
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Renseignements personnels 
 
Adresse postal :  Christian Paquette 

40 Rue de l’Eglise Sud, C.P. 487 
Lorrainville, Qc, J0Z-2R0 

 
No. de téléphone :  (819) 625-2041 
Courriel :   fabriquegeppetto@cablevision.qc.ca 
 
 
Statue :    Artiste professionnel de la relève 
Discipline :   Arts visuels, Métiers d’arts 
Champs d’activités :  Gravure, Sculpture, Bas relief, Ébénisterie 
 
 
Associations professionnelles : Directeur de La Galerie Notre-Dame 
    Président du Salon des Artistes et des Artisans du Témiscamingue 
    Directeur du regroupement d’artistes L’Artouche 
    Membre du Centre de formation Place Artisan’Art 

Hôte et distributeur d’œuvres d’artistes Témiscamiens 
Hôte et distributeur des produits d’artisans Témiscamiens 

 
 

Présentation 
 
Au terme de 5 années de recherche et de développement, j’ai mis au point un moyen d’expression 
innovateur qui m’est propre.  Communément appelée bas relief, ma technique de travail est plutôt un 
carrefour où se rencontre la sculpture, la gravure, la photographie et les nouvelles technologies.  Afin 
de procurer une texture et un contraste de couleurs aux gravures, un laminage de différentes 
essences de bois est requis.  Une huile danoise naturelle rehausse le grain et accentue l’écart de 
couleurs.  Pour la réalisation de mes œuvres, je mets à contribution plusieurs champs de 
compétences.  Que se soit l’informatique pour la ¨vectoriellisation¨ d’images en gravures, l’ébénisterie 
pour le montage des structures et mon sens artistique pour la fusion harmonieuse des différents 
éléments. 
 

 
Renseignements académique 

 
Diplômes et Formations : Diplôme en technique du meuble et du bois ouvré 

Formation en dessin technique 
Formation en conception et design 
Formation en histoire et en études des styles 
Diplôme en menuiserie 
Diplôme en construction de bâtiment 
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Diffusion des œuvres 
 
Expositions individuelles : Des Voyageurs aux Légendes, Lieu historique national, Ville-Marie 
 
 
Expositions collectives :  Mon Noël d’autrefois, Galerie Notre-Dame, Lorrainville 
    A chacun son rouge, Galerie du Rift, Ville-Marie 
    Biennal d’art miniature, Galerie du Rift, Ville-Marie 
    L’Artouche en marge de la Biam, Galerie Notre-Dame, Lorrainville 
    La Crèche de Noël sous toutes ses formes, Galerie Notre-Dame 
    Nature Témiscamienne, Lieu historique national, Ville-Marie 
 
 
Concours :   Carte de souhaits de la MRC 2e édition, Ville-Marie 

Sculpture commémorative, Centre d’exposition, Rouyn-Noranda 
 
 

Prix honorifique 
 
Prix et Reconnaissances : Première place au Concours provincial de l’EQMBO en design 

Troisième place au Concours national d’ébénisterie des outils Stanley 
 
 
Mentions :   Cinquième choix du public lors de la Biennal International édition 2012 
 
 
Invitations : Présentation lors du Salon du Meuble de Montréal par l’Association 

des Fabricants de Meubles du Québec à la Place Bonnaventure 
 
 

Projets de réalisation pour 2014 
 
Expositions individuelles : Sur la route des voyageurs d’hier et d’aujourd’hui 

Lieu historique national, Canal Lachine, Montréal, Québec 
 
 
Expositions collectives :  Dans ma loupe, Regroupement de l’Artouche, Lorrainville 
    Biennal d’art miniature 2014, Galerie du Rift, Ville-Marie 
    L’Artouche en marge de la Biam, Galerie Notre-Dame, Lorrainville 
    Aux avirons d’Amos, Palais des Arts Harricana, Amos 
     
 
Commandes et Concours : Pièce honorifique au Centre de jour l’Actia, Ville-Marie 
    Projet d’art contemporain grand format, Théâtre du Rift, Ville-Marie 
 
 

Ventes d’œuvres / Produits artistiques 
 
 
Galerie Notre-Dame  10 Rue Notre-Dame Est, Lorrainville, Québec 
Centre de Santé Ste-Famille 22 Rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie, Québec 
Auprès de l’artiste  40 Rue de l’Église Sud, Lorrainville, Québec 
 
 
 
 
 
 


