06)06)
•• Galerie Le CasteletGalerie Le CasteletGalerie Le CasteletGalerie Le CasteletGalerie Le CasteletGalerie Le CasteletGalerie Le CasteletGalerie Le Castelet
SaintSaintSaintSaintSaintSaintSaintSaint--------Sauveur (1998Sauveur (1998Sauveur (1998Sauveur (1998Sauveur (1998Sauveur (1998Sauveur (1998Sauveur (1998--------99)99)99)99)99)99)99)99)

•• SunshineSunshineSunshineSunshineSunshineSunshineSunshineSunshine CoastCoastCoastCoastCoastCoastCoastCoast Art CenterArt CenterArt CenterArt CenterArt CenterArt CenterArt CenterArt Center
SecheltSecheltSecheltSecheltSecheltSecheltSecheltSechelt, B.C. (1997), B.C. (1997), B.C. (1997), B.C. (1997), B.C. (1997), B.C. (1997), B.C. (1997), B.C. (1997)



Autres activitAutres activitAutres activitAutres activitAutres activitAutres activitAutres activitAutres activitéééééééés  s  s  s  s  s  s  s  
dans les environsdans les environsdans les environsdans les environsdans les environsdans les environsdans les environsdans les environs

•• RestaurantsRestaurantsRestaurantsRestaurantsRestaurantsRestaurantsRestaurantsRestaurants

•• BoutiquesBoutiquesBoutiquesBoutiquesBoutiquesBoutiquesBoutiquesBoutiques

•• Galerie dGalerie dGalerie dGalerie dGalerie dGalerie dGalerie dGalerie d’’’’’’’’artsartsartsartsartsartsartsarts

•• ThThThThThThThThééééééééâtre Le Patrioteâtre Le Patrioteâtre Le Patrioteâtre Le Patrioteâtre Le Patrioteâtre Le Patrioteâtre Le Patrioteâtre Le Patriote

•• Spectacles Spectacles Spectacles Spectacles Spectacles Spectacles Spectacles Spectacles àààààààà Place Place Place Place Place Place Place Place LagnyLagnyLagnyLagnyLagnyLagnyLagnyLagny

•• CroisiCroisiCroisiCroisiCroisiCroisiCroisiCroisièèèèèèèère au lac des Sablesre au lac des Sablesre au lac des Sablesre au lac des Sablesre au lac des Sablesre au lac des Sablesre au lac des Sablesre au lac des Sables

•• ÉÉÉÉÉÉÉÉcole de voilecole de voilecole de voilecole de voilecole de voilecole de voilecole de voilecole de voile

•• Location de voiliers,Location de voiliers,Location de voiliers,Location de voiliers,Location de voiliers,Location de voiliers,Location de voiliers,Location de voiliers,

canots et kayakscanots et kayakscanots et kayakscanots et kayakscanots et kayakscanots et kayakscanots et kayakscanots et kayaks

•• BaignadeBaignadeBaignadeBaignadeBaignadeBaignadeBaignadeBaignade

•• Piste cyclable Le PetitPiste cyclable Le PetitPiste cyclable Le PetitPiste cyclable Le PetitPiste cyclable Le PetitPiste cyclable Le PetitPiste cyclable Le PetitPiste cyclable Le Petit
train du Nordtrain du Nordtrain du Nordtrain du Nordtrain du Nordtrain du Nordtrain du Nordtrain du Nord

•• CampingCampingCampingCampingCampingCampingCampingCamping

•• Hôtel Hôtel Hôtel Hôtel Hôtel Hôtel Hôtel Hôtel –––––––– spaspaspaspaspaspaspaspa

•• Ski en pSki en pSki en pSki en pSki en pSki en pSki en pSki en péééééééériode hivernaleriode hivernaleriode hivernaleriode hivernaleriode hivernaleriode hivernaleriode hivernaleriode hivernale

Le lieuLe lieuLe lieuLe lieuLe lieuLe lieuLe lieuLe lieu Les Les Les Les Les Les Les Les œœœœœœœœuvres de Liseuvres de Liseuvres de Liseuvres de Liseuvres de Liseuvres de Liseuvres de Liseuvres de Lise


