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Nathalie Bujold est une artiste multidisciplinaire vivant et travaillant à Montréal, née en 
1964 à Chandler en Gaspésie. Elle se joint à l’Oeil de Poisson à sa fondation en 1985. 
Elle termine un Baccalauréat à l’Université Laval, à Québec, en 1992 et remporte le Prix 
René-Richard. Vingt-quatre ans plus tard, elle termine une maîtrise à l’Université du 
Québec à Montréal. Diverses expositions, résidences et échanges l’ont menée à La 
Havane, à Turin, Bogota, Beyrouth, Berne et Marseille. Ses monobandes ont été 
présentées dans des programmes monographiques au Groupe Intervention vidéo (GIV) 
et à Vidéographe à Montréal, à Pleasure Dome à Toronto et au Palais des Beaux-arts 
Lille en collaboration avec Vidéochroniques et à l'invitation d'Heure exquise! Ses 
oeuvres ont été présentées au Musée national des beaux-arts de Québec (MNBAQ), à 
la Cinémathèque québécoise de Montréal, à Vidéochroniques à Marseille et récemment 
à la Art Gallery of Guelph. Elle a participé au premier Symposium des Îles-de-la-
Madeleine, à la 2e Biennale internationale d'art numérique (BIAN), au dernier 
Symposium Sympo-fibres international de Saint-Hyacinthe, à Akousma, au Festival 
international du film sur l’Art (FIFA) à Montréal, au Festival international de musique 
actuelle de Victoriaville (FIMAV), aux rencontres internationales des arts multimédias à 
Marseille (RIAM), au festival Phos à Matane et aux Percéides à Percé. Bujold est 
lauréate du Prix à la création artistique du Conseil des arts et lettres du Québec (2008). 
Elle est représentée par la galerie ELLEPHANT et ses vidéos sont distribués par 
Vidéographe. 
 
ENGLISH  
Biography  
 
Nathalie Bujold is a multidisciplinary artist living and working in Montreal, born in 1964 in 
Chandler on the Gaspé Coast. She joined l'Oeil de Poisson at its foundation in 1985. 
She completed a Baccalaureate at Laval University in Quebec City in 1992 and won a 
René-Richard Prize. Twenty-four years later, she completed a master's degree at the 
University of Quebec in Montreal (ÉAVM). Various exhibitions, residencies and 
exchanges have taken her to Havana, Turin, Bogota, Beirut, Bern and Marseille. Her 
one channel videos have been presented in monographic programs at Groupe 
Intervention vidéo (GIV) and Vidéographe in Montreal, at Pleasure Dome in Toronto and 
at the Palais des Beaux-arts in Lille in a collaboration with Vidéochroniques at the 
invitation of Heure exquise! Her work has been presented at the Musée national des 
beaux-arts du Québec (MNBAQ), at La Cinémathèque québécoise in Montreal, at 
Vidéochroniques in Marseille and recently at Art Gallery of Guelph (AGG). She 
participated in the first Symposium of Magdalen Island, the 2nd International Digital Art 
Biennial (BIAN), the International Festival des films sur l'art (FIFA) and Akousma in 
Montreal, the last Sympo-fibres international Symposium of Saint-Hyacinthe, Festival 
international de musique contemporaine de Victoriaville (FIMAV), Rencontres 
internationales des arts multimeda in Marseille (RIAM), Phos festival in Matane and 
Percéides in Percé. Bujold is the recipient of the Artistic Creation Award from the 
Conseil des arts et lettres du Québec (2008). She is represented by the ELLEPHANT 
gallery and her videos are distributed by Vidéographe. 



 
 
 
 
	


