
Stef Heendrickxen 
244 5e avenue 

Deux-Montagnes, QC, J7R 3E3 
(t) 514 980 3711 (e)  

stefficace@gmail.com 
stefheendrickxen.com 

FORMATION 
 

INSTITUT D’ARTS VISUELS D’ORLÉANS 
Orléans, France 
Diplôme national supérieur d’expression plastique avec félicitations du jury, 1999 

NORWICH SCHOOL OF ART & DESIGN 
Norwich, Angleterre 
Stage Erasmus de 6 mois en illustration, 1998 
 
EXPOSITIONS ET DISTINCTIONS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES (sélection): 
 
Expositions  
2019 
♦ Expo individuelle Entre Bêtes à la Bibliothèque municipale de Deux-Montagnes 
 
2018 
♦ Vente à l’encan de l’Écomusée du Fier Monde à Montréal (sélection par jury) 
♦ Expo collective Quoi de neuf ? à l’Artothèque de Rosemont à Montréal (sélection par jury) 
 
2017 
♦ Galerie Usine 106U  à Montréal 
♦ Concert-vernissage Accent russe dans le cadre des Saisons russes de Montréal 
 
2016 
♦ ArtHere/ArtIci, affichage sur les Panneaux Classiques de Newad à travers le pays  
♦ MTL375, ArtGang MTL, exposition collective extérieure dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal 
♦ 2017 Art Rental Collection, Galerie Stewart Hall de Pointe-Claire (sélection par jury) 
 
2015 
♦ L’Art au parfum, Musée de la civilisation de Québec (sélection par jury) 
♦ 2016 Art Rental Collection, Galerie Stewart Hall de Pointe-Claire (sélection par jury) 
♦ ArtSida6, Galerie D, Montréal (sélection par jury) 
♦ Ma première galerie d’art, MTL en arts (sélection par jury)  
♦ Expo individuelle Animals in Disguise au Centre culturel Stewart Hall de Pointe-Claire (sélection par jury) 
 
2014 
♦ Confluences à l’Artothèque de Rosemont, Montréal (sélection par jury) 
♦ Expo+, dans 6 abribus du centre-ville de Montréal (sélection par votes du public) 
♦ Ma première galerie d’art au FIMA (sélection par jury) 
♦ Superboom chez SuperMusique (encan silencieux) 
 
 
Distinctions 
2017 
♦ 2e prix au concours d’art urbain de Saint-Eustache (sélection par jury et vote du public) 
♦ Retenue par la ville de Saint-Eustache dans le cadre de la politique d’acquisition des œuvres, avec Wonderland 
♦ Sélectionnée par le jury du concours « Bacs à fleurs » de MTL en arts 

 

 

 

 



 
 

 
2016 
♦ Une des 15 grand(e)s gagnant(e)s du concours « Art Ici » de Newad, sélection par jury (+1200 soumissions) 

 
2015 
♦ Finaliste dans la section artistes professionnels du concours  « l’Art au parfum » avec l’œuvre Namoro 
♦ Sélectionnée par le jury du concours « Bacs à fleurs » de MTL en arts  
 
2014 
♦ Finaliste du concours Expo+ avec l’œuvre Lady Rebecca – exposition dans les abribus de la STM  
♦ Sélectionnée par le jury de l’artothèque de Rosemont pour leur collection 2014-2015 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
1999 – auj. 

  Travailleuse indépendante - Graphiste et illustratrice, Paris puis Montréal  
Dernièrement, j’ai illustré les livres 101 unique Québécois expressions aux éditions Laurence et Charlot, 
Préménopause, guide pour rester zen aux éditions Edito. J’ai aussi dessiné en direct dans une publicité 
pour la Société de recherche sur le cancer diffusée dans le métro montréalais et sur les réseaux sociaux. 

2012 – 2014 

  BRAD inc., Montréal - Graphiste et illustratrice 
J’ai notamment réalisé la campagne d’affichage 2012 et 2013 des Éditions de l’homme avec des 
illustrations originales. J’ai aussi produit tous les dessins nécessaires à l’animation corporative Patients 
at Heart pour AbbVie. Voir les projets.  

1999 – 2003 

Éditions Circonflexe, Éditions PEMF, Éditions du Ricochet, France – Auteure et illustratrice 
J’ai écrit, illustré et mis en page 6 albums pour enfants. J’ai participé à de nombreux salons littéraires 
(Montreuil, Nice, Limoges, Toulon etc) et donné plusieurs ateliers dans les écoles de France et, plus 
tard, du Québec. Mon livre Le Faunographe a remporté le prix des Incorruptibles en 2003.  

  

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
Depuis 2016   

Symposium des patriotes, Saint-Eustache – Vice-présidente  

Depuis 2015   

RAAV – Membre professionnel 
Illustration Québec – Membre professionnel 

 

 


