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Huile et acrylique 

Yvette Le Gal est native de la Saskatchewan. Faisant suite à sa carrière dans 

l’enseignement au Manitoba et en Ontario, elle a entrepris une nouvelle carrière à la 

Fonction publique fédérale. Elle y a assumé des responsabilités liées à sa formation en 

Histoire puis de plus en plus croissantes au cours des années à titre de coordonnatrice de 

programmes, d’archiviste, d’analyste de politiques patrimoniales puis de conseillère 

supérieure en politique culturelle et en gestion de projets en matière de politiques de la 

santé.  

En parallèle, elle avait progressivement consacré une grande partie de son temps à des 

tâches bénévoles dans des organisations à but non lucratif et tout spécialement à des 

intérêts et activités artistiques. À cette fin, elle a reçu de la formation en studios privés, en 

cours du soir dans des écoles publiques et des ateliers dont sur les campus d’Ottawa et 

d’Orléans de l’École des Arts d’Ottawa, de l’Académie d’Art d’Ottawa , Drawing Studio et 

du Collège Algonquin. En outre, elle a bénéficié de mentorat et de précieux conseils 

d’artistes professionnels.  

Aujourd’hui, on reconnaît chez elle un intérêt continu pour les phénomènes de coloris 

intenses, qu’elle tente de traduire au moyen de la peinture sur des canevas vivants de 

natures mortes, floralies, souvent des paysages ou lieux qui font partie de ses 

expériences de vie ou voyages. Le caractère marquant de son cheminement s’illustre 

dans des explorations continues en matière de style, médiums, techniques, textures ainsi 

que dans ses thématiques, passant du figuratif à l’abstrait.  

Yvette est membre associatif d’Arteast, de l’Association des Arts d’Ottawa et du 

regroupement Art Lending of Ottawa. Ses tableaux ont été exposés au Centre des Arts 

Shenkman et à des Expositions d’art par jury au Complexe St-Laurent d’Ottawa, à l’École 

des arts d’Ottawa, dans des expositions solos à l’Hôpital civique et lors des expositions 

mensuelles et concours de l’Association des Arts d’Ottawa. Elle a reçu le Premier prix 

dans la catégorie acrylique à l’automne 2013 et à l’automne 2015 à l’occasion des 

Expositions d’art par jury d’Arteast, des Mentions honorables pour ses tableaux (acrylique 

et encaustique) lors de l’exposition 2018 de la Ottawa Orchid Association. Elle a reçu le 



Second prix (catégorie acrylique) pour un paysage expressionniste lors de l’Exposition 

d’art par jury du printemps 2019 de l’Association des Arts d’Ottawa.  


