Claude Gagné
Discipline
•

photographie, sculpture et techniques mixtes

Formation
•
•
•
•

autodidacte en photographie numérique et en `` chambre claire ``(Photoshop)
2014 : Attestation de formation en Gestion de carrière artistique – Espaces Autonomes, Centre
Louis-Joliet
2003, cours de photographie par correspondance, New York Institute of Photography
1975, cours de sculpture sur bois, École Pierre Bourgeault St-Jean Port-Joli

Perfectionnement
•
•
•

2107 Initiation à la sérigraphie avec Ludovic Fouquet, Engramme
2016 Apprenti sculpteur sur pierre au 3e Symposium international de la sculpture avec André
Lapointe
2012 « L’art de photographier l’art », Conseil de la culture de Québec

Expositions solo
•
•
•
•
•
•

2018 : « J’ai rêvé une rivière » à L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas à Lévis
2017 : « J’ai rêvé une rivière » au Musée Marius Barbeau de St-Joseph de Beauce
2016 : « Journal d’une paire de bottes » au Festival du film de St-Séverin
2016 : « Des paysages avec un côté humain » exposition solo à la Bibliothèque municipal de SaintProsper
2015-2016 : « In vivo » au Centre culturel Marie-Fitzbach de St-Georges
2015 : exposition solo de photographies sur la Corse à La Poulette Grise de Ste-Marie de Beauce

Expositions collectives récentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018 : expositions collectives au Centre culturel Marie Fitzbach de St-Georges
2017 : exposition collective La longue galerie dans les vitrines des commerçants du centre-ville
de Saint-Georges
2017 : expositions collectives au Centre culturel Marie Fitzbach de St-Georges
2017 (en avril) : « Arrêt sur image », exposition collective à L’Espace Contemporain à Québec
2017 : « Penser le temps », exposition collective au Moulin La Lorraine à Lac Etchemin
2016-2017 : « Et la lumière fût », exposition collective au Centre culturel Marie Fitzbach de StGeorges
2016 : « 30 par 30 », exposition collective aux Ateliers Hors Cadre de St-Isidore
2016 : Participation au Symposium d'art actuel Arts et Rives de Lac Etchemin, thème
« ruralité »
2016 : exposition collective à la Galerie d'art de Sainte-Marie
2016 : expositions collectives au Centre culturel Marie Fitzbach de St-Georges
2015 : expositions collectives au Centre culturel Marie Fitzbach de St-Georges (Nordicité, La
belle tournée, 25e de AAB)
2015 : exposition collective à la Galerie d'art de Sainte-Marie

Réalisations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017 : conception d’une œuvre éphémère « L’oiseau-Étendard » et réalisation avec un collectif
de AAB dans le cadre de Beauce Art, l’International de la sculpture
2016 : conception d’une œuvre de land art « Chaudière, ici Mo » et réalisation avec un collectif
de AAB dans le cadre de Beauce Art, l’International de la sculpture
2016 : contribution au livre de Art en Beauce, la collection par la production de toutes les
photos des œuvres
2014 : réalisation d'une sculpture sur neige dans le cadre du 100e anniversaire de l’œuvre de
Louis Jobin
2014 : animation d'un atelier de sculpture sur sable pour le Rendez-Vous des Arts et de la
Culture à St-Victor de Beauce
2013 : réalisation d'une œuvre de land art avec Paul Duval dans le cadre des Journées de la
Culture à Ville St-Georges
2008 et 2009 : participation à l’encan au profit du Centre aide et prévention jeunesse en
produisant quatre photos
2005 : contribution au livre de Nadine Marcoux : « Les plus beaux paysages et panoramas de
golf au Québec » par la production de photos du Club de golf St-Georges
2001-2002 : réalisation des photos pour 3 cahiers de peinture sur bois produits par France
Quirion
2000-2002 : illustration de 2 calendriers pour le Club de Golf St-Georges

Prix, mentions, marques de reconnaissance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2015 : photo « Transcendance » sélectionnée par les éditeurs de LensCulture pour paraître dans
Exposure Awards Competition Gallery
2013 : prix de la Conférence régionale des Élu(e) s de la Chaudière-Appalaches pour « Rêve
Noée rêve » au concours d’œuvres d’art Desjardins organisé par le Musée Marius Barbeau.
2010 : gagnants (en équipe) du premier prix pour `` Cueillir les mots au passage `` catégorie
entreprise au concours de sculptures sur neige à St-Georges
2010 : mention honorable pour `` La trahison des formes `` au concours `` Impression ``
organisé par le Musée Marius Barbeau et les CLD régionaux
2009 : gagnants (en équipe) du premier prix pour `` L’envol ``, catégorie entreprise au concours
de sculptures sur neige à St-Georges
2009 : mention honorable pour `` Les paradis éphémères `` au concours `` Allégresse ``
organisé par le Musée Marius Barbeau et les CLD régionaux
2008 : gagnants (en équipe) du deuxième prix, catégorie entreprise au concours de sculptures
sur neige à St-Georges
2008 : mention honorable pour `` Portrait émouvant `` au concours `` Mouvance `` organisé par
le Musée Marius Barbeau et les CLD régionaux
2006 : mention honorable pour `` Feuilles et givre en sol glacé `` au concours `` Harmonie par
ma fenêtre `` organisé par le Musée Marius Barbeau et les CLD régionaux
2005 : gagnants (en équipe) du premier prix, catégorie entreprise au concours de sculptures sur
neige à St-Georges
2004 : gagnants (en équipe) du premier prix, catégorie entreprise au concours de sculptures sur
neige à St-Georges
2003 : gagnants (en équipe) du premier prix, catégorie entreprise au concours de sculptures sur
neige à St-Georges
2001 : gagnants (en équipe) du premier prix, catégorie entreprise au concours de sculptures sur

•

neige à St-Georges
2000 : gagnant du premier prix au concours de photos `` Clin d’œil sur la Beauce ``

Implication sociale et emplois occupés en lien avec la photographie et les arts
visuels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017; coordination de La longue galerie, exposition collective dans les vitrines des
commerçants du centre-ville de Saint-Georges
2013 à ce jour : président du conseil d’administration d’Artistes et Artisans de Beauce
2011 à 2013 : membre du conseil d’administration d’Artistes et Artisans de Beauce
2014 à ce jour : mise à jour du site internet pour Beauce Art, l’international de la sculpture
2015 à ce jour : membre du comité du Grand rendez-vous des arts en Chaudière-Appalaches
2015 : membre du jury du concours photo organisé par Ville de Ste-Marie
2015 à ce jour : membre du comité culturel de Ville Sainte-Marie
2013-2016 : coordination des activités en lien avec le circuit des arts de la Beauce — La belle
tournée
2013-16 : membre du jury de Clin d’œil sur la Beauce, concours photo organisé par Ville de StGeorges
2013 : organisation du concours de photos « Une pivoine en vedette » en collaboration avec
Pivoines en cavale et le Club Photo Chaudière-Appalaches
2011 : réalisation d’un site internet interactif pour Artistes et Artisans de Beauce
2007 à 2011 : participation à l’organisation du concours de photographie Clin d’œil sur la
Beauce
2010 : réalisation d’un site internet interactif pour le Club de Photo Chaudière-Appalaches
2006 à ce jour : enseignant en photographie numérique et en traitement d’images à l’éducation
des adultes de la Commission Scolaire Beauce-Etchemin
conférencier en photographie pour le Club de photographie Chaudière-Appalaches et Artistes et
Artisans de Beauce
2011 à ce jour : maintenance du site internet d’Artistes et Artisans de Beauce
2011 à ce jour : gestionnaire de communauté web (pages Facebook, Twitter et Google+) pour
différents organismes culturels
2010 à 2014 : maintenance du site internet du Club de Photo Chaudière-Appalaches
2001 à 2012 : membre du conseil d’administration du Club de Photo Chaudière-Appalaches

Collections privées et publiques
•
•
•

Collection Art en Beauce La Collection
Collection de la CRÉ Beauce-Appalaches
Club de Golf St-Georges

Associations, regroupement
•
•
•
•

Membre d'Artistes et Artisans de Beauce
Membre du Conseil de la culture
Membre de Art en Beauce La Collection
Membre du centre Vu et du centre Sagami

