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Julie Bélanger artiste et professeure aux Ateliers d'art Colorys
Biographie artistique

Julie Bélanger - Artiste Professeure

Peintures de Julie Bélanger

Issue d'une famille d'artistes, Julie Bélanger a été en contact
très tôt avec le monde des arts. Elle est bachelière ès arts de
l'Université du Québec à Montréal. Elle a aussi étudié la
peinture avec plusieurs professeurs reconnus, qu'elle choisi
pour leur maîtrise de la peinture et du dessin et pour la qualité
de leur démarche. Elle étudie entre autres en France, avec
Monique Baroni, une artiste internationale de formation
coloriste, mais aussi avec Jacques clément, Francine Labelle,
Seymour Segal et Josée Perreault. Elle est également
membre professionnelle du Regroupement des artistes en
arts visuels du Qubec (RAAV).
Enseignement

Personnages

Julie Bélanger enseigne le dessin et la peinture depuis 10
ans. Elle commence à enseigner au Musée Laurier à
Victoriaville, en 2002. L'enseignement devient rapidement
pour elle une manière privilégiée de partager sa passion et
ses connaissances en peinture et en dessin. De retour à
Montréal, en 2006, elle réalise un de ses rêves et fonde son
école de peinture, les Ateliers d'art Colorys.
Activités artistiques
Paysages abstraits

Peintre également active dans le milieu des arts Montréalais,
Julie participe à des événements d'art performance et de
peinture en direct. Elle fait partie de la ligue d'improvisation
picturale de Montréal (VIP), un regroupement d'artiste
professionnels.
Expositions

Petits formats

Au cours des 12 dernières années, elle a participé à plus
d'une quarantaine d'expositions de peinture solos et
collectives. Elle obtient plusieurs prix et distinctions pour ses
œuvres, dont une mention spéciale du jury au Symposium du
Parc des Cheneaux, à Trois-Rivières et le premier prix du jury
en peinture au Salon des arts des Bois-Francs en 2002. En
2009, elle reçoit également le prix du jury lors de l'exposition
d'été è la galerie Sang-Neuf Art, à Palmarolle, Abitibi.
Julie Bélanger présente ses oeuvres régulièrement dans les
galeries et les symposiums de peinture à Montréal et ailleurs
au Québec.

Dessins

@2007-2013 Julie Bélanger
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