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ARTICLE LIÉ À L'ÉMISSION : COULEURS D'ICI VOIR OU REVOIR LES ÉPISODES TOUT SUR L'ÉMISSION

STÉPHANIE HEENDRICKXEN, ARTISTE
MULTIDISCIPLINAIRE
LA RÉDAC DE COULEURS D'ICI

Stéphanie crée des personnages fascinants, mi-homme, mi-animal. Son esprit spontané et sa
curiosité l’aident à développer continuellement sa créativité. Artiste mutlidisciplinaire, elle pousse
sa passion pour le dessin vers de nouveaux horizons…

Née à Toulouse dans le sud de la France, Stéphanie Heendrickxen complète ses classes à l’École
supérieure d’art et de design d’Orléans, où elle découvre la gravure et le collage qui vont
largement guider ses expériences plastiques. Au cours de ses études, elle part six mois en
Angleterre pour se spécialiser dans l’illustration à la Norwich School of Art & Design. Voyageuse,
elle passe son temps à traverser l’Europe et parfois même l’Atlantique pour travailler aux États-
Unis. C’est à Berlin, en 1999, qu’elle rencontre le personnage de son premier livre pour enfants:
un rhinocéros. Photographié, esquissé à l’encre de Chine, puis reproduit en gravure, l’animal finit
par accoucher d’une histoire qui sera publiée quelques mois plus tard. La carrière d’auteure-
illustratrice de Stéphanie venait de commencer.
 
En 2000, une amie artiste rencontrée à Norwich l’invite à venir lui rendre visite à Montréal. La ville
la séduit tellement qu’elle finit par s’y installer l’année suivante. C’est là qu’elle produit ses
premiers portraits-animaux, d’abord en linogravures, puis sur toile.
 
C’est en 2003 que Stéphanie publie son sixième et dernier livre pour enfant pour une maison
d’édition française (les éditions Circonflexe). Travailleuse autonome, elle multiplie ensuite les
contrats de graphisme, d’illustration et de traduction, tout en continuant d’exposer ses travaux en
parallèle. 
 
En 2012, elle rejoint l’équipe de Brad Marketing, une agence de publicité à Montréal, où ses talents
de dessinatrice sont exploités pour produire des story-boards ou autres travaux d’illustration. 
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Une des toiles de Stéphanie a d’ailleurs d’être sélectionnée pour la vente aux enchères ARTSIDA
qui s'est déroulée au Musée d’art contemporain de Montréal, le 4 mai 2013.
 
 

Stéphanie Heendrickxen nous présente l 'un de ses fascinants personnages, un
curieux croisement entre l 'homme et l 'animal.
 
 
Démarche artistique
 
Inspirée par les textures et les couleurs, Stéphanie construit ses illustrations en alliant encres et
collages. Dans un tiroir de son atelier, elle collectionne de vieilles images, des objets du quotidien
ou encore, des «morceaux de nature» , plumes ou autres fleurs séchées, qui finiront un jour
recyclés sur la toile.
 
 
P ortraits-animaux
 
Elles sont vaches, poules ou louves, ils sont ours, chiens ou pigeons. Ces portraits racontent
avec humour l’histoire que nous nous racontons quand nous décidons quel masque porter selon
la circonstance, ou celle que nous nous racontons quand nous croisons ces hommes et ces
femmes au coin d’un trottoir, sur le quai d’un métro, parce qu’il est impossible de saisir la
complexité de leur personne en si peu de temps et qu’on associe leurs habits, leur démarche, à
un archétype issu de la culture collective. Et puis, il est important de ne pas trop se prendre au
sérieux… Après tout, nous ne sommes que des animaux déguisés!
 
 
Pour plus d’information: Stef's  Sketchbook
 
 

MATV

VOS COMMENTAIRES

En commentant sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre netiquette. Les commentaires
sont modérés. Vous pouvez également signaler aux modérateurs des commentaires que vous jugez inappropriés

en utilisant l'icône. 

Suite de l’article du 18 octobre 
2013 paru sur le site de MaTV, 
et couverture sur les réseaux 
sociaux.



Ci-dessus, article sur ArtSida5 paru dans le 
Journal de Montréal illustré par une photo 
présentant ma pièce They Will Turn On You 
Like Wolves. 18 avril 2013

Ci-contre, la photo de Jean Chainey prise 
lors de l’événement du 4 mai 2013 et 
diffusée sur le compte Facebook Artisda.



Mention de Call Of The Wild sur le 
populaire blogue boredpanda le 4 
septembre 2015



Mention sur le blogue culturel Fan Finie de Fannie Carpentier, 
collaboratrice chez Clin d’Œil et Tempo Mag, 12 octobre 2015
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Les enfants étaient à l’honneur cette année avec le retour de la galerie d’art qui leur était spécialement réservé, mais également avec le nouveau projet
«ma première exposition » ou ils ont pu bénéficier de petits ateliers avec des artistes exposants au festival. Les jeunes ont répondu présents pour
participer à ses ateliers de créations et ressortent ravis de cette expérience. « Ma première galerie d’art Québecor » a été victime de son succès, en effet
au bout des deux premiers jours, toutes les toiles on été vendues ne laissant rien pour le weekend. Nous avons donc du récupérer des pièces auprès des
artistes généreux lors du festival. Au final, la galerie a accueilli 83 œuvres d’art de différents genres et 67 d’entre elles ont été vendues, soit 80 % des
toiles. C’est une belle réussite qui prouve encore une fois l’intérêt des enfants pour l’art et leurs envies de se créer un avis personnel sans influence.
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Publié le 14 juillet 2015 à 22h43
L'équipe de rédaction

16E ÉDITION DE MTL EN ARTS

Bilan très positif pour Mtl en Arts

Du 1  au 5 juillet 2015, la rue SainteCatherine de Montréal a été investie par plus d’une centaine d’artistes dans le cadre du
festival Mtl en Arts. Cette 16e édition a été couronnée de succès, tant au niveau de la qualité et du nombre d'artistes et projets
regroupés sur les lieux, mais aussi grâce à la météo qui a été plus que favorable pour l’événement. Les artistes confirment la
réussite du festival en s’appuyant sur le nombre de visiteurs prêt à échanger avec eux, mais aussi avec les résultats des
ventes d’œuvres.

Le festival a atteint son objectif d’animer un kilomètre de rue grâce à des stands d’artistes, mais également avec des projets participatifs dispersés sur la
rue. Le public a remarqué la différence par rapport aux éditions précédentes, en particulier sur le nombre d’artistes qui a augmenté, mais également avec
l’installation de diverses animations de rues. En effet cette année ce sont plus de 160 artistes, exposants et performeurs qui ont participé au festival
pendant les cinq jours. La balade sur SainteCatherine était agréable pour tous, amateur d’art, curieux et touristes qui ont pu se prêter au jeu des différents
projets  entre autres les totems de 12 pieds de haut pris d'assaut par des artistes et le public, l'expo déjantée sur Frida Khalo, les voitures du public peintes
par le collectif en Masse, l'installation interactice d'envergure de Xray, l'expo des oeuvres de quelques célébrités (Winston Mc Quade, Monique Saintonge,
Michel Tremblay).

er

Couverture de Mtl en Arts 2015 
par fugues, illustré avec mes 
linogravures (ci-contre),  
le 14 juillet 2015



Lady Rebecca exposée dans 6 abribus du centre-ville pendant  
2 mois en 2014, ainsi qu’à la prestigieuse soirée des Créa 2014, 
dans le cadre de l’événement Expo+ organisé par Québécor



Couverture de l’expo au Bistro des moulins 
par le Courrier d’Ahuntsic le 29 juillet 2011 
et par Cité Historia sur les réseaux sociaux.



Mention sur le webzine italien The Mag, 
2 décembre 2011



Couverture de l’exposition au 
Rolly’s Garage en 2009


