CURRICULUM VITAE
ALICE MASCARENHAS
alicem.arts@gmail.com
http://alicemascarenhas.com
Alice Mascarenhas est une artiste qui vit et travaille à Montréal. Son travail a été vu dans plusieurs
expositions collectives à Montréal. Son art s'inspire de la Nature, des moments singuliers de bonheur
qu'offre la vie, et de la musique.

FORMATION
Doctorat en technologie éducative (2013 — en cours)
Université Laval — Québec
Baccalauréat en arts visuels, incomplet (2011-2013)
Université du Québec en Outaouais — Gatineau
Maîtrise ès arts – Sciences de l’éducation (2004-2011)
Université du Québec en Outaouais — Gatineau
Baccalauréat en beaux-arts, incomplet (1994-1995)
Faculté des Beaux-arts de l’Université fédérale du Minas Gerais
Belo Horizonte – Minas Gerais (Brésil)
Licence ès lettres — Langue et littérature française (1988-1991)
Faculté de Lettres de l’Université fédérale du Minas Gerais
Belo Horizonte – Minas Gerais (Brésil)
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
Guérison
28 novembre au 4 décembre 2018 – exposition à l’atelier – Montréal
Exposition suivie d’une performance transmise en direct sur Facebook et Instagram
Mostra de trabalhos – Notícias de BH
24 août 2018 – Librairie Leitura Pátio Savassi – Belo Horizonte (Brésil)
Exposition de fin de résidence exploratoire
Quête de la joie
7 juin 2018 – Exposition à l’atelier – Montréal
HabilléE
25 mai au 4 juin 2017 – Exposition au magasin Curio-Cité – Montréal
Le Spot en mode papier
22 avril 2017 – Exposition à l’atelier – Montréal
Alice Mascarenhas – artiste multidisciplinaire

Musique de printemps
Juillet 2012 – Exposition à l’atelier – Montréal
EXPOSITIONS DE GROUPE
Évènement portes ouvertes d’ateliers
1er décembre 2018 – Exposition d’œuvres des artistes du local 515, 5445, De Gaspé – Montréal
Prêt-à-emporter
19 octobre au 2 novembre 2018 – Expo-vente d’œuvres imprimées à l’Atelier circulaire –
Montréal
Les fenêtres qui parlent
28 au 30 septembre 2018 – Rue Marquette – Montréal
Exposition dans le cadre des Journées de la culture, dans les fenêtres des maisons sur la rue
Marquette entre l’avenue du Mont-Royal et la rue Rachel
Transmutations
Février 2016 – Georges Laoun Opticien – Montréal
Exposition dans le cadre du mois de l’Histoire des Noirs
Les fenêtres qui parlent
25 au 27 septembre 2015 – Rue Marquette – Montréal
Exposition dans le cadre des Journées de la culture, dans les fenêtres des maisons sur la rue
Marquette entre l’avenue du Mont-Royal et la rue Rachel
Printemps printemps
mai 2015 – Exposition à l’atelier – Montréal
ADHÉSION EN ARTS VISUELS
RAAV (Regroupement des artistes en arts visuels du Québec)
Pied carré
Atelier circulaire
L’imprimerie, centre d’artistes
RÉSIDENCE EXPLORATOIRE AUTOFINANCÉE
Août 2018 – Belo Horizonte (Brésil)
− rencontre avec les artistes de Belo Horizonte; découverte de l’art contemporain et actuel
de cette région et production d’œuvres
Alice Mascarenhas – artiste multidisciplinaire

