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B I O G R A P H I E  

 

Manon L’Hérault est née au cœur de Québec. Elle y a passé la majeure 

partie de son enfance. Pendant l’été, elle vivait à la campagne avec sa 

famille où l’air était plus pur. Cadette de la famille, elle se fait 

remarquer très tôt. Son imagination débordante la pousse à s’exprimer 

à travers le dessin qui occupe la majeure partie de son temps. En 1974, 

elle suit des cours en arts plastiques, participe à des projets 

parascolaires en arts visuels, peint des fresques (murales) et participe 

activement au journal étudiant de son école. Elle fait ensuite divers 

stages, en sérigraphie, photolithographie et en imprimerie. Elle complète 

son parcours par des études en dessin publicitaire en 1979; ce qui lui 

permet d’étudier d’autres aspects du dessin et d’autres médiums, tels 

que le fusain, l’encre de Chine, la bande dessiné, le dessin humoristique 

et l’illustration publicitaire. Dans les années 1990, elle est graphiste 

indépendante tout en s’occupant de sa famille. Parallèlement, elle 

explore d’autres médiums: le pastel, l’aquarelle, etc. Elle participe en 

1995 à des ateliers de développement et de perfectionnement 

(séminaires), dont la restauration de meubles anciens. Elle suit des cours 

de peinture à l’huile et à l’acrylique et des cours de dessin (dessin 

d’observation). Depuis l’an 2000, elle enseigne le dessin pour enfant, la 

peinture sur bois, la peinture acrylique, etc. Elle est chroniqueuse dans 

une revue d’art décoratif  (Coup de Pinceau) et sa vie est entièrement 

centrée sur les arts. L’exploration est toujours présente chez Manon 

L’Hérault que ce soit au niveau des produits, des supports, des textures 

ou des médiums. 

Elle expose depuis 2001 au Canada. En février 2010, elle rejoint le 

Collectif International d’Artistes Art Zoom (CIAAZ) dans le but de s’ouvrir 

à de nouvelles aventures professionnelles. 
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C U R R I C U L U M  V I T E A  

- Formation en dessin publicitaire, bande dessinée, dessin humoristique et 
illustration. 

- Ateliers de développement et de perfectionnement – cours de peinture 
(huile et acrylique) et de dessin d’observation 

S C U L P T U R E  

 

   J’ai  ajouté une autre corde à mon « art »  la sculpture.  Depuis que j’ai 

découvert  cette technique de sculpture, j’explore et joue avec la matière.  

 Il s’agit d’une technique de sculpture avec du tissu trempé dans un durcisseur 

de textile.   A partir d’une armature de métal,  il est possible de créer 

presque tout ce que l’on veut,  même des structures extérieures.  Après avoir 

suivi une formation avec Madame Lise St - Cyr,  je suis en constante 

évolution.  

 Créer des formes,  du mouvement,  jouer avec les dimensions,  faire naitre 

de la matière une œuvre extraordinaire sont pour moi  une source 

d’inspiration.  Je partage cette passion avec le plus de gens possible en 

offrant des ateliers de sculpture dans différentes villes, associations 

artistique ainsi que des conférences  sur le sujet.   C’est pourquoi j’ai tenu à 

vous présenter  mes sculptures, inusitées et originales ! 

 Comme le décrivait le journal de Lévis  dans son article  « Sculpter 

autrement » c’est vraiment ce que j’ai découvert avec cette technique ! 

    

     E N  G A L E R I E  E T  E X P O S I T I O N  

 
Galerie Sélecte 
Boul. Racine, Québec 

 

     2015,  exposition centre d’affaire Maizeret Québec 

     2014, Salle ardoise député Éric Caire  

     2014, récipiendaire d’un prix de la société artistique de Québec  
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     Du 01au 28 février 2013, exposition solo Multi-art maison Ancienne-Lorette                         

     Du 22 au 27 mars 2011: La Grande Exposition Internationale d’Art Zoom –  L’espace 

contemporain galerie d’art, 313 rue Saint-Jean, Québec (Canada) – vernissage: le mardi 22 

mars à 17h 

2003 : Collège des Jésuites (Québec-Canada) 

2003 : Bibliothèque Marie-Victorin, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette (Québec-Canada) 

2002 : Hôtel de ville de L’Ancienne-Lorette, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette (Québec-Canada) 

2002 : Bibliothèque Christine Brouillet, boul. Racine, Loretteville (Québec-Canada) 

2002 : Arpidrôme de Charlesbourg, (Québec-Canada) 

2008 : Moisson Québec, Omnium de golf défi jeunesse, Québec (Québec-Canada) 

2008 : Maison Mauvide Genest (encan), Québec (Québec-Canada) 

2008: Dîner des dames, Bibliothèque de Charlesbourg, Québec (Québec-Canada) 

2008 : Maison des arts et de la culture, 1268 rue St-Paul, L’Ancienne-Lorette (Québec-Canada) 

2007: Exposition YWCA, Ste-Foy (Québec-Canada) 

2007: Maison des arts et de la culture, 1268 rue St-Paul, L’Ancienne-Lorette (Québec-Canada) 

2004 : Fleuve à part, Vieux-Port, Québec (Québec-Canada) 

2004 : Symposium Visit’Art, Ste-Foy (Québec-Canada) 

2004 : Peintres de la région, Halles Fleur de Lys, Vanier (Québec-Canada) 

2004 : Exposium des arts, Carrefour Charlesbourg, (Québec-Canada) 

2004 : Exposition avec la Société artistique de la Haute-Saint-Charles (Québec-Canada) 

2003: Exposition avec la Société artistique de la Haute-Saint-Charles (Québec-Canada) 

2003 : Symposium IGA (Québec-Canada) 

2003 : L’Éveil en art, Galerie de la Capitale, Lebourgneuf (Québec-Canada) 

2001 : Maison Magella Paradis, Charlesbourg (Québec-Canada) 

 


