Béchirian-Tiséo, Nadia
Artiste Canadien - Canadian Artist
Descendance arménienne, née Béchirian,
Lieu: Caire, Egypte
Date: 1947

2271 Kildare Rd, Windsor, Ontario, N8W 2X2, Canada
Téléphone
519-255-9090
Cellulaire:
519-563-9948
Courriel:
nadiab.tiseo@gmail.com
Site Web:
https://www.nadiabechirian-tiseo-finearts.com/

FORMATION
1964 -65

1066 - 67
1978 - 84

1993

Ecole du Musée des Beaux-Arts
Cours de dessin avec Arthur Lismer
Cours de dessin avec J. Langstadt
Université de Montréal, Polytechnique
Certificat en dessin technique
Université Concordia, Montréal
Bachelière en Studio Arts et Design Arts
Spécialisation en illustration éditoriale
Bachelière en Arts Graphiques et Communications Visuelles
Musée des Beaux Arts de Montréal en collaboration avec l’Université Concordia, Mtl
Certificat en éducation, histoire de l’art pour le grand public
Museum Studies

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
Photographie
Educatrice en histoire de l’art,
Guide, docent
Design industriel
Art Graphiques
Illustration éditoriale
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LANGUES PARLÉES et ÉCRITES
Français, Anglais et langue maternelle (arménienne)

INFORMATIQUE et WEB
Maîtrise la suite Office et Photoshop CS6
Bonne connaissance des outils de communauté de pratique tels que Loomio et Slack, etc...

Expériences pertinentes en communications visuelles et l’industrie de l’image
1984-1993
DGN INC, Montréal (Design et Graphiques Nadia)
Fondatrice et présidente-directrice artistique en design et communications visuelles.
Entreprise œuvrant principalement à la diffusion, organisation des événements, conférences et
symposiums des agences et départements gouvernementales (municipales, provinciales et fédérales)
ainsi que des corporations et entreprises
1993 - 2000 Columbia Frames Inc, Montréal
VP, département de la recherche et développements de Design et Nouveaux produits
Manufacture d’accessoires de décoration résidentielles, bed & Bath
En charge de la création, design et mise en marché des nouveaux produits pour le marché américain
et canadien.
2000-2003
Bestar Radio Inc, Montréal
Gestionnaire de la communication visuelle et graphique
En charge de la promotion et présentation de l’entreprise pour toute communication visuelle.
Entreprise de design et fabrication d'équipements radio et telecommunications pour les régions rurales
outre-mers.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE
AU-DELÀ DES APPARENCES …
Je suis une artiste qui comprend le lien entre ce que l’on fait instinctivement et ce que l’on choisit de
faire intentionnellement au courant de nos vies... cette notion est présente dans ma démarche
artistique. Elle se traduit par le lien que je fais entre le mouvement spontané et le geste dirigé pour la
création d’une image pendant que je peins. Mes oeuvres naissent naturellement par ces geste intuitifs
et leurs intentions de création. Je crée avec attention et intention.
J’ai voyagé souvent, un peu partout à travers le monde. J’ai vu et j'ai appris beaucoup. Mes œuvres
reflètent cette ouverture au monde, à la richesse des nos diversités culturelles et spirituelles et celles
de nos systèmes de croyance. Mon acheminement vital et ma démarche artistique sont aujourd'hui
étroitement imbriquées dans cette fusion culturelle et spirituelle.
De la pratique du dessin et du coloriage de mon enfance jusqu’aux études approfondies en art que j’ai
suivi, je poursuis aujourd’hui une exploration insatiable de l'insaisissable, celle de la beauté de la
nature et les vestiges de notre passage. J’émule son exubérance, je marque l’érosion que le temps lui
impose, et je suis fascinée par son pouvoir de régénérescence.
Mes peintures sont un espace où la couleur et la texture priment, où la mémoire et le narratif des récits
et les mythes anciens s'entrecroisent, où les formes fluides et organiques naissent librement dans un
territoire affectif J’oppose la vibration de la couleur intense à l’apaisement des couleurs calmes. Je
contraste la lumière aux ténèbres. Je mets en évidence des textures épaisses et rugueuses
chevauchant des surfaces lisses. J’envahie l’espace de mes travaux par des égratignures superficielles
ou des écorchures profondes pour simuler l'érosion et le passage du temps. Je mets ainsi au défi
l'austérité minimaliste contemporaine en lui opposant des distorsions baroques et des coulées
extravagantes vibrant de couleurs. Mes œuvres sont une expérience visuelle et tactile. Elles affrontent
ainsi une culture numérique qui promouvoit l’aplatissement de l’image et sa dématérialisation en pixels
éphémères.

La Série Le fil d’Ariane
Le mythe
Ariane, fille de Minos roi de Crète, par amour aida Thésée à tuer le Minotaure dans son labyrinthe. Elle
lui fournit une épée pour tuer le monstre et un fil pour pouvoir en ressortir. Elle lui donna le bout du fil
dont elle tenait l'autre extrémité. Thésée trouva le monstre et retourna avec ses compagnons pour
remettre la tête de la bête à Arianne. La légende poursuit qu’après beaucoup de péripéties, c’est
Dionysos qui emmena Ariane avec lui pour l’épouser, et lui donna comme cadeau de noces une
couronne d’or qu’il plaça dans le ciel formant ainsi la constellation de la couronne boréale.
La série de peintures, Le Fil D’Ariane est une collection dont la ligne maîtresse empreinte le symbole
du fil d’Ariane. Sur chacune des toiles de la série vous y reconnaîtrez l'élaboration de ce narratif en
trois plans visuels. Un arrière plan s’ouvre sur un espace infini, un deuxième où des formes fluides et
organiques se rencontrent, et finalement, au premier plan un enchevêtrement de fil qui sont lancés sur
la surface plane…
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CURRICULUM VITAE

Expositions Individuelles
2000

Les Vestiges de la mémoire, Galerie Le Quartier des Arts Montréal, QC
2006 Visual Conversations, Mayo Clinic Institute, Center for the Humanities, Jacksonville, Fl, USA

2007 Hiéroglyphes 2007, Gallery Galia, Tecumseh/Windsor, ON, Canada
2007 Convergence, Arts Centre, Leamington, ON, Canada
2008 Hieroglyphes II, Gibson Gallery, Amherstburg, ON, Canada
2009

The Colors of Thoughts, The Art Gallery of Jordan, Jordan, ON, Canada
2011 Hieroglyphics, Los Manos Gallery, Chicago, USA

2012 The Nature of Being, A Collection, Win Henstock Gallery, Oakville, ON, Canada
2015….Exposition Permanente sur mon site web et visite par Rendez-Vous

Expositions Collectives
2001
2005
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2013
2014
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Les journées de la culture de Montréal, Pointe-Claire, QC
Todmorden Mills Museum, The PaperMill Art Gallery, Toronto, Ontario
Gallery on the Grand, Waterloo, ON
Parry Sound Station Gallery, Parry Sound, ON
Arbutus Gallery, Sidney, BC, Canada
John B. Aird Gallery, Toronto, ON
Joseph D. Carrier Art Gallery, Toronto, ON
Columbus Centre, Toronto, ON
The Stratford Art Gallery, Stratford, ON
The Papermill Gallery, Toronto, ON
The Arts and Letters Club, Toronto, ON
The Etobicoke Civic Centre Art Gallery, Toronto, ON
Salmon Arm Art Gallery, Salmon Arm, BC
The Halifax Club, Halifax, NS
The Islamic Art Revival Series, Fort Worth, Texas
The Islamic Art Revival Series, LumineArt Gallery, Dallas, Texas

Oeuvres commanditées

2009, République Dominicaine
Titre: The Ties that Bind Us,
Peinture, émulsion acrylique, 20 in X 20 in
50eme anniversaire de mariage de D & J Roca
Commandité par la famille Perello
2013, Windsor, Ontario
Titre: Seeding Flowers
Peinture sur papier, encres et aquarelles, 25 cm X 21 cm
Prix de reconnaissance à la Fondation Morris & Beverly Baker pour leur générosité et leurs
contributions à la communauté artistique de Windsor et le public.
Commandité par La Windsor Endowment for the Arts, WEA
2014, Windsor, Ontario
Titre: Running for our Freedom
Peinture, encres, crayons et aquarelles, 26 cm X 18 cm
Prix de reconnaissance pour l’auteur Christopher Paul Curtis pour ses contributions, bienfaisances et
l’éducation de la communauté des jeunes lecteurs de la région Windsor-Essex et ailleurs
Commandité par La Librairie Publique et Municipale de Windsor-Essex

Diffusion

2008 - Interview radiophonique par Radio Canada à Windsor pour l’exposition Convergences au Centre
des arts de Leamington, Ontario, Canada
2010 ---- Site Web et Facebook
2013 ---- Catalogue d’exposition du IARS
2013 et 2014 ------ articles et photos publiés dans le Magazine Islamic Art,
2013 et 2014 ----- Publication Facebook par IARS, Islamic Art Revival Series a Luminarte Gallery
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Prix et Mentions

2006
Prix d’excellence, Premier Prix
Galerie Parry Sound Station, Perry Town, Ontario
Exposition collective des petites oeuvres et miniatures
2006
Prix d’invitation
Galerie Parry Sound Station, Ontario
2005
Mention Honorable
Galerie On the Grand
Waterloo, Ontario
2005
Le Prix Choix du Public, People’s choice award
Galerie On The Grand
Waterloo, Ontario
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VIE ASSOCIATIVE ET IMPLICATIONS
1984-1999
L’association des Anciens de l'Université Concordia
Directrice bénévole, membre conseil
● Projets promotionnels et propagandes pour le recrutement des artistes de la faculté des Beaux
Arts de Concordia
● Participation en communications visuelles pour tous les événements d’ordre publiques
2006 -2011
SEAA, South Essex Arts Association
● Directrice, membre conseil du Centre des arts de Leamington
● Promotions et recrutement des nouveaux membres
2009-2011
ASK, Arts Society of Kingsville
● Creation, incorporation et lancement de ASK, une association pour les artistes de Kingsville,
Ontario, avec l’appui de la municipalité de Kingsville et sa communauté.
● Projet pour sauvegarder, restaurer et attribuer la librairie Carnegie aux activités artistiques et
touristiques de la région
● Participation au Conseil de la Municipalité de Kingsville pour l'élaboration de son Plan Culturel.
2011-2014
WEA, The Windsor Endowment for the Arts
Directrice, membre Conseil
En charge des WEA AWARDS, Prix et Bourses pour les artistes de la région Windsor-Essex
Recrutement des nouveaux membres
2013-2017
ACWR, Conseil des Arts de Windsor et ses Régions
Directrice, membre conseil
Membre du comité Planification Stratégique
Gestionnaire du Projet pilote pour la promotion des artistes autochtones de la région Windsor-Essex
Traduction anglais - francais des documents
2004- 2010
SCA, Society of Canadian Artists, Membre artiste
2007 ---OSA, Ontario Society of Artists, Membre artiste
2014 -----Bravo, Art -Sud, Membre artiste
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Sélection de 7 oeuvres de la Série le Fil D'Ariane
Nadia Béchirian-Tiséo
Artiste peintre canadien

Le Bouquet (2019)
14 po X 14 po
Émulsions acryliques sur feuilles d’or
sur toile de lin

La Course vers Les Ténèbres (2010)
14 po X 14 po
Émulsions acryliques sur feuilles d’or et toile de lin
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Nadia Béchirian-Tiséo
Artiste peintre canadien

DUAL NATURE (2010)
20 po X 20 po
Émulsions acryliques sur toile de lin
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Nadia Béchirian-Tiséo
Artiste peintre canadien

ARABESQUES II
30 po X 24 po
Émulsions acryliques sur toile de lin
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Nadia Béchirian-Tiséo
Artiste peintre canadien

Nature morte avec des fleurs bleues
Still Life with Blue Flowers
30 po X 24 po
Émulsions acryliques sur toile de lin
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Nadia Béchirian-Tiséo
Artiste peintre canadien

Entre le jour et la nuit
Between Day and Night
36 po X 48 po
Émulsions acryliques sur toile de lin
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Nadia Béchirian-Tiséo
Artiste peintre canadien

Le fil d’Ariane
Ariadne’s Thread
Triptych Miniatures
5 po X 15 po
5 po X 5 po - chaque miniature
Émulsions acryliques sur toile de lin

English translation available on demand, please contact the artist by email
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Informations additionelles et coupures de presse
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