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Éducation 
 
2015 Intermédia/Cyberart  à l'université Concordia 
2011 Arts & Lettres: Profil  Cinéma  au Cégep Montmorency 
 

 
 
Expositions de groupe 
 
2016 Yami-Ichi 2 in NY, "VMU_SQUAD" , Knackdown Center, NYC 

ART HACK DAY, "économie de tente" , Galerie Eastern Bloc 
C LA VIE ¯\_(ツ)_/¯ , "un genre de totem",  galeriegalerieweb.com 
Don't Panic, "Tariel VI",  Galerie GHAM & DAFE 

2015 punkLab s'exhibe, "Table d'opération" , Studio E.au.carré 
Art Matters : Stay On VacatIon, "Pour te retrouver" , Village Pied-Du-Courant  
Harbinger,  "Presqu'un Sega Dreamcast ", Galerie Eastern Bloc 
Montréal Creative (avec échoFab), "1000 piastres " - ARTVSTUDIO 
Acte : Le vide parfait, "Les hommes sont aux lacs ", La Vitrola 

2014 Manifestation of a portable studio, "Tariel II ", Galerie Lock  
2013 In between, "Sous l'abîme ",  Théâtre Mainline pour la Nuit Blanche d'Art Matters 
 

 
 
Performances 
 
2015 "4 doigts / doorcat"  (avec Nébuleuse) lors du Festival Éclair à La Passe. 

"SNAER DANCE" (avec Alan Gerlach) présenté à l'Espace Nomade 
2013 "Lumière Naïve"  (avec Bête Sauvage) lors des Salons de l'est 
2012 "Abîmes"  (avec Nébuleuse) au Studio 303 

"La Vitrière"  (avec Nébuleuse) pour Zone Homa à la maison de la culture Maisonneuve 
2011 "Abîmes"  (avec Nébuleuse) à la galerie Circa  
 

 
 
Technicien d'atelier 
 
2015 "Ateliers ABC3D"  avec Techno Culture Club, Bibliothèque Saul-Bello. 

"Performance Impression 3D"  avec échoFab durant Montréal Créative, ARTv studio 
2014 "Atelier d'impression 3D pour artiste " pendant le festival Art Plastique, Oboro 

"Photomaton 3D"   pendant le festival Art Plastique, Centre des science de Montréal 
"Atelier d'initiation à l'impression 3D"   pendant le festival Art Plastique, Bibliothèques 
"Montreal MiniMaker Faire"   avec échoFab 
"Arduino Day " avec échoFab chez Hélios MakerSpace 
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Expérience professionnelle 
 
2016 Centre Turbine - Coordonnateur Ateliers / Formations / Activités 
 

● Développe des ateliers et formations en art pour différentes communautés. 
● Travaille de pair avec des artistes afin d'adapter et de cadrer leurs pratiques selon le 

contexte des ateliers.  
● S'occupe de la gestion et la communication de ces ateliers avec les organismes 

impliqués. 
 
2014-2016 échoFab & Fab Lab CSMB - Technicien de Fab Lab 

 
● Travail de pair avec les enseignants pour intégrer les technologies de fabrication            

numérique dans le cursus pédagogique au niveau secondaire.  
● Accompagne les utilisateurs, les enseignants et les élèves dans le développement de            

leur projet, tant au niveau de la conception que de la création.  
● Forme les utilisateurs dans les technologies de fabrication suivante: Impression 3D,           

découpe CNC, découpe laser, découpe vinyle, ébénisterie, électronique, fabrication         
de PCB et programmation (Arduino, Processing, Web, Python).  

 
2015 Harbinger - Directeur technique 
 

● Prépare la liste de matériel et loue l'équipement nécessaire en fonction des besoins             
des artistes.  

● Organise le déplacement des oeuvres et du matériel. S'occupe de l'installation des            
oeuvres. 

 
2013 Vision Globale - Technicien en conversion 2D-3D 
 

● Extraire les différents éléments d'un plan pour la conversion 2D à 3D. (Pee-Wee 3D, 
The Guillotines, Upside Down ).  

● Compositing  d'effets spéciaux en 3D. 
 

 
 


