PIERRE TESSIER
sculpteur

Curriculum vitæ abrégé
Pierre Tessier, né à Drummondville, Québec, en 1947, est sculpteur professionnel
depuis plus de 30 ans. Les matériaux qu’il utilise sont variés, allant du bois au métal,
à la pierre, au béton et au bronze. Son parcours artistique est jalonné de nombreuses
participations à des événements et symposiums provinciaux, nationaux et
internationaux.
Créateur de plusieurs œuvres publiques, sa pratique artistique s’oriente surtout vers
l’intégration de sa sculpture à l’architecture et à l’environnement. Ses intérêts pour la
profession l’ont amené à s’impliquer dans plusieurs organismes culturels. Il a été
président du Conseil de la sculpture du Québec et président du Regroupement des
artistes en arts visuels du Québec (R.A.A.V.). Il a créé et soutient depuis le printemps
2000 un lieu de recherche et de diffusion : ESSARTS.
ATELIER
260, 10e rang, St-Pie-de-Guire, Québec, Canada, J0G 1R0
Téléphone / télécopieur : (450) 784.2408
Courrier électronique : artessier @yahoo.com
Site Internet : HYPERLINK "http://www.essarts.org" www.essarts.org, HYPERLINK
"http://www.artessier.com" www.artessier.com
RÉALISATIONS PUBLIQUES : Sélection par jury
2011 « Momentum », intégration des arts à l’architecture (1%), Centre culturel de
Drummondville, Drummondville
2008 « Arborescence », Caisse populaire Desjardins Bas st-François,
St-François-du-Lac
2007 « Le premier printemps », intégration des arts à l’architecture (1%), Université
de Sherbrooke, Sherbrooke
2006 « Rivages », intégration des arts à l’architecture (1%), Hôpital Ste-Croix,
Drummondville
2006 « Saisons », intégration des arts à l’architecture (1%), CHUQ. Hôtel-Dieu,
Québec
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2004 « Vivre en ce pays » intégration des arts à l’architecture (1%), Baie-Comeau
2003 « La rivière », intégration des arts à l’architecture (1%), La Baie
2003 « Migration », Parc Laroche-sur-Yon, Drummondville
1999 « Parcours », intégration des arts à l’architecture (1%), Drummondville
1998 « Attente », Parc Woodyatt, Drummondville
1997 « Chercheur d’étoile », Disque Améric, Drummondville
1989 Depuis 1989 - Conception et réalisation : médaille du président, Ordre des
ingénieurs du Québec
1984 « La vie comme une danse », intégration des arts à l’architecture (1%)
Drummondville
RÉALISATIONS PUBLIQUES : Symposiums
2003 Symposium international “ Escultores del Mundo ”, Guadalajara, Mexique
2001 Symposium international “ Jardin de sculptures Ill ”, Aubazine, France
2001 6e symposium international de Valdivia, Valdivia, Chili
2000-2010 Symposium international “ ESSARTS ”, St-Pie de Guire, Canada
2000 Symposium international de Beaufort, Beaufort, Luxembourg
2000 Symposium international d’Iguerande, Iguerande, France
1999 Symposium international “ Jardin de sculptures II ”, Aubazine, France
Symposium de sculpture monumentale en acier, Ecatepec, Mexique
1er symposium de sculpture sur pierre, Zacatecas, Mexique
Symposium international “ Jardin de sculptures ”, Aubazine, France
Symposium de sculpture sur béton “ Los Colomos 1996 ”, Guadalajara, Mexique
Symposium international de sculpture sur bois, Alajuela, Costa Rica
Rencontre internationale de sculpture “ Isla Oraba ”, Culiacán, Mexique
Symposium international de sculpture de Tultepec, Tultepec, Mexique
1992 Symposium international de sculpture sur acier, Izcalli, Mexique
Symposium international “ Sculpture en direct ”, Drummondville, Canada
Symposium international de sculpture sur bois, Kemijarvi, Finlande
JURY (membre de jury en arts visuels)
2005 Fonds des arts et des lettres Centre-du-Québec, CALQ et CRÉ
2000-2002 Ministère de la culture et des communications - Politique d’intégration 1%
2000 « D’un millénaire à l’autre », Ville de Montréal
2000-1999“ Gala Excellence ” CALQ, Conseil de la culture et des communications
Mauricie/Centre du Québec et des communications Mauricie/Centre du Québec
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1997
« Concours de Trophées sculptés », Enseignement supérieur, Ministère de
l’éducation
1995-1996 International de neige de Québec, Québec
BOURSES
2011 Bourse Fonds dédié des arts, CALQ et CRÉ Centre-du-Québec
2005 Bourse Fonds dédié des arts, CALQ et CRÉ Centre-du-Québec
2001 Bourse de déplacement, Conseil des arts et des lettres du Québec
Bourse de déplacement, Ministère de la Culture du Québec
1984 Bourse de soutien à la création, Ministère de la Culture du Québec
PUBLICATIONS
2009 « La forêt sculptée : Mouvement ESSARTS, 10 ans de création et de diffusion »,
Édition d’Art LeSabord, automne 2009.
2003 « Simposium internacional de escultora Escultores des mundo 2003 »
Museo des las artes, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Mexico
2001 « Essarts symposium 2000 », Revue Espace sculpture, no.56, Été 2001
« Simposio internacional de escultura en cantera ZACATECAS 450 AŇOS »,
catalogue de symposium
1998 « Esculturas en acero inoxidable », catalogue rétrospectif de symposiums de
Tultepec, Mexique
« Symposium de sculpture au Québec 1964-1997 », centre de diffusion 3D, Sculpture
en direct 1990, Sculpture en direct 1993
« Aceros de simposia – colectiva internacional de escultura », catalogue d’exposition,
Mexico, Mexique
« Ébauches », texte et photos, revue littéraire, automne 1992, numéro 8#
1990 Revue littéraire « LE SABORD », photos de sculptures, numéro 26#, automne
1990
« Tessier-sculpture », catalogue d’exposition, Centre d’exposition Drummond
MEMBRE
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV).
Culture Centre-du-Québec

260 - Rang 10, Saint-Pie-de-Guire (Québec) J0G 1R0
1.450.784.2408 www.artessier.com

