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Je m'appelle Julie Gauthier et je crée 

d'abord pour me garder en contact 

avec qui je suis et ainsi vous donner 

envie d'en faire de même. Tantôt 

abstraites, tantôt semi-figuratives et 

plutôt florales mes créations se 

veulent le reflet de mes 

introspections. Je peins depuis 

toute jeune mais c’est suite à une 

grave dépression que je me suis 

mise à peindre mes propres 

créations. Je suis une fille colorée, 

passionnée par les couleurs, le 

mouvement et les textures. 

Ma démarche est très intuitive, le 

point de départ étant souvent les 

couleurs ensuite, s’ajoute les 

textures, les billes et parfois même 

des collages. Ainsi, grâce aux lignes 

qui se creusent dans la toile tels des 

chemins de vie, je tente de vous 

faire ressentir cet état de connexion 

avec soi . L'art est pour moi un lien 

direct avec l'enfant que l'on a été. 

Ma formation d'enseignante m'a 

prouvé à maintes reprises combien 

les enfants sont créatifs de façon 
  

JULIE GAUTHIER 
ARTISTE PEINTRE 

    PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Expostion Le parcours des Arts, MGalerie-L’Assomption 
07-2022 

Artiste exposante et finaliste au Art challenge    

 

Artiste peintre Gallea, galerie virtuelle  

08/2021 - Actuel 

Mes oeuvres sont exposées sur la galerie virtuelle Gallea. J'y expose 

depuis août 2021. J'y ai vendu deux oeuvres et ai été selectionnée 

pour certaines de leurs collections en ligne. Je participe également à 

l'exposition en collaboration avec le club des petits déjeuners du 

Québec qui demandait aux artistes sélectionnés de créer une oeuvre 

à partir du dessin d'un enfant. Les oeuvres sont mises en vente et 

les profits iront à l'organisme. 

 
Artiste peintre Etsy  

03/2020 - Actuel 

Mes créations sont disponibles sur la plateforme de vente en ligne 

Etsy. Ainsi, les transactions sont facilitées et j'ai ainsi réalisé 

plusieurs ventes à l'international (Europe et Etats-Unis). 

 
Assistante technique M galerie - l'Assomption  

01/2020 - Actuel 

Comme assistante, j'accompagne l'enseignante qui donne des cours 

de peinture pour adultes et enfants. Je m'occupe de l'aspect matériel 

principalement tout en guidant les élèves au besoin avec leurs 

créations. Je remplace également l'enseignante occasionnellement. 

Les diverses techniques enseignées viennent enrichir mon travail 

d'artiste peintre. Ce poste vient mettre en valeur ma formation 

universitaire d'enseignante et me permet d'utiliser mes 

compétences artistiques. 

 
Exposition au restaurant café Mimosa Gallea - Montréal  

09/2021 - 03/2022 

Le café Mimosa expose des toiles d'artistes peintres en collaboration 

avec la galerie virtuelle Gallea. Une première toile a été exposée et 

vendue. Une deuxième, toujours en exposition, est venue remplacée 

celle du départ. 

 
Exposition Le parcours des Arts M galerie - L'Assomption  

08/2021 - 08/2021 

Artiste exposante pour un évènement réunissant plusieurs artistes 

de diverses niveaux de notoriété utilisant des techniques variées. J'y 

ai présenté une collection florale semi-abstraite texturée et très 

colorée. Une exposition rurale d'une durée de deux jours qui a mis 

en valeur des artistes de la région. 

 
Apparition télé TVA , émission Ça va bien aller - Montréal   



naturelle. Il y a donc un petit 

créateur en chacun de nous. Ayant 

déjà été créatrice d'une collection 

de bijoux de fantaisie, j'intègre dans 

mes tableaux de petites perles de 

collier qui sont pour moi le 

symbole du bijou que l'on porte 

tous en soi, notre essence! J'ai le 

désir de faire vivre une émotion à 

ceux qui approchent mes toiles. 

Bienvenue dans mon univers ...qui 

se veut une porte d'entrée vers le 

vôtre! 

 

Ju 

04/2020 - 04/2020 

Deux de mes oeuvres ont été présentées dans le cadre de l'émission 

Ça va bien aller, à TVA. Un segment de l'émission mettait en 

lumière des artistes en art visuel du Québec. 

 
Exposition Pour l'amour de l'Art M galerie - L'Assomption  

02/2020 - 03/2020 

Exposante pour la galerie d'art M galerie lors d'une exposition 

collective ayant pour thème l'amour. J'y ai présenté ma toute 

première collection personnelle, des oeuvres très texturées, colorées, 

à l'acrylique. Les tableaux de cette collection s'inspiraient 

principalement des fleurs. Mes créations abstraites et colorées ont 

toutes trouvé preneur. 

   FORMATION 
 

Abstract Art Apprentice                                                                                                                    

Ciara Gilmore artiste peintre – cours en ligne, 07/02/22 

  
Coaching artistique privé  

Sylvie Santerre - 11/2021 - En cours  

 
50 ways to lay down paint  

Milan art institut - cours en ligne, 08/2021 - 08/2021  

 
Coaching artistique privé  

Claudia Campbell - 02/2021 - 04/2021  

 
Expressive Abstracts  

This is Artify - cours en ligne, 01/2021 - 01/2021  

 
Magie des encres et acrylique hight flow  

Atelier MJB - cours en ligne, 07/2020 - 07/2020  

 
Planifier, jouer explorer pour créer  

Anne Marie Boisvert - cours en ligne, 07/2020 - 07/2020  

 
Combinaison des textures, des matières et couleurs  

Atelier MJB - cours en ligne, 06/2020 - 06/2020  

 
Jump into abstract painting : Peinture acrylique, approche 

abstraite 

Tracy Verdugo - cours en ligne, 05/2020 - 05/2020  

 
Baccalauréat en orthopédagogie : Éducation 

Université de Montréal - Montréal, QC, 08/1996 - 06/1999  

 

. 


