SUZANNE RICARD

Artisan-verrier

Curriculum vitae abrégé

Née à Grand-Mère, Québec, le 4 mai 1951.
ATELIER
Atelier Ricard Tessier
260, 10e rang, St-Pie-de-Guire, Québec, J0G 1R0
Téléphone : (450) 784-2408
Courriel : artessier @yahoo.com
Site Internet : www.artessier.com
FORMATION
2016 Cours « Photographier soi-même ses œuvres », CCQ/AXART, Drummondville
2015 Cours sur la restauration des vitraux patrimoniaux, CMAQ, Montréal
2012 Cours en créativité, Nicolet
2012 Cours en restauration d’œuvres d’art, Victoriaville
2003 Cours de création pour vitrailliste (verre coulé, soufflé, fusionné, pâte de verre, travail au
chalumeau) au Centre des métiers du Verre du Québec, Montréal
1997 « Travail au chalumeau », Centre des métiers du verre, Montréal
1994 « Couleur II », Université du Québec à Trois-Rivières
1993 « Couleur I », Université du Québec à Trois-Rivières
1992 « Aérographie II », Studio de C. Tremblay, Port-St-François, Québec
1991 « Aérographie I », Studio de C. Tremblay, Port-St-François, Québec
1988 « Peinture sur verre », Verrerie d’Art Classique, Montréal
1986 « Fusion de verre », Verrerie d’Art Classique, Montréal
1984 « Baguette de plomb », Verrerie d’Art Classique, Montréal
1983 « Verre biseauté », Verrerie d’Art Classique, Montréal
1982 « Méthode Tiffany », Atelier de G. Paquin, Drummondville
EXPOSITIONS : avec jury
2012 « Artisans en la matière », exposition itinérante organisée par le CCQ
2000 Prix d’excellence régional, Salon des Métiers d’Art de Montréal
2000 « Œuvre à deux », Galerie des métiers d’art du Québec, Marché Bonsecours, Montréal
1998 Prix d’excellence régional, Salon des Métiers d’Art de Montréal
1995 Biennale canadienne du Verre, Marché Bonsecours, Montréal
1993 Prix d’excellence régional, Salon des Métiers d’Art de Montréal
1987 « Métiers d’art en mouvement », Arthabaska, Drummondville, Grand-Mère

EXPOSITIONS
2015
2012
2002
2000
1997

1997

Exposition collective « Parle-moi d’amour », événement-encan, Galerie d’art Desjardins de
Drummondville, 14 janvier au 17 février 2015
Exposition collective des 10 ans de Culture Centre-du-Québec dans le Corrid’Art, St-Grégoire,
septembre-octobre
Evénement pièces uniques en métiers d’art, Pavillon Hôtel des Postes du Musée Laurier,
Victoriaville, février-mars.
Biennale d’excellence en métiers d’art, Galerie Espace 3, Drummondville, octobre, Atrium du
Nouvelliste, Trois-Rivières, septembre, Musée des Ursulines, Trois-Rivières, juin-juillet.
Biennale d’excellence en métiers d’art, Salon des métiers d’art, Montréal, décembre
Biennale d’excellence en métiers d’art, Atrium du Nouvelliste, Trois-Rivières, septembre
« Symposium des arts » de Drummondville, avril-mai
« Prix d’excellence 96 Métiers d’art », Espace 3, Drummondville

1996

« Prix d’excellence régionaux », Salon des métiers d’art de Montréal, décembre
Sélectionnée comme artisan des métiers d’art afin de participer au réseau de distribution de la
région du Cœur du Québec ; projet subventionné par le Conseil des Métiers d’Art du Québec et
réalisé par le Conseil régional de la culture du Cœur-du-Québec
1995 Exposition avec jury de la Biennale canadienne du verre, Marché Bonsecours, Montréal, du 9 mai
au 8 juin, comme membre du CMAQ, et avec l’Association des verriers du Québec
1994 Prix d’excellence de la région du Cœur-du-Québec, Centre culturel de Drummondville, janvier
1994 Prix d’excellence de la région du Cœur-du-Québec, Salon des métiers d’art du Québec, Montréal,
décembre

RÉALISATIONS PUBLIQUES
2010
2009
2009
2012
2014
2015
2001
1999
1998
1994
1992

Réalisation en atelier des vitraux d’un projet d’intégration à l’architecture (1%) pour l’artiste
Dominique Laquerre de Chesterville, Centre sportif Richard Lebeau, St-Léonard d’Aston
Réalisation en atelier des vitraux d’un projet d’intégration à l’architecture (1%) pour l’artiste
Dominique Laquerre de Chesterville, pour le Centre aquatique de Victoriaville
Réalisation en atelier des vitraux d’un projet d’intégration à l’architecture (1%) de l’artiste
Dominique Laquerre de Chesterville, pour la Bibliothèque de St-Alexis-des-Monts.
- 2002 Trophée « Paulhus», prix annuel du Gala communautaire de Drummondville
- 1996 Trophée « J’affiche en français», prix annuel de la SSJB Centre-du-Québec
Depuis 1990 Trophée « Napoléon », prix annuel de la Chambre de commerce et d’industrie de
Drummondville
Vitrail architectural, Hôtel de ville de Drummondville
Symposium international « Jardin de sculptures II », Aubazine, France
Symposium international de sculpture d’Ecatepec, Ecatepec, Mexique ( assistante)
Réalisation des vitraux de la Caisse St-Philippe de Drummondville
Intégration d’une œuvre à l’architecture, Église Immaculée-Conception, Drummondville

1989

Trophée « Ville fleurie », Chambre de commerce de Drummondville

PRIX
2013
1998
1996
1984

Prix « Métiers d’art » annuel de Culture Centre-du-Québec remis lors du Gal’Art, automne
Prix d’excellence ex-aequo, Biennale d’excellence en métiers d’art Mauricie/ Centre du Québec
« Prix d’excellence régional en métiers d’art », Cœur-du-Québec
« Doigté magistral », prix du jury de l’exposition pour la famille des silicates, Drummondville
« Exposition de la Verrerie d’Art Classique », 2ième Prix, Montréal

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
2016-13 Membre du conseil d’administration et secrétaire-trésorière à l’exécutif de Culture Centre-duQuébec
2011 Conférencière sur le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, « Différentes techniques de travail du
verre » à St-Germain-de-Grantham.
2010 Conférencière sur le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, « Différentes techniques de travail du
verre » à St-Cyrille de Wendover, à St-Bonaventure et à St-Pie-de-Guire.
2015-85 Membre du comité des régions du Conseil des métiers d’art du Québec, représentante artisan de
la région du Centre-du-Québec

2008
2007

Evaluateur des dossiers en appel pour l’événement Salon du Conseil des Métiers d’art du
Québec

Membre du jury régional pour l’attribution des bourses du Fonds des arts et des lettres du
Centre de Québec, créé par la CRÉ et le CALQ
2002-88 Conseil de la culture et des communications Mauricie/ Centre du Québec, de secrétaire à
présidente
2012-88 Conseil des métiers d’art du Québec, membre du C.A. depuis 1990, en tant que représentante
du comité des régions jusqu’à l’abolition du poste, au comité exécutif et trésorière de 1996 à 2005,
secrétaire à l’exécutif de 2008 à 2012
2002 Membre du jury de sélection pour les gagnants régionaux en métiers d’art, prix annuel du
Conseil de la Culture et des Communications Mauricie / Centre-du-Québec
1998 Membre du jury de sélection pour les gagnants régionaux des prix annuels du Conseil de la culture
et des communications Cœur-du-Québec
1998 Membre du jury de sélection pour les œuvres de l’exposition annuelle « Effervescence »de
l’Association des verriers du Québec
Membre du jury de sélection pour la Biennale d’excellence en métiers d’art, région Cœur-duQuébec

1994

Membre du jury de sélection pour le Prix d’excellence régional du Cœur-du-Québec

PUBLICATIONS

2016 - 06 Publication dans le pamphlet « Ateliers et galeries d’art de la MRC de Drummond »
2000 Publication/encart du Nouvelliste pour les artisans choisis pour la Biennale d’excellence
en métiers d’art régionale
1998 Publication/encart du Nouvelliste pour les artisans exposants de la Biennale d’excellence
en métiers d’art régionale
1996 Agenda d’art du Québec 96, métiers d’art et peintures
1994 Dépliant promotionnel des artisans sélectionnés pour le « Prix d’excellence de la région
Cœur-du-Québec »
1990 Calendrier 1993, promotion des métiers d’art dans la région 04, sélection avec jury,
subventionné par le Ministère des affaires culturelles

MEMBRE de
Depuis 1988
Depuis 2002

Conseil des Métiers d’art du Québec
Culture Centre-du-Québec

