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deux choses dominent dans le travail de martin : le dessin 
et la couleur. Ces deux éléments qui d’habitude sont faits 
pour s’exclure trouvent ici une complémentarité qui nous 
séduisent au premier coup d’oeil.
 
 - Hémernégilde Chiasson



Études universitaires / university 

Ba es art concentration psychologie / 
BA in Psychology, Université d’Ottawa ONT 1980

maPS (maîtrise en psychologie) /  
Masters in psychology,  
Université de moncton nB, 1986

ateliers de formation / Workshops 

2007  Bourse mentorat dramaturgique du théâtre 
français du Centre national des arts avec 
l’auteur Larry tremblay / Playwright Mentorship 
Bursary, French Theatre of the National  
Arts Centre

2006  Écriture dramatique avec Louis-dominique 
Lavigne/Playwright workshop

2001  Écriture pour le théâtre avec René-daniel  
dubois / Writing for the theatre 

1990  Fabrication de masque avec Helen Pierce / 
Mask fabrication 

1988  Gravure avec tristan Volsky Engraving 

eXpositions solo   
SOLO EXHIBITS 

2011
Galerie 12, moncton nB
Studio 21, Halifax nÉ / nS 

2010 
Galerie 12, moncton nB

2009 
Life in the Lawn, a poem garden, Spazio del’arte, 
toronto ont
Galerie 12, moncton nB
Winsor Gallery, Vancouver CB / BC 

2008 
Galerie 12, moncton nB
Peter Buckland Gallery, Saint John nB
Café mosaïque, dieppe nB

2007  
Gallery 78, Fredericton nB
Galerie mcCain, Florenceville nB
Festival des arts visuels en atlantique, Caraquet nB
Galerie 12, moncton nB

2006 
Winsor gallery, Vancouver CB / BC
Peter Buckland gallery nB

2005 
Galerie 12, moncton nB
Winsor gallery, Vancouver BC / CB

2004 
Galerie 12, moncton nB

2003 
Peter Buckland Gallery, Saint John nB
Galerie de l’hôtel de ville de moncton,  
moncton nB

2002
Galerie 12 moncton nB
Galerie Coline, Edmundston nB
Galerie 12, moncton nB

2000 
La spa Gallerie, moncton nB
Galerie 12, moncton nB

1999 
Studio 21, Halifax nÉ / nS
Galerie 12, moncton nB

1998 
Galerie 12 moncton nB

1997 
Studio 21, Halifax nÉ / nS 

1996 
Galerie 12 moncton nB
Galerie Georges-Goguen, Radio-Canada,  
moncton nB
Café du monde, Fredericton nB

1993 
Galerie Colline, Edmunston nB
Strut’s Center, Sackville nB

1992 
Studio 21, Halifax nÉ / nS
Galerie Zanettin, Québec QC

1991
mcLaughlin objet d’art, moncton nB
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dÉmarche artistique :

des peintures dont le contenu dépend de l’état dans lequel la toile a été exécutée, un souvenir qui surgit, une an-
ecdote, une bouffée délirante ou une combinaison de toutes ces modalités. L’être humain y est représenté seul, en 
relation avec un objet qu’il a semé, transformé ou créé, dans un contexte géographique déterminé. Cette simplicité 
souligne les dynamiques internes qui animent l’individu, dans l’espoir de susciter le recueillement. Lorsque le pendule 
clique, il est déjà sur l’autre versant. Ces peintures s’y comparent, oscillant entre des lieux opposés. Le rapport entre le 
lieu physique et le lieu psychologique se caractérise par son synchronisme relatif, qui ouvre sur notre projection entre 
le quotidien et la réalité construite.



1990 
Langage Plus, alma QC
Galerie de l’hôtel de Ville de moncton /  
Moncton City Hall Art Galery, moncton nB

Galerie d’art de l’Université de moncton,  
moncton nB

1988 
Galerie Léon-Léger, Église historique  
de Barachois nB
Galerie Sans nom, moncton nB

1987 
mini-galerie de Radio-Canada, moncton nB

1986
Galerie d’art de l’Université de moncton, 
 moncton nB

eXpositions de Groupe  
GROUP EXHIBITS 

2011
de fil en aiguille - Galerie Sans-nom 
moncton nB

2010 
Le beau fleuve, Galerie Beaverbrook art Gallery, 
Fredericton nB

2009  
Portraits : 30 ans de peintures au nB, Saint-John 
40 years celebration art Bank new-Brunswick 
(moncton, Caraquet, Saint John)

2008 
40 years celebration art Bank new-Brunswick, 
Fredericton nB

toronto international art Fare, toronto ont 
Winsor Gallery, Vancouver CB / BC 
Studio21, Halifax nÉ / nS 

2007
Galerie Hotel de ville de moncton nB
Winsor Gallery, Vancouver CB
Studio 21, Halifax nÉ / nS 

acquisition nB 2007
Galerie Cohen, moncton nB
Centre d’études acadiennes, moncton nB

2005 
Winsor Gallery, BC / CB  
(deux expositions / two exhibits) 
Galerie 78, Fredericton nB

2004 
Caraquet nB
Galerie Sans nom, moncton nB
art gallery of nova Scotia, nÉ / nS
musée acadien à Bonaventure QC
Lighthouse Gallery, St. andrews nB

2003 
international art Fair, toronto on
Gallery 78, Fredericton nB

2002
Studio 21, Halifax nÉ / nS
Beaverbrook art gallery, Fredericton nB

2001
Galerie 12, moncton nB  
(deux expositions / two exhibits)
Galerie Léon-Léger, Barachois nB
deep See visual arts Festival, aitken Centre,  
Saint John nB

2000 
Galerie 12, moncton, nB  
(deux expositions / two exhibits)
art en direct, théâtre Capitol, moncton nB

1999-2000 
Résidence du lieutenant-gouverneur  
du nouveau-Brunswick, Fredericton

1999 
Galerie 12, moncton nB

1998 
Galerie 12, moncton nB  
(deux expositions / two exhibits)
Galerie Sans nom, moncton nB
Gallery 78, Fredericton nB
acadie-Jazz, Studio 21, Halifax nÉ / nS

1997 
acadie, Studio 21, Halifax nÉ / nS 
Galerie de l’hôtel de Ville de moncton nB
Roche-Papier-Ciseaux, Galerie 12, moncton nB
Sida-aids, Hôtel Lord Beaverbrook Hotel,  
Fredericton nB

Chaise Lounge, Beaverbrook art Gallery,  
Fredericton nB

1996 
Hôtel de ville de moncton nB
acquisitions 1996, Banque d’œuvres d’arts  
du nouveau-Brunswick

Saint John nB
moncton nB
Campbellton nB
Edmundston nB
acadie, Studio 21, Halifax nÉ / nS 
Sida-aids, Playhouse theatre, Fredericton nB
itinéraire 12, on
aix-en-Provence, France
Bretagne, France
Paris, France
Galerie acacia, Gagetown nB

1995 
mario mcCain, atlantic art Exhibition Beaverbrook, 
Fredericton nB

Halifax nÉ / nS 
toronto on
St. John’s tnL / nFLd
du monde en masse, Galerie Sans nom,  
moncton nB
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1994 
Les iie Jeux de la francophonie, Paris, France
Galerie occurrence, montréal QC

1993 
Collection yvon desgagnés, Baie St-Paul QC
Exposition acadienne, Poitiers, France
itinéraire 12, montréal QC
itinéraire 12, Chicoutimi QC

1992 
itinéraire 12, Québec QC
acquisition nouveau-Brunswick 91-92, Fredericton 
Campbellton nB
Saint John nB
moncton nB
maritime, Eye Level, Halifax nÉ / nS 
Studio 21, Halifax, nÉ / nS

1991 
imago; Work on Paper, Winsor on
La mer à voir, (GaUm) Galerie d’art de l’Université 
de moncton nB

Baie Saint-Paul QC
new aRt Brunswick, Galerie Connexion,  
Fredericton nB

Studio 21, Halifax nÉ / nS
Cinéma Latino, Paris, France
Struts Gallery, Sackville nB

1989 
musée de moncton, moncton nB
L’art à tout prix, Bibliothèque publique,  
moncton nB

1987 
Galerie Beaverbrook art Gallery, Fredericton nB
Galerie d’art de l’Université de moncton nB
Galerie Léon-Léger, Église historique de Barachois nB
Galerie Sans nom, moncton nB

1985
La ruée vers l’art, Galerie Sans nom, moncton nB

proJets divers 

2009 
Publication avec l’auteur Peter Lanyon du livre Life 
in the lawn (en tant qu’illustrateur) / illustrator of the 
book Life in the Lawn, published in collaboration 
with Peter Lanyon 

2007
Parrain de la 12e édition du Festival des arts visuels 
en atlantique / Honorary Chair 
Participation au Festival à haute voix du théâtre 
l’Escaouette avec un texte dramatique intitulé  
« trois têtes de chats »

2003 
Portefolio Jaune, atelier imaGo

2005 
illustration du conte micmac : Comment la rivière 
Petitcodiac devint boueuse, Éditions Bouton d’or 
acadie / illustrator of the book Comment la rivière 
Petitcodiac devint boueuse

autre / other 
membres du Centre culturel aberdeen depuis 
1997 et membre du conseil d’administration de 
2005 à 2008, moncton nB / artist at the aberdeen 
Cultural Centre since 1997 and Board member 
from 2005 – 2008

membre du collectif Galerie 12 depuis 1997 et 
Président du conseil d’administration depuis 2004, 
Centre culturel aberdeen, moncton / member of the 
Galerie 12 Board since 1997 and Chair since 2004 

collections 
Banque d’œuvres d’arts du Canada/ 
Canada Art Bank

ministère des affaires étrangères du Canada/  
Foreign Affairs Canada

Banque d’œuvres d’art du nouveau-Brunswick / 
New Brunswick Art Bank

Galerie d’art Beaverbrook, Fredericton nB

art Gallery of nova Scotia 

Banque de montréal / Bank of Montreal,  
toronto, on

assomption Vie, moncton, nouveau-Brunswick

Burnett duckworth & Palmer (barr. & solic.),  
Calgary, alberta

Université de moncton

Banque Royale / Royal Bank

Fédération des caisses populaires acadiennes, 
Caraquet nB

Hôpital Georges-dumont, moncton nB

Clinique de médecine familiale, dieppe nB

Goodman Collection, toronto on

the toronto dominium Bank, Saint-John nB

Collections privées / Private collections 
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