
Léa Ménard, artiste textile 

641 10e rue, Québec (QC), G1J 2N6 
(581) 989-4633 
leamenard37@gmail.com 
leamenardtextile.com 
 
Langues : Maîtrise du français écrit et parlé 
  Maîtrise de l’anglais écrit et parlé 
Connaissances informatiques : Photoshop, Illustrator, WeavePoint, DesignaKnit.  

 

 
FORMATION  

DEC Technique de métiers d’art, option construction textile 
Cégep Limoilou 

Baccalauréat en histoire de l'art – profil international (Lyon, France) 
Université Laval, Québec 

2017-2020 

 
2012-2015 

DEC – Arts et lettres, profil langues et cultures 
Cégep de Sainte-Foy, Québec 

2010-2012 

 

 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

 

Enseignante en tissage 

Maison Routhier, Québec                                                                                                           2021-présent 

− Enseigner les armures fondamentales aux étudiant.e.s 

− Montrer les rudiments du tissage aux étudiant.e.s 

− Développer l’autonomie des étudiant.e.s 

Technicienne en textile 

Maison des métiers d’art de Québec, Québec                                                                             2021-présent 

− Entretenir l’équipement 

− Préparer le matériel pour les cours de textile 

Chargée de cours en tissage 

Maison des métiers d’art de Québec, Québec                                                                             2020-présent 

− Enseigner les armures fondamentales aux étudiant.e.s 

− Développer l’autonomie des étudiant.e.s 

Aide-technicienne en textile 

Maison des métiers d’art de Québec, Québec                                                                                2020-2021 

− Entretenir l’équipement 

− Préparer le matériel pour les cours de textile 

 

Tutrice en construction textile 

mailto:leamenard37@gmail.com


Cégep Limoilou, Québec                                                                                                                2019-2020 

− Accompagner l’étudiant aidé dans ses apprentissages 

− Outiller l’étudiant aidé pour sa réussite scolaire 

− Favoriser l’autonomie de l’étudiant aidé 

 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Membre de Module : groupe de recherche en tissage Jacquard                                          2019-présent 
Maison des métiers d’art de Québec, Québec 

− Partager des explorations, des innovations, des découvertes et des connaissances 

en tissage Jacquard 

− Réaliser des projets de recherche, des voyages exploratoires, des visites et des 

représentations  

− Mettre en place des projets d’expositions collectives en tissage Jacquard  

− Développer la discipline et faire rayonner la pratique du tissage Jacquard 

 
 

Présidente de l'Association des étudiant(e)s en histoire de l'art (AÉHA) 2014-2015 
Université Laval, Québec 

− Organiser et gérer les réunions du comité exécutif 

− Déléguer les tâches aux membres du comité exécutif 

− Assurer le bon fonctionnement de l'Association au niveau administratif 

− Organiser des activités culturelles pour les membres de l'Association 

− Représenter l'AÉHA au niveau facultaire 

 

 

 

RÉALISATIONS ARTISTIQUES 

 

Fragments d’incertitudes 9-27 juillet 2021 
Exposition collective d’artistes de la relève en métiers d’art 
Centre socioculturel Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli 
 

 

Fragments d’incertitudes                                                                                                         à venir - 2022 
Exposition collective d’artistes de la relève en métiers d’art 
Activité satellite de Manif d’Art 2022 
 
 
 
REVUE DE PRESSE 

 

“Meet HGA’s 2020 Interns”      Hiver 
2020 
Shuttle, Spindle & Dyepot, Handweaver’s Guild of America, Volume LI, no. 4, p. 24. 
 
BOURSES 
 



Première ovation                2021 
Volet Métiers d’art - Bourse de projet 
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