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Picasso, 28’’x 22’’ technique mixte sur panneau / mixed media on board



Collaboration has been 
formed between artist André 
Monet, Galerie Lydia Monaro 
and the Montreal Jewish 
Hospital Foundation aimed at 
employing Art in the battle 
against cancer.
The idea is very simple.
Using the occasion of the 35th 
anniversary of Galerie Lydia 
Monaro, 
35 portraits will be painted 
by the newly renowned artist, 
André Monet.
Each portrait, 38 x 30 inches, 
will be offered at $CDN 20,000. 
For each portrait sold, $10,000 
will go directly to the Montreal 
Jewish Hospital Foundation, 
and more specifically to 
the Segal Cancer Centre, 
as a means of contributing 
to the research and cure 
of the disease. Each donor 

«Un Portait un Espoir», c’est 
la collaboration entre l’artiste 
André Monet, la Galerie Lydia 
Monaro et la Fondation de 
l’Hôpital Juif de Montréal afin 
mettre à profit l’Art et de lutter 
contre le cancer.
L’idée est très simple.
Profitant de l’anniversaire des 
35 ans de la Galerie Lydia 
Monaro, 35 portaits seront 
réalisés par le désormais 
célèbre artiste André Monet.
Chaque portrait, de 38 pouces 
de haut par 30 de large sera 
vendu au prix de 20 000 Dollars 
Canadiens. Pour chaque portait 
vendu, 10 000$ seront versés 
directement à la Fondation de 
l’Hôpital Juif de Montréal et plus 
particulièrement au Centre du 
Cancer Segal, afin de contribuer 
à la recherche et aux soins de 
cette maladie. Chaque donateur 

recevra le portrait qu’il a 
commandé et un reçu d’impôts 
délivré par la fondation.
Les portraits seront exécutés 
sur commande, et pourront  
représenter le donateur lui-
même ou toute personne de 
son choix.
Nous avons choisi cette 
cause pour rendre à la vie 
ce qu’elle nous a donné. Le 
Centre du Cancer Segal, et plus  
particulièrement le Docteur 
Gerald Batist sont chers à 
André Monet, notamment grâce 
aux grandes choses accomplies 
pour sa propre famille.

Nous espérons ainsi joindre, 
avec vous, la beauté de l’Art et 
la beauté d’un geste.

Lydia Monaro

will receive the portrait he 
comissioned and a tax form 
from the foundation.
The portraits will be done 
on commission and may 
represent the donor or any 
other personage of their 
choice.
We have organized this cause 
as a way of thanking life for 
what it has given us. The Segal 
Cancer Centre, and particularly 
Doctor Gerald Batist are close 
to André Monet’s heart for the 
care given to his own family.

We hope to witness together 
with you the joining of the 
beauty of Art with the beauty 
of a gesture.

Lydia Monaro



Je serai éternellement reconnaissant envers l’hôpital Juif, 
tous ses membres et tout particulièrement le docteur Gerald 
Batist pour ce qu’ils ont accompli avec ma mère. Ce petit 
témoignage esquissera brièvement la raison de ce fait ainsi 
que les racines profondes de ma motivation envers le projet 
Un portrait, un espoir.
 
J’ai trouvé parmi l’équipe de l’hôpital Juif, l’amour de l’être, 
de l’humain. 
Leurs regards se sont portés non seulement sur la maladie, 
mais aussi sur la connaissance du malade et de sa vie. 
Cette vision harmonieuse entre la recherche et l’humain a 
contribué à amener des traitements qui ont prolongé la vie de 
ma mère de 25 ans. 
La bataille n’a peut-être pas donné le résultat espéré, mais 
toutes ces années sauvées par la recherche sont absolument 
inestimables. 
 
Je suis optimiste et convaincu que cette recherche viendra à 
bout du cancer. Pour ce faire elle a besoin soutient et c’est 
avec tout mon coeur et toute ma passion que je me plonge 
dans ce projet d’espoir. 
 
André Monet

Nous pouvons aujourd’hui envisager le monde sans l’horrible 
réalité du cancer. Ce qu’il faut, c’est de la détermination, et 
un soutien massif.
Carmen Lebel était une femme qui fit face à de nombreux 
défis au cours de sa vie, mais qui les affronta avec dignité, 
courage et avec un sens de l’humour qui l’ont aidé à vraiment 
apprécier sa vie.

Elle a touché de nombreuses personnes, au cours de sa 
convalescence, par un mot gentil, une bonne plaisanterie, une 
oreille attentive.
Elle a également touché ses médecins et infirmières, nous a 
appris l’humilité quant à nos limites et un plus grand respect 
de la force de nos patients.
Nous voulons tous que le processus s’accélère et ainsi 
débarasser le monde du cancer le plus rapidement possible.

André nous apporte ici une belle contribution, et c’est un 
autre message d’encouragement et de détermination de sa 
merveilleuse mère Carmen, dont l’esprit est certainement 
toujours en vie.

Dr Gerald Batist

UN MOT



I will be forever grateful to the Jewish General Hospital, all its 
staff and in particular Doctor Gerald Batist for everything they 
have done for my mother. This short testimonial will outline 
briefly the reason behind this gesture as well as my profound 
motivation to participate in the project A portrait of hope.

I have found among the Jewish Hospital team love for the 
individual, for the human being.
They focus not only on the illness, but also on knowing the 
patient and her life.
This harmonious vision of research and the human being has 
contributed to the development of treatments that prolonged 
my mother’s life by 25 years.
The struggle did not perhaps give the results hoped for, but all 
these years saved by the research are absolutely invaluable.

I am optimistic and convinced that this research will bring an 
end to cancer. To accomplish this, it needs support and it is 
with all my heart and all my passion that I throw myself into 
this project of hope.

André Monet

A WORD
We can begin to see a world without the horrible fear and 
reality of cancer. What it takes is our determination and the 
support of many.
Carmen Lebel was a women who faced major challenges in 
her life, but who faced them with dignity, courage and with a 
sense of humor that helped her enjoy the most of her life.

She touched many people during the course of her cancer 
illness, with a kind word, a good joke and attentive ear. And 
she touched her doctors and nurses, taught us humility for 
our
limitations and greater respect for the strength of our 
patients
We all want to move this process of ridding the world of 
cancer forward as fast as possible.

André’s tribute is beautiful, and to me is a further message 
of encouragement and determination from his wonderful 
mother Carmen, whose spirit is obviously very much alive.

Dr Gerald Batist



UNE LETTRE



A LETTER



     UN MODELEUR D’IMAGES, QUI, APRÈS AVOIR 
EXPLOITÉ SES TALENTS DANS LA CRÉATION 
PUBLICITAIRE, A RÉALISÉ SON RÊVE DE TOUJOURS 
ET VIT DE SON ART, DEPUIS MAINTENANT CINQ 
ANS.IL EXISTE UN POINT COMMUN ENTRE SON 
ANCIENNE CARRIÈRE ET SON ŒUVRE AUJOURD’HUI 
: LA CAPACITÉ D’ANDRÉ À TRADUIRE VISUELLEMENT 
NOTRE ÉPOQUE AVEC SES INFLUENCES PASSÉES OU 
CONTEMPORAINES. IL TÉMOIGNE, ÉCRIT L’HISTOIRE, 
ET NOUS TOUCHE DIRECTEMENT. CHACUN D’ENTRE 
NOUS TROUVERA DANS L’ŒUVRE DE MONET 
QUELQUE CHOSE QUI LE COMPOSE OU L’ANIME, 
QUE CELA SOIT UN SOUVENIR, UN MODÈLE, UNE 
IDOLE OU UNE IDÉE.
     DU DALAI LAMA À BRIGITTE BARDOT, EN PASSANT 
PAR KATE MOSS, ELVIS PRESLEY, KEITH RICHARDS ET 
SOFIA LOREN, ANDRÉ MONET FAIT PASSER ENTRE 
SES MAINS ET SA VISION DES CHOSES UN PANEL 
IMPRESSIONNANT DE PERSONNALITÉS. TOUTES ONT 
CEPENDANT UN POINT COMMUN : ELLES SONT DES 
ICÔNES. ELLES FAÇONNENT, OU ONT FAÇONNÉ 
NOTRE TEMPS, ONT MODIFIÉ NOTRE HISTOIRE, 
CHACUNE À SA MANIÈRE ET DANS SON DOMAINE.

Destin royal
     
 En parlant d’histoire, André Monet vient d’en 
vivre une plutôt exceptionnelle. Ce Montréalais de 45 
ans est installé à Londres depuis un peu plus d’un an 
maintenant, et fait partie des artistes de l’Opéra Gallery, 
qui le représente également à New York, Miami, Paris, 
Hong Kong, Seoul et bientot Dubai et Singapour. À 
Noël dernier, André décide de s’y déplacer afin de leur 
offrir une boîte de chocolats. Une toute autre nouvelle 
l’y attendait. En effet, il s’est vu proposé d’exécuter 
les portraits du Prince William et de Kate Middleton, 
cadeaux de la galerie au jeune couple à l’occasion de 
leur mariage. Une nouvelle qui abasourdit l’artiste, qui 
marche ainsi dans les traces du grand Andy Warhol, 
qui avait lui aussi, à l’époque, créé les portraits du 
Prince Charles et de Lady Diana, commandités par la 
même galerie lors de leur mariage. Cet honneur lui aura 
donc valu, depuis, beaucoup de travail et de stress, 
récompensés par un résultat d’une haute qualité doublé 
d’une reconnaissance massive.
     Les portraits du couple princier sont à la hauteur 
de leurs destinataires: d’une facture à la fois classique 
et actuelle, modernes et prestigieux, ils définissent 
brillamment le couple que forment William et Kate.
     D’essence classique, réalistes, à la pose apaisante et 
élégante, les visages des jeunes mariés sont cependant 
illuminés de couleurs vives et chaudes, traversés par une 

multitude d’éléments graphiques issus du fond constitué 
de collages sur lequel ces visages ont été peints. On 
assiste à une rencontre entre un art que l’on pourrait 
qualifier d’officiel avec l’Art Contemporain.
     Ici, l’arrière plan est constitué de documents se 
rapportant à la monarchie. Il existe donc un lien étroit 
entre le fond et les personnalités, mais André Monet 
précise que ce n’est pas toujours le cas dans le reste de 
son oeuvre : «il est tout d’abord utilisé comme texture 
pour donner un effet jamais vu auparavant et pour 
découvrir une série d’éléments inattendus. Très rarement 
les collages ont un lien avec les personnages car j’aime 
beaucoup le contraste de textes, des images qui n’ont 
pas de lien avec le sujet.»
 Ainsi, les tableaux de Monet sont truffés de 
surprises visuelles. Le spectateur découvre l’oeuvre en 
plusieurs temps, allant du référant le plus évident : le 
personnage; jusqu’au plus subtil : les détails venant 
étoffer notre lecture et porter à l’infini les découvertes 
que l’on y fait.

QUI EST
ANDRÉ MONET ?

AN A Ï S  SÉROL
Dans Parcours A r ts ,  Aoû t  20 1 1
Vo l .  1 6 ,  N . 1 ,  Numéro 73

Prince William, 48’’x36’’ technique mixte sur panneau



 Le portrait de Gabrielle Chanel, par exemple, 
nous interpelle grâce à son réalisme, au regard intense 
et à l’attitude gracieuse de la créatrice légendaire. 
Approchons nous. Ici, on constate plus clairement 
comment Monet peint le portrait : on devine quelques 
traces de pinceau, et surtout une multitude de taches 
de couleurs microscopiques, projetées à la brosse à 
dents, ou encore de l’acrylique semblant être passée au 
doigt, qui finissent par envelopper les traits de Gabrielle 
Chanel d’un doux sfumato, technique élaborée par 
Leonard de Vinci que l’on retrouve dans chacune des 
oeuvres de l’artiste Montréalais.
 Encore plus près. Ici le fond se révèle. On y parle 
toutes les langues : Français, Latin, Anglais, Espagnol…
Des cartes du monde, extraits de journaux très anciens, 
on découvre avec une âme d’archéologue des détails 
inattendus. Portraits de notables, timbres ou animaux… 
Chaque coup d’oeil enrichit l’oeuvre, nous amuse, nous 
impressionne ou nous intrigue.

Mythologie moderne

 Notre société fait aujourd’hui revivre le 
polythéisme. Nos stars ou personnalités modernes 
deviennent des sortes de dieux, d’idoles, de maîtres à 
penser. André Monet, en les représentant sur panneau 
de bois, les élève au rang de l’immortalité. C’est ici l’une 
des vocations primitives de l’Art. Comme les Égyptiens, 
les Grecs, jusqu’aux artistes PopArt, on témoigne à 
chaque époque des croyances ou de la philosophie 
contemporaine en leur rendant un hommage pictural. 
Ainsi, André Monet se fait le porte-parole des influences 
et de l’actualité. Un parallèle peut de ce point de vue 
être fait avec le travail d’ Andy Warhol, à la différence 
que Monet traite ses sujets de manière unique et sans 
critique, les représentant d’une manière plus dense. 
Ce fourmillement pictural pourrait être comparé à la 
manière dont nous sommes aujourd’hui submergés 
d’informations visuelles, concernant d’ailleurs souvent 
les mêmes sujets que ceux de Monet. Les livres ou 
journaux utilisés par l’artiste en fond seraient alors 
une ellipse de nos médias, et la simple information ou 
documentation élevées au niveau d’Art par ses soins.
 La toute première personnalité qu’André a  
choisi de peindre était Yves Saint-Laurent. «Tout simplement 
parce que j’admire ses réalisations, sa personne et que 
je trouve qu’il a un visage très agréable a peindre.» Il 
se trouve que la première fois fut la bonne puisqu’avant 
même qu’il n’aie eu le temps d’être accroché, la fortune 
a fait que Gabriel Aubry et Halle Berry sont entrés 
dans la Galerie Lydia Monaro et ont acheté le portrait  
immédiatement. 

 André Monet semble donc touché par un destin 
étroitement lié aux célébrités, tant au niveau de le forme 
de son art que dans les occasions qui l’élèvent au rang 
de grand artiste. Dans le même lignée, monsieur Bernie 
Ecclestone, patron de la Formule 1, et collectionneur de 
renom, s’est récemment porté acquéreur de plusieurs 
des oeuvres de l’artiste, lors de sa visite à la Galerie 
Lydia Monaro à l’occasion du grand prix du Canada.
 Monet reste malgré cela une personne simple, 
humble et fidèle à ses valeurs. Son prochain projet sera 
d’exécuter 35 portraits sur commande, à l’occasion 
des 35 ans de la Galerie Lydia Monaro de Montréal. 
Pour chaque portrait vendu, André Monet et la galerie 
reverseront 10 000 $ au Centre du Cancer Segal de 
l’Hôpital Juif de Montréal. Une manière pour André 
de remercier l’hôpital et particulièrement le Docteur 
Gérald Batist pour les belles choses qu’ils ont accompli 
pour sa famille. Le projet sera bien sûr clôturé par 
une exposition présentant les portraits et leurs 35 
bienfaiteurs.

Quand on demande à André quels sont ses rêves 
aujourd’hui et après tout ce chemin parcouru en cinq 
courtes années, il répond simplement «Seulement de 
pouvoir continuer à vivre le rêve que je vis présentement». 
Il nous reste donc à le lui souhaiter, et voire même un 
peu plus…

Prince William, 48’’x36’’ technique mixte sur panneau



WHO IS
ANDRÉ MONET ?

AN A Ï S  SÉROL
I n  Parcours A r ts ,  Augus t  20 1 1
Vo l .  1 6 ,  N . 1 ,  Number 73 
Eng l i sh  t rans l a t i on  by Doro ta  Koz i nska

   A SCULPTOR OF IMAGES WHO, HAVING EXPLOITED 
HIS CREATIVE TALENT IN PUBLICITY, HAS MADE HIS 
DREAM COME TRUE AND LIVES FROM HIS ART 
SINCE FIVE YEARS NOW. HE LIVES AT THE MEETING 
PLACE OF HIS FORMER CAREER AND HIS PRESENT 
DAY WORK: ANDRE MONET HAS A CAPACITY OF 
VISUALLY INTERPRETING OUR EPOCH USING PAST 
INFLUENCES OR CONTEMPORARY ONES. HE BEARS 
WITNESS, WRITES THE HISTORY, AND TOUCHES US 
DIRECTLY. EACH ONE OF US WILL FIND IN ANDRE 
MONET’S WORK SOMETHING THAT WILL EITHER 
COMPOSE OR ANIMATE THE VIEWER, WHETHER IT 
BE A MEMORY, A MODEL, AN IDOL OR AN IDEA.

   FROM THE DALAI LAMA TO BRIGITTE BARDOT, 
TO KATE MOSS, ELVIS PRESLEY, KEITH RICHARDS 
AND SOFIA LOREN, ANDRE MONET HAS LET 
PASS THROUGH HIS HANDS AND HIS VISION AN 
IMPRESSIVE PANEL OF PERSONALITIES WHO ALL 
HAVE ONE THING IN COMMON: THEY ARE ICONS. 
THEY CREATE, OR ARE CREATED BY OUR TIMES, 
HAVE ALTERED OUR HISTORY, EACH IN THEIR OWN 
WAY AND IN THEIR OWN DOMAIN.

Royal destiny.

   Speaking of history, André Monet has experienced 
it rather particularly. This 45-year-old Montrealer has 
settled in London a year or so ago, and is represented 
there by the Opera Gallery which is also showing his 
works in New York, Miami, Paris, Hong Kong, Seoul 
and soon in Dubai and Singapore. Last Christmas, 
André decided to pay the gallery a visit with a gift of 
a box of chocolates. Yet another bit of news awaited 
him. He has been offered the commission to paint the 
portrait of Prince William and Kate Middleton, a gift 
the gallery planned to offer the young couple on the 
occasion of their marriage. The news stunned the artist, 
who found himself walking in the footsteps of the great 
Andy Warhol who was also asked to represent the 
royal couple of his time, creating the portraits of Prince 
Charles and Lady Di commissioned by the very same 
gallery for their wedding. This honour has greatly 
raised Monet’s value and brought with it a lot of work 
and a lot of stress, compensated by high quality results 
and, what followed, wide recognition.

   The princely portraits are of the calibre of the sitters: 
with an aura at once classical and contemporary, 
modern and prestigious, they brilliantly define the 
couple that are William and Kate.

   Classical in essence, precise, posed with elegance 
and ease, the faces of the newlywed seem illuminated 

with warm and vibrant colours, marked by a multitude 
of graphic elements that form the collage background 
on which the faces are painted. We are offered an 
encounter with a work of art that is as formal as it is 
Contemporary. 

   The backdrop is composed of documents referring to 
the monarchy. There exists then a direct link between 
the background and the personalities, but Andé Monet 
is quick to point out that this is not the case with many 
of his other works: “it is used mainly as texture to give a 
new kind of effect and to discover a series of unexpected 
elements. Very rarely do the collages correspond to the 
personage, as what I like is the contrast of the different 
texts, images that have no connection with the subject.”

   Thus, the paintings by André Monet are full of 
visual surprises. The viewer needs several occasions to 
discover the work, from the painted face to the most 
subtle elements: the details emerging endlessly from 
rich and complex reading of the piece.

   The portrait of Gabrielle Chanel, for example, 
engages us because of its high realism, an intense stare 
and the gracious manner of the legendary fashion 
icon. Let’s look closer. At this distance we clearly see 
the way Monet constructs his painting: we detect some 
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traces of a brush, and most of all the many patches 
of microscopic colour, applied with a toothbrush, or 
the acrylic paint that seems to have slid off the artist’s 
fingers onto the canvas, all this enveloping Gabrielle 
Chanel’s features in a soft sfumato, a technique devised 
by Leonardo de Vinci and one found in all of the 
Montreal artist’s works.

   Come even closer, and the backdrop reveals itself 
to the eye. It speaks in all languages: French, Latin, 
English, Spanish… Maps of the world, excerpts from 
old newspapers, all this we discover with the ardour of 
an archaeologist. Portraits of famous people, stamps 
or animals… Each glance enriches the painting, 
entertaining, impressive, intriguing.

Modern mythology

   Our times have revived the idea of polytheism. Our 
stars or contemporary personalities have become some 
kind of gods, idols, masters to be emulated. André 
Monet, by representing them in a painting, raises 
them to the status of immortals. This is one of the basic 
vocations of Art. Like the Egyptians, the Greeks, up 
to the artists of Pop Art, modern artists bear witness 
to the beliefs and philosophies of the day giving them 
a pictorial homage. Thus, Adnré Monet becomes the 

spokesperson for the influences and 
realities of our times. From that 
vintage point, a comparison may be 
made with the work of Andy Warhol, 
the difference being, that Monet treats 
his subjects in an unique manner 
and without judgement, representing 
them in a more complex way. These 
pictorial anthills can be compared 
with the manner in which we are 
overwhelmed by visual information, 
often dealing with the same subject 
matter as the works of Monet. The 
books and newspapers used by 
the artist to create the background 
echo our media, and the simple 
information or document attains the 
status of Art under his touch.

   The very first personage that 
André chose to paint was Yves Saint-
Laurent. “Simply because I admired 
his creations, his personality and I 
found his face very pleasant to paint.” 
It so happened, that beginner’s luck 
struck too fast for that painting to be 
hung, when Gabriel Aubry and Halle 
Berry walked into Galerie Lydia 
Monaro and purchased the portrait 
on the spot.

   And so it seems that André Monet 
is touched by a destiny closely tied 
with celebrities, as much in the type 
of art he does as by the opportunities 
that have raised him to the status of a 
great artist. In a similar vein, Bernie 
Ecclestone, patron of Formula 1 
and a known art collector, acquired 
several of the artist’s works while 
visiting Galerie Lydia Monaro during 
the Grand Prix of Canada.

   Despite all the accolades, Monet remains modest, 
humble and faithful to his beliefs. His next project is to 
create 35 portraits, on commission, to commemorate 
the 35th anniversary of Galerie Lydia Monaro of 
Montreal.
For each portrait sold, André Monet and the gallery 
will donate $10,000 to the Jewish Hospital’s Segal 
Cancer Centre. This is the artist’s way of thanking 
the hospital and especially Dr. Gérald Batist for the 
kindness and care they have shown his family. The 
project will culminate of course with an exhibition 
presenting the portraits and the 35 benefactors.

   
 When asked what his dreams are today 
following the intensity of the past five years, André 
answers simply: “Only to be able to continue living the 
dream I am living now”. All that is left is to wish him 
that, and maybe a little more…

Mademoiselle Chanel, 38’’x 30’’ mixed media on board



LA
GALERIE

THE
GALLERY

Située dans le Vieux-Montréal, à deux pas du Vieux-Port, la Galerie Lydia 
Monaro contribue de façon tangible, et ce, depuis trente-cinq ans au 
succès des peintres qui y sont associés. 

Si toutes les galeries d'art sont uniques, certaines sont tout simplement 
hors du commun. La Galerie Lydia Monaro se range dans cette catégorie. 
Sa directrice, Lydia Monaro, dont le nom évoque les origines italiennes, 
a des prédispositions pour les coups de cœur. Dans l'exercice de son 
travail, cette particularité devient une qualité précieuse. Lorsqu'elle choisit 
ses artistes, par exemple, la passion l'emporte toujours sur la raison.
 
Lydia a vu défiler au sein de son institution une centaine d’artistes, 
et tous font aujourd’hui partie des hautes sphères de l’art Canadien, 
reconnus pour la plupart à l’international.
Tous ont aussi en commun d’avoir développé de solides relations et un 
travail à long terme avec Lydia Monaro. Pour cette dernière, c’est en 
effet la seule manière de découvrir une œuvre dans toute sa complexité.

Located in the heart of Old Montreal , steps away from the Old Harbor, the 
Galerie Lydia Monaro has tangibly contributed to the success of her artists 
for the past 35 years.

If al l art gal leries are unique, some are simply uncommon, and the Galerie 
Lydia Monaro is one of those. Its director, Lydia Monaro, whose name 
evokes her Ital ian origins, is susceptible to fal l in love at first sight. In her 
professional l ife, this particularity becomes a precious qual ity: when she 
chooses the artists she works with, passion always overrules reason.

Lydia has welcome a hundred artists in her institut ion, who are, for the 
most of them, part of high level Canadian Art, and renowned international ly . 
A l l of the artists have developed a sol id relat ionship and a long lasting 
professional col laboration with the gal lery. For Lydia Monaro, it is the only 
conceivable way to discover a work in al l its complexity.



C V
Né à Montréal en 1965.

1984-1987 Baccalauréat design graphique à l’Université Laval 
1982-1984 DEC en Arts au Collège André Grasset

PRINCIPALES EXPOSITIONS

2011 Rétrospectvie, Galerie Monaro, Montréal
2011 Opera Gallery,  Hong Kong
2011 Opera Gallery, Séoul
2010 Opera Gallery, New York
2010 «Face à face», Opera Gallery, Paris
2008 «Brilliance of Being», Thompson Landry, Toronto
2006 «Mouvement de masse», Galerie Monaro, Montréel

PRINCIPALES PARUTIONS MÉDIA

2011 La Presse  : « Un Montréalais chez William et Kate »
2011  Le Devoir
2011 Cinq à Six, CBC Radio One, entrevue par Pierre Landry
2011 John Pohl, The Gazette
2011 Sarah Boesveld, National Post
2011 RDI Matin, Radio Canada, entrevue télévisée
2011 TV5 Monde
2011 Nouvelles, TVA
2011 Homerun, CBC, entrevue radio
2011 Chronique Culturelle, téléjournal de Radio Canada
2009 Z!NK
2008 Distilled, couverture du Guide
2008 Robert Bernier, “Archéologie du temps présent’’, Parcours 
2008 Feature: Halle Berry buy a Monet, CBC, Evening news
1999 Émission D, Musique Plus, automne 1999, entrevue

MONET
Born in Montreal in 1965.

1984-1987 Graphic Design Bachelor in Université Laval 
1982-1984 Diploma in Fine Arts at Collège André Grasset

MAJOR EXHIBITIONS

2011 Rétrospectvie, Galerie Monaro, Montreal
2011 Opera Gallery,  Hong Kong
2011 Opera Gallery, Seoul
2010 Opera Gallery, New York
2010 «Face à face», Opera Gallery, Paris
2008 «Brilliance of Being», Thompson Landry, Toronto
2006 «Mouvement de masse», Galerie Monaro, Montreal

MAJOR MEDIA PARUTIONS

2011 La Presse  : « Un Montréalais chez William et Kate »
2011 Le Devoir
2011 Cinq à Six, CBC Radio One, radio inerview by Pierre Landry
2011 John Pohl, The Gazette
2011 Sarah Boesveld, National Post
2011 RDI Matin, Radio Canada, tv interview
2011 TV5 Monde
2011 News, TVA
2011 Homerun, CBC, radio interview
2011 Chronique Culturelle, evening news at Radio Canada
2009 Z!NK
2008 Distilled, cover of the Guide
2008 Robert Bernier, “Archéologie du temps présent’’, Parcours
2008 Feature: Halle Berry buy a Monet, CBC, Evening news
1999 Émission D, Musique Plus, fall 1999, interview



Taxi Driver, 48’’x 36’’ technique mixte sur panneau / mixed media on board



Diamonds are a girl’s best friend, 48’’x 36’’ technique mixte sur panneau / mixed media on board



galerielydiamonaro.com
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