
MARIE-CHLOÉ DUVAL, ARTISTE VISUELLE | UN CHEMINEMENT CONTRASTÉ ET AUDACIEUX,  
À L’IMAGE DE SES ŒUVRES!  
 

Artiste de renommée internationale, Marie-Chloé Duval a emprunté un chemin bien à elle pour 
percer dans le domaine des arts visuels. Initialement, la Pascaloise voulait devenir chercheuse en 
criminologie. Soulignons que madame Duval a étudié à l’École primaire Monseigneur-Boucher, 
puis à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. À la fin de ses études universitaires, elle s’est 
découvert une passion pour l’art visuel. La rédaction de son mémoire de thèse a sans doute été 
l’élément déclencheur qui l’a poussé à employer la photo, puis les pinceaux pour illustrer sa vision 
de l’être humain et de la société. Depuis 2016, elle se consacre entièrement à la peinture. 
 
Premiers pas 
Le Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup lui a offert sa première occasion d’exposition 
individuelle. Dans ses débuts, elle a également fait une sortie remarquable au Musée McCord, à 
Montréal, lors du printemps numérique en 2017. Les expositions et les initiatives de nature 
artistique se sont ensuite enchaînées les unes aux autres. Elle a été artiste en résidence artistique 
à Haihatus, en Finlande, en 2019, puis participante à une mission de développement culturel à 
Paris la même année. À l’aube de sa carrière, la jeune peintre a également vu ses œuvres 
exposées à Chigago, Palm Spring et San Francisco ainsi que dans plusieurs salles d’exposition des 
quatre coins du Québec. Son évolution en tant qu’artiste-peintre a été, en quelque sorte, 
exponentielle. 
 
Racines kamouraskoises 
Le dynamisme de Marie-Chloé Duval ne date pas d’hier. Déjà, en première secondaire, elle 
rayonnait dans son milieu scolaire, par sa force de caractère et son implication. Ainsi, elle a 
occupé différents rôles au sein du conseil des élèves, dont celui de présidente, lorsqu’elle était en 
cinquième secondaire. Encore aujourd’hui, madame Duval reste attachée à ses racines. C’est 
notamment pourquoi elle est revenue à son école secondaire, en 2018, pour présenter un atelier 
de création. Elle en a profité pour encourager les jeunes à oser vivre de leur passion, comme elle a 
su le faire. 
 
Réalisations actuelles 
Maintenant basée à Montréal, Marie-Chloé Duval continue de créer et d’apprendre. À ce propos, 
elle est maintenant de retour aux études, et ce, aux Beaux-Arts à l’Université Concordia. De plus, 
elle s’implique au niveau artistique, et ce, en tant que vice-présidente du Centre des arts actuels 
Skol et en tant que membre active de CIRCA art actuel. En terminant, soulignons que l’artiste 
kamouraskoise a tout récemment raflé les honneurs lors des prix Aurora-Boréal 2021! Le 2 mai 
dernier, un prix Boréal lui a été décerné pour la meilleure création artistique visuelle (illustration 
du roman Abîmes de Jonathan Reynolds). 
 
Pour de plus amples renseignements à propos de Marie-Chloé Duval, visitez son site Web. 

https://revue.leslibraires.ca/actualites/les-prix-litteraires/quatre-laureats-aux-prix-aurora-boreal/
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