
Josée Bourgoin 
203 route 132 ouest St-André de Kamouraska GOL 2H0, QC
Téléphone : (418) 493-9977

Site web : www.joseebourgoin.ca - courriel : joseebourgoin@hotmail.com

Formations et perfectionnements 

2014 Congrès de  l’Association françcaise de tourneurs d’art sur bois (AFTAB), Aiguine, France 
 Démonstrations : Pascal Oudet, Benoît Averly, Yann Marot, Johannes Michelsen

2013 Symposium annuel de l’American Association of Woodturners à Tampa, Floride

2012  Résidence de recherche , École Escoulen, Aiguines, France 
 - Création en traitement des surfaces (4 mois)
 - Démonstrations : Alain Mailland, Hubert Landri, Jean-Domminique Denis
 - Stage à la carte 5 jours : Jean François Escoulen et Eli Avisera

2011  Formation en gestion de carrière artistique, et portfolio, Conseil de la Culture du Bas-St-Laurent, Rimouski

2011 Symposium annuel de l’American Association of Woodturners à St-Paul, Minnesota

2011  Stage individuel de perfectionnement (25 h), École de sculpture Robert Geoffroy, Sainte-Louise

2010  Stage en tournage sur bois, Atelier École André Martel, St-Césaire
 - Niveau débutant. Durée de 15hrs 
 - Stage bout de grain. Durée de 30 hrs
 - Stage/atelier perfectionnement spécifique aux urnes funéraires. Durée de 40hrs

2010  Stage individuel orienté sur les techniques de production (16 hrs) avec Michel Robitaille, Saint-Jean-Port-Joli

Expériences professionnelles reliées aux arts

2014  Arte Tracto (Rimouski) Résidence de création au Parc du Bic - Projet Rioux.    
  Conception de modules sculpturales interactifs, intégrés au paysage

2014  Biennale de sculpture de Médiation culturelle et atelier de création avec le «Vélo-Tour» 
 St-Jean Port Joli 

2014 Centre d’art de Kamouraska Projet «Moi à l’oeuvre» du Centre d’art de Kamouraska 
  Initiation à l’art avec le Vélo-tour , 150 enfants participant 3 à 12 ans  

2013      MRC du Kamouraska Sculpture « Survivance, hommage à un orme »
  Projet de mise en valeur  d’un arbre mort dans le cadre des journées de la   
  Culture. Concertation communautaire, sculpture monumentale intégrée.

2012      École Escoulen,  Sculpture « Faire boule de neige… »
              Aiguines, France Création d’une œuvre  symbolisant l’évolution du tournage sur bois à Aiguines. 
   Conception, fabrication assemblage de l’œuvre (1m x15cm x 60cm).
  Mobilisation et coordination auprès des stagiaires participant au projet



2011     MRC du Kamouraska Sculpture « Reste pas planté là comme un piquet »        
  Œuvre publique en bois de mer produite dans le cadre des journées de la Culture . 
  Conception, fabrication, installation de l’œuvre (4m long  x 1m large  x 2 m haut)
  Démonstration de tournage et participation du public au montage final.

 2011     Fabrique de l’Église de  Coordination du projet de revitalisation de l’ancienne chaire
              Notre-Dame du Portage Sculpture d’un fond baptismal en forme de coquille St-Jacques (60cm x 58cm) 
  produite en collaboration avec Robert Roy sculpteur de St-Jean-Port-Joli.

2011       Centre d’Art de Kamouraska Démonstrations dans le cadre de l’exposition «Les métiers du bois» (Nathalie Le Coz).
  Demi-journée de tournage (petites toupies en bois) en interaction avec le public.

2010       Créations Vitalis Démarrage de l’entreprise «Créations Vitalis»
    Fabrication d’œuvres funéraires uniques en bois tourné
                Tournage architectural personnalisé et sculpture ornementale sur meuble

1996–2000   Pohénégamook Animatrice et chargée de projet pour les événements spéciaux
                      Santé Plein-Air Gestion et organisation d’événements récréo-touristique, spectacles, grands jeux

Expériences non-rémunérées

2011 Maison culturelle  Organisatrice d’un séminaire sur le tournage sur bois avec André Martel 
               Armand-Vaillancourt   Une journée de démonstration sur les différentes approches en tournage  

2006-2012  Comité de Développement  Trésorière du comité
                    de St-André de Kamouraska   Coresponsable de la conception des aménagements du Parc de l’Ancien-Quai

Diffusion - Expositions

2014  Exposition « Moi à l’oeuvre » au Centre d’art du Kamouraska

2014  Exposition permanente du Musée des Tourneurs, Aiguines , France 

2013 Instant gallery du Symposium des Tourneurs Américains à Tampa Floride

2013 Exposition  « Des forêts et des femmes » au centre d’Art de Kamouraska

2012 Collection permanente de l’école Escoulen, Aiguines, France 

2012 Exposition interdisciplinaire « Capseyer » Les Indomptables virent au rouge
 Galerie d’Art Caroline Jacques Saint-Fabien

2011 Exposition  solo «  Une histoire…qui tourne bien! » , Maison culturelle Armand-Vaillancourt de St-André. 

2010  Participation à l’exposition interdisciplinaire « Vision inspirée » dans le cadre des journées de la Culture,
  à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt de St-André



Bourses, prix et mentions

2014  Bourse du Conseil des Métiers d’art BSL pour le projet Innovation- Microcosme 

2013 Bourse des Offices Jeunesse Internationaux du Québec pour une participation 
  au Symposium de l’Association Américaine de Tournage à Tampa, Floride

2013 Bourse du Fonds Bas St-Laurent pour les Arts et des lettres du Québec pour le projet «Des Forêts et des femmes» 

2013 Bourse du Fonds des artistes et artisans de la MRC de Kamouraska pour le projet de Vélo-tour           

2012 Bourse des Offices Jeunesse Internationaux du Québec pour une résidence à l’Ecole de tournage Escoulen,  
 Aiguines, France

2011 Bourse de l’Office Québec-Amérique pour la Jeunesse pour une participation au Symposium de l’Association  
 Américaine de Tournage à St-Paul, Minnesota

2011 Concours annuel de l’Association des tourneurs sur bois du Québec
  Prix « coup de cœur » pour l’expression artistique d’une pièce  toutes catégories

2011 Lauréate régionale au 13e concours de l’entrepreneuriat québécois à Matane

2011 Bourse du programme Jeunes promoteurs du CLD du Kamouraska

2009  Concours provincial Les Arts et la Ville. 
 En collaboration, projet d’aménagement du Parc de l’Ancien-Quai de St-André gagnant catégorie 
 20 000 habitants et moins

1998 Concours collégial de sculpture sur neige de Rivière-du-Loup,
  Troisième prix du jury et 1er prix du public

Associations professionnelles

- Membre du Conseil de la culture Bas St-Laurent

- Membre de la Corporation des métiers d’art BSL

- Membre du regroupement d’artiste la Tortue Bleue

- Membre de  l’American Association of Woodturmers 


