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BIOGRAPHIE
Petite fille rêveuse, un peu « garçon manqué » qui adorait la sensation de créer et de se
salir avec de la peinture. Elle a passé son enfance et son adolescence à dessiner, créer
et expérimenter différents médiums : fusain, craie, peinture, crayon-feutre et bois. Tout
son temps libre y était consacré. Depuis l’an 2000, elle passe environ 20 heures à 30
heures en création par semaine. Elle a dépassé sa timidité et elle a cumulé de
nombreuses expositions personnelles et collectives au Québec (Québec, Charlevoix et
Montréal), en Espagne et à Rome. Nous pouvons qualifier sa peinture de surréaliste.
Elle a des milliers d'œuvres et de photos à son actif, sur différents sujets, les villes, les
voyages, l'humain, l'architecture, la nature et les animaux.
Elle invente aussi des personnages et vous raconte leurs histoires. Elle aime le défi de
faire des créations selon les besoins de sa clientèle (sujet, médium, format, couleur).
Ses œuvres sont toutes des créations uniques, sur toile, bois et carton. Les couleurs
utilisées sont parfois vives et dynamiques ou monochrome. Depuis plusieurs années,
son fil conducteur est les techniques mixtes. La matière est au cœur de son inspiration,
notamment le papier, la pierre, le sable, le café, le métal, le bois, la résine, le gesso, etc.
En ce qui concerne ses photos, elles sont sobres - sépia ou noir et blanc- et élégantes.
Ses toiles et ses photos ont des secrets qui n’attentent que votre regard pour se faire
découvrir!
Sa vision : Pour moi, peindre, c’est rendre hommage au bonheur de vivre, elle est mon
énergie, mon défi et une source inépuisable de moments magiques. La création est un
instant privilégié, c’est porter un regard sur l’univers qui m’entoure et c’est aussi, vous
présenter comment je vois la vie. Je crois qu’il n’y a pas de limite à la création, petit ou
grand, tout le monde peut créer parce que chaque personne possède la clé de sa propre
histoire à raconter. Il faut s'amuser parce que l'imaginaire est sans fin et c’est une belle
façon de transposer comment on voit la vie.

FORMATION ARTISTIQUE


Janvier 2015, Les grandes et les petites collections, les connaître et en faire partie
offert par le Conseil de la culture de Québec.



Autodidacte en dessin, en peinture, en techniques mixtes et en photographie.
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TECHNIQUES PICTURALES
Depuis l’an 2000 - L'huile, l'acrylique, le fusain, l'encre de Chine, le pastel sont utilisés
dans ses créations. Les différents médiums sont représentés sur toile, bois et carton.
Depuis 2006 - Photographie.
Depuis 2008 - L'huile, l'acrylique, le fusain, l'encre de Chine, le pastel sont utilisés en
techniques mixtes. Les médiums sont exploités en intégrant du collage de diverses
matières, telles que papier, sable, café, gesso et métal et ceux-ci sont représentés sur
toile, bois et carton.

Affiliation professionnelle
2014 – Membre du regroupement des gens d’affaire de Québec, Quartier PetitChamplain.
2013 - Membre du Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec.
2006 à 2008 - Membre de la Société artistique de Sainte-Foy.

Commandes/collaboration
8 et 9 août 2015 - Collaboration et création d’une œuvre unique pour le Symposium
LYST’ART.
29 mai 2015 - Collaboration d'une création unique d'une œuvre, le titre est « Mister Love
» pour la Fondation de L'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de
Québec.
8 novembre 2014 - Collaboration d'une création unique d'une œuvre, le titre est « C’est
beau d’être différent » pour l’organisation Adaptavie ayant pour thème « Grandir avec
Adaptavie ». Un don d’une œuvre de l’artiste.
Septembre 2014 - Collaboration d'une création unique de deux œuvres, les titres sont
En onde et Dualité pour monsieur François Paradis, journaliste qui a réalisé un livre
autobiographique, « Ma job ou ma vie ».
Mai 2014 - Création d'une œuvre, le titre est Fantaisie nocturne à la demande d'un
client.
2013 - Création d'une œuvre offerte cadeau lors d’un tirage pour Centraide.
2013 - Création d'une œuvre, le titre est Liberté de l'âme, Jazz à la demande d'un client.
2013 - Collaboration avec une poétesse en Europe pour son recueil de poèmes.
Depuis 2010, collections privées.
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Prix/Reconnaissances
27 avril au 1 juin 2015 – Projet d’exposition autobiographique Sans pudeur a été retenu
par le comité de sélection de la Galerie d’art du Grand Théâtre de Québec. Il sélectionne
une dizaine d’artistes par année.
Décembre 2014 - Bourse de la ville de Québec dans le cadre de la mesure Coup de
pouce.
Novembre 2014 - Exposition à la 40e Salon international à Rome qui s'est tenue à la
Galleria La Pigna au Vatican, lui donnant ainsi une visibilité sur le plan international. Il y
avait 61 artistes et 76 œuvres (membres du CAPSQ). Un jury international externe lui a
décerné une médaille d’or, sa seconde médaille d’or cette année, pour son œuvre
intitulée Et si le temps n’existait pas, techniques mixtes sur bois. Deux diplômes
d’honneur La diversité dans l’art du Salon international du CAPSQ à Rome m’ont été
décernés pour ma promotion de l’art de mon pays sur la scène internationale.
9 octobre 2014 – Mention d’honneur lors du concours d'œuvre d'art avec le Programme
québécois pour le cancer du sein pour l’œuvre Les complices.
2 au 16 septembre 2014 - Exposition à la 39e exposition en Espagne qui s'est tenue à
la CASA da CULTURA do AUDITORIO MUNICIPAL de CANGAS. Un jury international
externe lui a décerné une médaille d’or pour une de ses œuvres sur 47 artistes
québécois gagnants de l'exposition à Montréal en novembre 2013 et 76 œuvres.
L’œuvre Sous un ciel étoilé, techniques mixtes sur bois. Deux diplômes d’honneur La
diversité dans l’art du Salon international du CAPSQ en Espagne m’ont été décernés
pour ma promotion de l’art de mon pays sur la scène internationale.
27 avril 2014 - Gala international des arts visuels son et lumière - 30ième Concours
annuel. Lauréate de la Grande distinction en technique distincte pour l'originalité, la
valeur esthétique et technique de l'œuvre Fantaisie nocturne.
7 février au 6 avril 2014 - Exposition multidisciplinaire "L'indomptable" qui raconte son
histoire d'amour pour les chevaux. Cette exposition a été retenue par le Centre culturel
de Baie-Saint-Paul, Québec.

Expositions personnelles
27 avril au 1 juin 2015 - Exposition multidisciplinaire et des œuvres autobiographiques
Sans pudeur a lieu à la Galerie d’art du Grand Théâtre de Québec. À travers des
personnages qui racontent l’histoire de l’artiste et elle ouvre son livre intérieur, ses
aspirations, sa joie de vivre, ses peines, sa détermination, sa recherche du bonheur et
de l‘amour. Une œuvre est mise à l’encan silencieux au profit du YWCA.
20 septembre 2014 - Participation à la Nuit des galeries à Québec dans le quartier
Vieux-Port comme artiste en solo. Une trentaine d'œuvres exposées pour des milliers de
personnes.
7 février au 6 avril 2014 - Exposition multidisciplinaire « L'indomptable » qui raconte
son histoire d'amour pour les chevaux qui a lieu au Centre culturel de Baie-Saint-Paul.
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Expositions personnelles (suite)
Depuis l'été 2013, elle fait des vernissages privés à son atelier sur la rue Saint-Paul à
Québec.
13 mai 2011 - Exposition multidisciplinaire « L'envol », pour le lancement de son site
Internet. La nature, le corps humain, les animaux, l’architecture y étaient représentés à
la Galerie du Domaine de Maizerets.
Novembre 2008 - Exposition d'une centaine d'esquisses au fusain lors de sa deuxième
exposition solo « Leçon d’anatomie artistique » à la Galerie du Domaine de Maizerets.
Elle a rendu hommage, en image, à ce que lui reflète l’âme des modèles.
29 novembre au 2 décembre 2007 - Lors de sa première exposition solo « Des
voyages qui m’inspirent », ses œuvres mettaient en lumière la beauté des monuments,
de l’architecture, de la nature et la culture. Baie St-Paul, Malbaie, Québec, Paris,
Toronto et Tadoussac y étaient représentées à la Galerie du Domaine de Maizerets.
2000 à 2006 – Exposition privée à sa résidence.
Expositions / collectif
À venir les 8 et 9 août 2015 - Elle est l’artiste principale invitée au Symposium
LYST’ART. Elle fera deux conférences et donnera un atelier de création en techniques
mixtes. Elle exposera aussi sa dernière collection Sans pudeur. Elle a élaboré une
oeuvre pour cet événement ayant pour titre LYST’ART des gens réunis par une même
passion.
29 mai 2015 - Création unique d'une œuvre, le titre est « Mister Love » pour la
Fondation de L'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec pour
l’événement à l’activité-bénéfice Au cœur de vos passions. L’artiste offre cette œuvre à
la Fondation de l’IUCPQ.
20 au 23 novembre 2014 – Exposition dans le cadre du Forum sur les enseignantes et
enseignants contractuels à l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis, Montréal. Cette invitation
était pour tous les chargées et chargés de cours ayant développé une démarche
artistique professionnelle en parallèle à leur enseignement. Lors de cette exposition sur
le thème de l’Engagement deux de mes œuvres ont été présentées; Unicité et Le
mouvement de l’être.
20 au 29 novembre 2014 - Exposition à la 40e exposition du CAPSQ à Rome, à la 40e
exposition internationale La Galleria La Pigna UCAI, elle expose Et si le temps
n'existait pas, une œuvre en technique mixte sur bois.
2 au 16 septembre 2014 – Exposition internationale à la 39e exposition en Espagne
qui s'est tenue à la CASA da CULTURA do AUDITORIO MUNICIPAL de CANGAS
10 au 14 avril 2014 - Exposition avec le Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du
Québec au Centre culturel Brancusi (Popescu) à Montréal pour le 30e Concours annuel.
2006 à 2008 - Expositions avec la Société artistique de Sainte-Foy.
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Couverture médiatique
Mai 2015 – Reportage aux nouvelles, section art et spectacle de Radio-Canada avec la
journaliste Anne-Josée Cameron qui était à la Galerie d’art au Grand Théâtre de
Québec pour l’exposition Sans pudeur.
Mai 2015 – Article le journal de Québec – Exposition Sans pudeur par la journaliste
Sandra Godin.
Janvier 2015 – Publicité dans chacune des chambres de la prestigieuse Auberge SaintAntoine au cœur du Vieux-Port de Québec.
Janvier 2015 – Article et entrevue avec le journal de Québec – Une autre médaille d’or
pour Kathie Robitaille par la journaliste Sandra Godin.
9 décembre 2014 – Entrevue avec la radio CKRL 89,1 avec la journaliste Tanya
Beaumont.
9 décembre 2014 – Entrevue avec la radio Galilée avec le journaliste Yves Houde.
8 décembre 2014 – Article et entrevue avec le journal de Québec - Des œuvres qui
voyagent à Rome et en Espagne par la journaliste Sandra Godin.
7 décembre 2014 – Entrevue aux nouvelles, section art et spectacle de Radio-Canada
avec la journaliste Valérie Cloutier qui était à l’atelier sur la rue St-Paul à Québec.
7 décembre 2014 – Article sur le site Internet du Journal de Québec Des œuvres qui
voyagent à Rome et en Espagne par la journaliste Sandra Godin.
5 décembre 2014 – Article sur le site Internet de Québec Hebdos Transcontinental,
Kathie Robitaille : la peinture au centre de la vie par la journaliste Perrine Gruson.
27 novembre 2014 – Entrevue et article avec la radio de Radio-Canada Une autre
exposition à l'international pour Kathie Robitaille avec le journaliste Claude Bernatchez.
22 novembre 2014 – Sur le site Internet et un éditorial d’une page dans le magazine
Prestige Design qui résume le cheminement artistique et les reconnaissances de
l’artiste.
Depuis septembre 2014- Son site Internet est publié sur le site de LA NUIT DES
GALERIES à Québec en collaboration avec le regroupement des gens d’affaire du
Quartier Petit-Champlain.
Depuis le 9 octobre 2014 – Son site et son œuvre est publié pour le concours d'œuvre
d'art avec le Programme québécois pour le cancer du sein.
Mai 2014 - TVCO, la télévision de Charlevoix a fait une seconde entrevue de seize
minutes dans son atelier au Vieux-Port de Québec. Le vidéo est accessible sur YouTube
et sur son site Internet.
Avril 2014 - TVCO, la télévision de Charlevoix a fait une première entrevue lors de
l'exposition « L'indomptable ». Le vidéo est accessible sur YouTube et sur son site.
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Couverture médiatique (suite)
Avril 2014 - CIMT, la radio de Charlevoix a assuré une publicité à la radio et sur le web
de l'exposition « L'indomptable ».
2011 - Québec Scope magazine a annoncé l'exposition « L'envol » et le vernissage était
animé par monsieur François Paradis, animateur et journaliste de TVA.
28 octobre 2008, son entrevue a fait la première page dans le Journal Le Québec
Express, membre du groupe Québec Hebdo.
22 novembre 2007, première entrevue dans le Journal Le Québec Express, membre du
groupe Québec Hebdo.
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