RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom : Roger Audibert
Adresse (résidence et atelier) : 115, 11e rue
Ville : Québec (QC.)
Code postal : G1L 3L7
Téléphone (résidence et atelier) : 418-521-2217
Cellulaire : 418-554-2217
Date de naissance :11-01-1950

FORMATION EN ARTS VISUELS
Bacc en arts visuels, Université Laval 1986
Membre du RAAV (Regroupement des artistes en arts visuels du Québec)

EXPÉRIENCES ET IMPLICATIONS
2009-2012
Président des *Ateliers Ouverts* de Québec
2009
Création du concours Jeunes artistes émergents (arts visuels) de 17 à 24 ans en collaboration avec
l’Institut canadien de Québec
2008
Membres des *Ateliers Ouverts de Québec
2008
Membre du jury pour la Société d’art et d’histoire de Beauport (Québec)
1993-98
Président de la Société artistique et culturelle de Québec
1993-98
Responsable de l'enseignement des arts visuels à la Société artistique de Québec
1993-98
Créateur et concepteur de l'événement Lumi-Fête, événement multidisciplinaire regroupant la
danse, le théâtre, la poésie, la chanson et les arts visuels durant 12 heures. Deux dernières années présentées au
Musée de la civilisation à Québec.
1998...
Enseignement de la peinture à mon atelier «Atelier du 2e étage)
1990-92
Professeur de dessin et de peinture pour les Loisirs St-Jean-Baptiste (Québec)
1987-88
Professeur de dessin et de peinture à Nicolet
1987
Professeur de dessin pour les enfants de 8 à 11 ans. Ateliers Créato (Trois-Rivières)
1985-86
Fondateur et président de la corporation Foliart de Québec (regroupement d'artistes en arts visuels)
1982
Responsable du Groupe des Neuf (arts visuels)
1983-86
Agent culturel Théâtre du Bois de Coulonge (Québec). Responsable des expositions
1982-86
Professeur de dessin et de peinture. Municipalité de Val-Bélair (Québec)

EXPOSITION DE GROUPE
°1976
°1980
°1980
°1981
°1981
°1982
°1983
°1984
°1984
°1985
°1985
°1985
°1985
°1986
°1987
°1987

Fête de la St-Jean-Baptiste (Charlesbourg) Québec............................*groupe sans jury*
Édifice La Laurentienne (Québec)..................................................... *groupe sans jury*
Galerie Lauze (Montréal) ....................................................................*groupe avec jury*
Galerie Lauze (Montréal).....................................................................*groupe avec jury*
École des arts visuels ......................................................................... .*groupe sans jury*
École des arts visuels ............................................................................*groupe sans jury*
Centre d'Art de Percé, juin, juillet et août, (Gaspésie) ...................... *groupe avec jury*
Théâtre du Bois de Coulonge (Sillery) .................................................*groupe sans jury*
Galerie du Ruisseau Jureu (Québec) .................................................. *groupe avec jury*
Encadrement du Vieux-Port (Québec) ...................................................*groupe sans jury*
Galerie La Cimaise (Sillery) ................................................................*groupe avec jury*
Théâtre du Bois de Coulonge (Sillery) .................................................*groupe sans jury*
Galerie du Ruisseau Jureu (Québec) .................................................. *groupe avec jury*
Anima G, Groupe des Neuf (Québec) .................................................. *groupe sans jury*
Anima G, Groupe des Neuf (Québec) ................................................... *groupe sans jury*
Galerie Magella (Trois-Rivières)......................................................... ...*groupe sans jury*

EXPOSITION DE GROUPE (suite)
°1987
Université du Québec à Trois-Rivières (Trois-Rivières) ............................*groupe sans jury*
°1988
Galerie d'art Sommerville (Québec) ...................................................*groupe avec jury*
°1994
Centre culturel St-Patrick, collectif de la Société artistique et culture de Québec (Québec). .
*groupe sans jury*
°1995
Centre culturel St-Patrick « Travailleurs de nuit » (Québec) ....................*groupe sans jury*
°1996
Domaine Maizerets (duo) « Pierres et marées » (Québec) ........................*groupe sans jury*
°1996
Centre culturel St-Patrick « Première neige » (Québec) ...........................*groupe sans jury*
°1997
Anima G, Symposium de peinture (Québec) ....................................*groupe avec jury*
°1998
Palais Montcalm (Québec) Thème «Éclaire ton côté noir» ........................*groupe sans jury*
°2000
Clavicule X, Infographie (Sélectronic) .....................................................*groupe sans jury*
°2002
Bibliothèque Étienne-Parent (Québec) «Art Visionnaire» ...............*groupe avec jury*
°2003
International Art miniatures de St-Nicolas (Saint-Nicolas) .............*groupe avec jury*
°2003
Atelier du 2e (Limoilou) ................................................................................*groupe sans jury*
°2004
Galerie d’art de Ste-Foy .....................................................................*groupe avec jury*
°2006
Vibration 2006 (Montmagny) .............................................................*groupe avec jury*
°2007
Maison Taché, Montmagny (Deux, d’un médium à l’autre) ............*groupe avec jury*
°2008
Ateliers Ouverts 2008 (Charlesbourg) Québec .................................*groupe avec jury*
°2008
Ateliers Ouverts 2008, salle Méduse, Québec ....................................*groupe avec jury*
°2010
Ateliers Ouverts 2010, salle Jean-Paul Lemieux, Québec ................*groupe avec
jury*+Catalogue 2011
°2010
Galerie L’espace Contemporain,Québec : Arts numériques ............*groupe avec jury*
°2011
Galerie L’espace Contemporain,Québec : Estampes (Juin 2011) ....*groupe avec jury*
°2011
Galerie L’espace Contemporain,Québec : Corps à corps (Août 2011) *groupe avec jury*
°2012
«Repérages» Loto-Québec été 2012, Musée d’art contemporain de Baie St-Paul *groupe avec
jury
°2012
«Rêves d’automne» Finaliste, Baie-St-Paul *groupe avec jury*
°2014
Bar Le Sacrilège Québec
°2014
Musée Laurier, Victoriaville, Québec (juin-septembre) *groupe avec jury*
°2015
Musée Laurier, Victoriaville, Québec (juin-septembre) *groupe avec jury*
°2017
«Rêves d’automne» Finaliste, Baie-St-Paul *groupe avec jury*

EXPOSITION SOLO
2018
2016
2014
2014
2013
2011
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2006
2006
200420042004parents
2004

(30 avril-17 juin) Bibliothèque de Montmagny Fragment de mémoire
*avec jury de pairs
Musée Baulne, septembre (Coaticook) Fragment de mémoire
*avec jury de pairs
Galerie Uno, avril (Québec) Fragment de mémoire
*avec jury de pairs
Galerie du Trait-Carré (Québec) Fragments et rêves ludiques
* jury de pairs
Bibliothèque Étienne-Parent (Québec) Titre : Imaginaire virtuel, *duo avec jury de pairs*
Galerie Espace Hortense (St-Camille, Estrie) ...
*duo avec jury de pairs*
Galerie Les Deux ponts (St-Nicolas) Québec ...
*duo avec jury de pairs*
Galerie Collège des Jésuites (Québec) ...
*solo avec jury de pairs*
Galerie Le Tournesol (Lac St-Charles)...
*solo avec jury de pairs*
Galerie St-Jean-Baptiste (Québec))...Titre : J’ai souvenir encore... *solo avec jury de pairs*
Bibliothèque Étienne-Parent (Québec) D’un médium à l’autre.
*duo avec jury de pairs*
Galerie Renée-Blain, Brossard (Montréal) ...
*duo avec jury de pairs*
Galerie Le Tournesol (Lac St-Charles)...
*solo avec jury de pairs*
Galerie du Faubourg (Vieux-Québec).Titre : Anonymes dans la ville *solo avec jury de pairs*
Bibliothèque St-Jean-Baptiste (Québec) ...
*solo avec jury de pairs*
Bibliothèque La Canardière (Québec) ...
*solo avec jury de pairs*
Bibliothèque Gabrielle-Roy (Québec) ...*solo avec jury de pairs*Titre : Ils étaient beaux nos
Bibliothèque de Neufchatel ...*solo avec avec jury de pairs*Titre : Ils étaient beaux nos parents

EXPOSITION SOLO (suite)
2001
2000
2000
1999
1991
1989
1986
1985
1984
1984
1982
1982
1981
1980
1979
1978
1978

Bibliothèque Gabrielle-Roy (Québec) ...*solo avec jury de pairs* Titre : Où sont passés tous nos saints
Passart 2000 (Rouyn-Noranda)...*solo avec jury de pairs* Titre : Où sont passés tous nos saints
Galerie France-Art (Montréal)...*solo avec jury de pairs*
Post-Scriptum (Beauport) *solo sans jury*
Domaine de Maizerets (Québec) *solo sans jury*
Galerie du Trait Carré (Charlesbourg)...*solo avec jury de pairs*
Place de la Justice (Québec) *solo sans jury*
Théâtre du Bois de Coulonge (Sillery) *solo sans jury*
Vieille maison des Jésuites (Sillery)...*solo avec jury de pairs*
Théâtre du Bois de Coulonge (Sillery) *solo sans jury*
Galerie Maheu Couillard (Québec)...*solo avec jury de pairs*
Galerie du Ruisseau Jureu (Québec) *solo avec jury
Édifice La Laurentienne (Québec) *solo sans jury*
Théâtre du Bois de Coulonge (Sillery) *solo sans jury*
Galerie d'art de Ste-Foy (Ste-Foy) *solo sans jury*
Galerie du Trait Carré (Charlesbourg) *solo sans jury*
Galerie Les Saules (Québec) *solo sans jury*

PARTICIPATION
°2003 Symposium de peinture Domaine Maizerets (Québec)*groupe sans jury*
°2003 Symposium du Carnaval de Quebec (Québec) *groupe avec jury*
°2000 Closart 2000: Peinture en direct (Québec)*groupe sans jury*
°1998 Remplir l'espace (Château-Richer)*groupe sans jury*
°1997 Musée de la civilisation Peinture en direct Lumi-Fête *groupe sans jury*
°1997 Symposium de peinture du Festival d’été de Québec (Québec) *groupe avec jury*
°1996 Peinture en direct Lumi-Fête'96 (Québec) *groupe sans jury*
°1995 Peinture en direct Lumi-Fête'95 (Québec) *groupe sans jury*
°1994 Peinture en direct Lumi-Fête'94 (Québec) *groupe sans jury*
°1993 Peinture en direct Lumi-Fête'93 (Québec) *groupe sans jury*
°1993 Peinture en direct fête de la St-Jean-Baptiste (Québec) *groupe sans jury*

BOURSE ET PRIX
°2017
°2010
°2003
°1997
°1996
°1988
°1988

«Rêves d’automne» Finaliste et grand gagnant (1er prix) , Baie-St-Paul *groupe avec jury*
Oeuvre choisie pour la couverture du Magazine Prélude du Centre National des Arts à Ottawa (national)
Concours à travers le Canada
Récipiendaire du 3e prix au concours (régional) de l’Institut national de recherche scientifique (Québec)
Prix de la ville de Québec pour un projet digne de mention (événement Lumi-Fête)
Prix de la ville de Québec pour le bénévole de l’année volet «artistique»
Symposium de peinture Québec-France (Québec). 1er prix volet acrylique (Québec)*groupe avec jury*
Cercle des artistes de peintre du Québec (Montréal), 1er prix acrylique.*groupe avec jury*

AUTRES
°2009
Artiste-illustrateur : page couverture pour l’écrivain Guy Voyer «Le nerf de la guerre» et «Le Gourou»
°2007 à ..... Artiste-illustrateur pour les Éditions du Vaisseau d’Or : page couverture pour l’écrivain Alain
Beauchemin «Le chant des étoiles», «Les harmonies de l’âme», «La Nuit des mages», «Le jardinier et l’empereur» et
«La révolte des reines»

