
 

 

ALEXANDRA 

DARIS 

403-40, rue Molière, Montréal (Québec) H2R 1N8  

514 915-1743 |alexdaris@gmail.com |www.alexdaris.net 

 

Artiste céramiste diplômée détenant une formation en architecture ainsi qu’une riche 

expérience dans le domaine des communications et du marketing. Bilingue. 

FORMATION 

DEC Technique de métiers d’art (option céramique)  

Cégep du Vieux-Montréal  (Centre Bonsecours)  | 2017  

 

DESS Communication market ing 

HEC Montréal | 2007  

 

Baccalauréat et Maîtrise en architecture 

Universi té Laval | 2002  

 

 

EXPOSITIONS ET VENTES 

14e Expo-vente CéraMystic 

Mystic | Juin-Jui l let  2018 

Participation à la 14e édition de l’expo-vente CéraMystic à titre de Relève de l’année 

 

Exposit ion #FinirBonsecours 2017  

Centre de céramique Bonsecours  | Juin 2017  

Exposition avec jury de sculptures et pièces fonctionnelles des finissants du programme de 

céramique du Centre de céramique Bonsecours. 

 

Exposit ion Par la fenêtre 

Centre de céramique Bonsecours  | Mai 2016 

Exposition sans jury de théières et accessoires en céramique pour le service du thé 
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RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES 

 

Invitat ion à titre de Relève de l’année  

Céramique | Expo-vente CéraMystic,  Mystic  

Présentation de ma collection de pièces fonctionnelles en céramique (nériage).  

 

1er prix d’excellence de la promotion 2017  

Céramique |DEC Technique en Métiers d’art, Centre Bonsecours  

Reconnaissance pour le projet de finissant, une collection de pièces fonctionnelles en 

céramique (nériage). 

 

3e pr ix d’excellence de la promotion 1996 

Architecture | Baccalauréat en Architecture, Université Laval  

Reconnaissance pour le projet de finissant pour le réaménagement de la base nautique 

de la Baie de Beauport. 

 

 

SPÉCIALISATION 

Atelier de sculpture (portrait) avec Marcello Giorgi 

Ital ian Art  Center  | Février  2019  

 

Classe de maître avec Marcel Beaucage 

Centre de céramique Bonsecours | Févr ier 2019  

 

Atelier de façonnage avec Heather Smit  

Centre d’ar t Rozynski| Août 2018  

 

Créer et innover dans sa production métiers d’art avec Carole 

Frève 

CMAQ| Août 2018  
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