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Dominique Dennery 
 

courriel:  dominique@dennery.ca  
site web: www.medusasculptures.com 
 
 

Scolarité 
 

• Université d’Ottawa, Maîtrise en littérature française (1983) 
 

• École d’art d’Ottawa, programme de sculpture et de dessins avec les maîtres 
sculpteurs David Clendenning et Rosemary Breault-Landry (1992 à 2017) 
 

• Fondation des Arts Sapumal, programme intensif en sculpture avec maître-
sculpteur Sarath Chandrajeewa, Colombo, Sri Lanka (2010-2011) 
 

• Ateliers d’été en sculpture avec l’artiste Philippe Faraut, New York (2014) 
 
 

Expositions 
 
2017  VISUAL17E, artiste, modératrice et mentor, événement du 150e anniversaire du 

Canada et aussi du mois de l’Histoire des Noirs, Ottawa (Ontario) 
 

Dimensions 2017, Centre des Arts St-Brigid, Ottawa (Ontario)  
 
2016  Dimensions 2016, Centre des Arts St-Brigid, Ottawa (Ontario) 
 
2015  Scvlptvre 2015, Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec) 
 
2014 TD Canada Trust Then and Now Series: “Merci pour les Souvenirs” (5 artistes), 

exposition dans le cadre du mois de l’Histoire des Noirs, commissaire Malika 
Welsh, Galerie Fritzi, Ottawa (Ontario) 

 
2013  28th Foreign Service Exhibition. Mythical Lion sculpture choisie comme œuvre 

signature, Édifice Pearson, Ottawa (Ontario) 
 

Figureworks, exposition avec jury, Centre des Arts St-Brigid, Ottawa (Ontario) 
 

Dimensions 2013, Centre des Arts St-Brigid, Ottawa (Ontario) 
 

2012  Dimensions 2012, exposition avec jury, Centre des Arts St-Brigid, Ottawa (Ontario) 
 
Figureworks, exposition avec jury, Centre des Arts St-Brigid, Ottawa (Ontario) 

 
2011  Root Identify, exposition solo, Maison du Canada, Colombo (Sri Lanka)  
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Art public  
 
2017 Toussaint Louverture, buste taille réelle, parc Toussaint Louverture, Ville de 

Montréal (Québec) 
 
Commandé par la communauté haïtienne de Montréal pour le 375e anniversaire 
de la Ville de Montréal. 
 
Collection permanente de la Ville de Montréal 

 
2015 Jean-Jacques Dessalines, buste taille réelle, Maison du Citoyen, Gatineau (Québec) 

 
Commandé par la communauté haïtienne de Ottawa-Gatineau. 
 
Collection permanente de la Ville de Gatineau 

 
 

Collections 
 

Sculptures dans des collections privées au Canada et au Sri Lanka 
 

Prix 
 

• 100 Accomplished Black Canadian Women (2018) 
https://www.100abcwomen.ca/dominique-dennery-vanier-ottawa/,   

 
• Mosaïque Interculturelle – pour le succès dans un secteur non-traditionnel pour 

les femmes (sculpture) et pour sa contribution à la diversité au Canada (2017) 
https://mosaiqueinterculturelle.ca/bravo/bravo/dominique_dennery/ 

 
• Prix Diamant, Regroupement Affaires Femmes, pour les réalisations de toute 

une vie, y compris le travail communautaire, les réalisations professionnelles et 
les réalisations artistiques (2017) 

 
• Gold Impact Award, International Association of Facilitators (2013) 

https://www.iaf-world.org/site/facilitators/impact 
 
 

Expériences professionnelles 
 
• Membre du conseil d’administration de la Galerie d’Art d’Ottawa, nommée en 2019 

 
• Création de sculptures en bronze (création en glaise, moulage, travail avec des 

fonderies), depuis 1992. 
 

• Conceptrice et intervieweuse de baladodiffusions (podcasts) mettant en 
vedette des artistes et entrepreneures ayant vécu des difficultés importantes au 
cours de leur vie et qui ont pu réaliser leurs rêves et atteindre leur plein potentiel. 
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• Fondatrice de Dennery Resources Inc., société d’experts-conseils en 
développement organisationnel et humain (depuis 1995). Fonctions principales : 

 
o Facilitatrice professionnelle pour des tables de consultation fédérales, 

nationales et internationales concernant des enjeux reliés à la justice sociale 
incluant, entre autres, l’élimination du racisme et de la discrimination, l’égalité 
des genres, l’élimination de la violence faite aux femmes, l’intégration des 
immigrants, la crise du logement et autres. 

 
o Expert-conseil en gestion des ressources humaines auprès d’organismes 

municipaux, provinciaux et fédéraux 
 
o Coach de carrière auprès de cadres et employés aspirant à des postes 

supérieurs. 
 

• Divers postes ayant des responsabilités accrues en rédaction et édition, affaires 
publiques et ensuite gestion des talents à la fonction publique fédérale du Canada 
(14 ans) 

 
• Gestionnaire principale, développement organisationnel et ressources humaines 

chez Coopers and Lybrand (maintenant PriceWaterHouse Coopers)  
 

 

Associations 
 

• Membre du conseil d’administration de la Galerie d’Art d’Ottawa (OAG-GAO), 
nommée en 2019  

• National Capital Network of Sculptors (NCNS), depuis 2012 
• Bureau du regroupement des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO), depuis 2015 
• Ottawa Black Arts Kollective (OBAK), depuis 2016  

 


