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CURRICULUM VITAE 
EXPÉDITION – PÉPITE & JOSÈPHE 
7784 Foucher, Montréal, QC, H2R 2K9                              expedition-phases.com 

           expedition.phases@gmail.com 
438.346.0344 
514.506.6975 
 

 
FORMATIONS 
ÉTUDES 
2017 -   Maitrise en arts visuels et médiatiques, profil création 
   Université du Québec à Montréal, UQÀM   
2014-2018 Baccalauréat en photographie 
   Université Concordia 
2013-2017 Baccalauréat en arts visuels et médiatiques, profil création 
   Université du Québec à Montréal, UQÀM 
 
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 
2020  Phase 5 : les gallons-panoramas 
   11 septembre au 16 octobre 

Galerie Circulaire, Montréal 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2018  Re-excavations 
   4 au 12 août 
   Centre de Diffusion et d’Expérimentation des étudiants de la maîtrise en arts visuels et   
   médiatiques (CDEx), UQÀM, Montréal 

¾ Exposition organisée par l’artiste et professeur Paul Landon, regroupant deux artistes de 
Helsinki (Finlande) et deux artistes à la maitrise de l’UQÀM, sous le thème du paysage urbain 

    
   Espace coordonné 
   14 au 19 juin 

Local à Louer, 407 de Maisonneuve Est, Montréal  
¾ Espace locatif transformé en galerie-atelier durant le trimestre d’été par 6 étudiants à la 
maitrise de l’UQÀM 

 
   Tu t’en tête as tous t’anté? 
   18 au 30 avril 
   Atelier Galerie 2112, Montréal 
   ¾ Exposition étudiante (Université Concordia) organisée par l’artiste et professeure Kelly Jazvac 
 
   Matter of Place 
   18 janvier au 8 février 
   Galerie FOFA, dans le York Corridor 

¾ Exposition étudiante d’après la sélection d’un jury composé des directeurs des galeries FOFA et 
VAV 

 
2017  Exposition d’art en forêt 
   13 août au 10 septembre  
   Artemania, Rigaud 
   ¾ Installation en plein air  
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   Première impression  
   20 mai au 10 juin 
   Arprim : centre d’essai en art imprimé, Montréal 

¾ Exposition interuniversitaire pour les étudiants du Baccalauréat d’après la sélection d’un 
juryd’artistes 

 
   Passage à découvert 
   21 au 29 avril 
   Galerie de l’UQÀM, Montréal 
   ¾ Exposition des finissants du Baccalauréat de l’UQÀM 
    

Timeless and obsolete 
   21 au 25 mars 
   Galerie Espace Projet, Montréal 

¾ Exposition étudiante (Université Concordia) d’après la sélection d’un jury d’étudiants 
 
   Islands 
   11 au 24 mars 
   Espace Cercle Carré, Montréal 

¾ Exposition étudiante (Université Concordia) dans le cadre du festival Art Matters d’après la 
sélection d’un jury d’étudiants 

    
   Parcomètres 02 
   30 janvier au 5 février 
   Galerie Gham & Dafe, Montréal 

¾ Exposition étudiante (UQÀM) 
 
 2016  Pour ici ou pour s’emporter 
   7 avril au 1er mai 
   Maison de la culture Maisonneuve, Montréal 

¾ Exposition étudiante (UQÀM) organisée par la commissaire et professeure Anne-Marie Ninacs 
et l’artiste invité Emanuel Licha 

 
RÉSIDENCES 
2020  Résidence de 3 semaines à Québec dans les Ateliers de la Bande Vidéo 

¾ Reportée à une date ultérieure encore inconnue en raison d’importants travaux 
 
2018  Résidence de deux semaines à Québec dans les Ateliers d’Engramme  
 
PRIX et BOURSES 
2018 Récipiendaires de la bourse de production Arprim, remise à un étudiant de la maitrise à l’UQÀM 
 
2017  Récipiendaires du prix Albert-Dumouchel pour la relève 2017, remis par le jury d’Arprim 
    
   Récipiendaires du prix d’excellence Robert-Wolfe, remis à un étudiant du Baccalauréat à l’UQÀM 
 
PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
2020 Critiques des projets finaux des étudiants du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de 

l’UQÀM 
 ¾ Annulé suite à la pandémie COVID-19 
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2019-2020 Conférences d’artistes (2) données pour le cours de synthèse du baccalauréat en arts visuels et 
médiatiques de l’UQÀM, donné par l’artiste et professeure Sylvie Readman  

 
2019 Conférence d’artiste dans le cadre de la présentation publique FORUM|L’expérience regroupant 

les finissants de la maîtrise en arts visuels et médiatiques (UQÀM), au Musée d’art contemporain 
de Montréal  

  
EXPÉRIENCES PERTINENTES 
2018 Soutien technique à la réalisation de la murale Intersections, peinture à l’huile sur mur, 750cm x 

265cm, une œuvre de l’artiste Paul Landon  
 
Design du site web professionnel de l’artiste peintre David Blatherwick 

  david-blatherwick.com 
 
2016 -  Production de tableaux sur mesure (Tableaux-extension) pour des personnes et espaces de vie 

particuliers 
 
COMMANDES PRIVÉES 

TABLEAUX-EXTENSION 
 
2019  L’Archipel en trois Escales (triptyque), collection privée ¾ Wally Commisso 

Montréal (QC) 
à Par delà le saut, 121cm x 183cm 
à La croisée vue d’en haut, 91cm x 244cm 
à L’île au repos, 213cm x 213cm   

    
2018  Un récit sur terre, collection privée ¾ Léonard Carrier et Francine Dupuis  

Magog (QC), 122cm x 152cm 
 

   Soixante-dix, collection privée ¾ Andrée Landreville 
   Montréal (QC), 137cm x 66cm 
 
2017  La forêt québécoise, collection privée ¾ Denis Landreville 

Montréal (QC), 216cm x 216cm  
 
   Paix et Joie : les canyons d’Ylinh, collection privée ¾ Ylinh Ung 

Montréal (QC), 76cm x 189cm  
 
   Goldie, collection privée ¾ Mathieu Bourduas et Cloé Landreville 

Montréal (QC), 188cm x 101cm 
 
 
 

 


