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Chantal Leblanc 

Chantal Leblanc est graduée du programme d’Arts Visuels avec mention 
de la Central Technical School en 1995. Elle a aussi suivi le cours intensif 
du programme Apprendre par les Arts offert conjointement par le 
Conseil des Arts de l’Ontario (CAO) et le Conservatoire de musique 
de Toronto. Elle adore tout ce qui est texture et favorise la sculpture, le 
travail sur argile, la mosaïque et le vitrail dans sa pratique personnelle. 
Depuis 1995, elle œuvre dans le milieu des arts comme artiste et 
travailleuse autonome.

Elle a débuté plus spécifiquement dans l’enseignement des arts en 2005 
au sein du Conseil scolaire Viamonde à titre de suppléante et d’artiste en 
résidence. Elle a fondé le projet Mosaikid en 2004 : elle crée des murales 
en mosaïque avec les jeunes des écoles et provenant d’autres milieux. 
Elle créé le Studio d’Art La Muse en 2008 et à partir de ce moment-là elle 
se consacre uniquement à l’enseignement des arts visuels aux enfants 
ainsi qu’aux adultes. Plus particulièrement, elle enseigne les arts pour la 
clientèle des écoles de la clientèle des écoles de la langue française. 

Depuis 12 ans, elle fait partie du programme Artistes en résidence du 
CAO et œuvre dans les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir. 
En 2017, elle a eu l’honneur d’être nominée pour le Prix d’Excellence en 
Enseignement des Arts, offert par la Fondation des Arts de l’Ontario.

Elle fait partie de BRAVO (Bureau des regroupements des artistes 
visuels de l’Ontario) depuis maintenant 10 ans et est présidente du 
bureau régional du Sud (BRAVO-Sud) pour lequel elle a créé, entre autres, 
la toute première Nuit bouffe de Toronto en 2012.

Elle est récipiendaire de plusieurs bourses du CAO. En 2017 elle mène un 
projet inter générationnel, FRANConter, en collaboration avec la Maison 
Héritage et l’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau du Conseil scolaire 
Viamonde. Elle est peintre scénique pour l’entreprise cinématographique 
IATSE 873 depuis 2019.

Chantal est Métis et après avoir suivi une formation comme facilitatrice 
pour l’enseignement de la Roue de médecine, elle partage la philosophie 
de la Roue de médecine dans les écoles. Elle a aussi créé plusieurs 
mosaïques murales sur le thème des Sept enseignements sacrés. Ses 
origines autochtones lui apportent beaucoup sur le plan personnel et 
provoque des réflexions profondes qui influencent sa pratique artistique.

Pour en savoir plus :

chantalleblanc.ca

https://www.chantalleblanc.ca/ 

