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300 $ - 550 $ 1 h 30 min 25 max 4 ateliers/jour

LAURA ST. PIERRE
Arts visuels | Image et photo numérique, sculpture, dessin

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-291-7355
Courriel laurastpierre1@gmail.com
Site Internet www.laurastpierre.com

Biographie
Laura St.Pierre est une artiste 
multidisciplinaire. Ses installations, 
sculptures, et photos ont été présentées 
partout à travers le Canada et son travail 
s’est valu une couverture critique dans 
de nombreuses publications au pays et 
à l’international. Avant de compléter sa 
maîtrise à l’Université Concordia, St.Pierre a 
obtenu un baccalauréat en arts à l’Université 
de la Colombie-Britannique ainsi qu’un 
baccalauréat en beaux-arts à l’Université de 
l’Alberta. Elle est récipiendaire de nombreux 
prix et bourses d’études, de même que de 
bourses importantes du Conseil des arts et 
lettres du Québec, du Conseil des Arts du 
Canada, de l’Alberta Foundation for the 
Arts, et du Saskatchewan Arts Board. Elle 
donne des cours en art visuel depuis 2005.
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Présentation globale des ateliers 

1re - 6e année 
 Projet Assemblage 
  •  thème recyclage, environnement 
  •  création d’une petite sculpture à partir d’objets trouvés 
  •  toutes les sculptures sont ensuite mises ensemble pour créer  

une scène collaborative qui sera documentée avec photos.

6e - 12e année 
 Photoshop, Niveau Intro 
  •  retouche et traitement d’images numériques
  •  outils de réglage colometriques, contraste, luminosité et saturation 

Photoshop, Niveau intermédiaire
  •  utilisation des calques et masques 
  •  outils de sélection de zones de travail et retouche plus avancés
  •  utilisation de filtres pour appliquer divers effets  

(texture, ombres, estampage, etc.)

 Panoramas numériques 
  •  création d’images panoramiques avec Photoshop  

à partir de plusieurs photos numériques
  •  techniques photographiques pertinentes
  •  outils d’assemblage et de traitement en Photoshop 

 Collage/Photomontage numérique surréaliste
  •  création de nouvelles images à partir d’images trouvées
  •  utilisation d’outils de sélection, calques, masques
  •  outils de manipulation 

 Projet Sculpture-Photo
  •  création d’une scène sculpturale miniature  

qui est ensuite photographiée
  •  thème narratif
  •  une courte leçon au sujet de l’éclairage photographique est incluse 

*Atelier d’une demi-journée


