
Daniel Bonneau
Artiste peintre et sculpteur animalier

Formation académique
Cours par correspondance à Famous Artists Course, Famous Artists Schools Inc., 
Wesport, Connecticut (1967)

Expériences 
Je fréquente plusieurs peintres animaliers professionnels

Expositions de groupe                                                                  
ÿ Caisse populaire de Saint-David, Lévis (1994)
ÿ Canards Illimités Canada, Juvénat Notre-Dame, Saint-Romuald (1999)
ÿ Canards Illimités Canada, Val-des-Neiges (1998)
ÿ Canards Illimités, Château-Richer (2002)
ÿ Canards Illimités, Laval (1999)
ÿ Canards Illimités, Lévis (2007-08-09-10-11-12)
ÿ  Centre d’achat Place Sillery, Québec (1985)
ÿ  Corporation de développement économique, Baie-du-Febvre (1994)
ÿ Domaine Joly (Lotbinière) (1997)
ÿ Exposition de Saint-Jeau-Port-Joli, Baie-du-Febvre (2008)
ÿ Faun’Art, Saint-Jean-Port-Joli (1998-2000-2001-2002)
ÿ Ferme La Colombe, symposium, Saint-Léon-de-Standon (2001)
ÿ Fin de semaine de la culture, Duchesnay (1999-2000-2001-2002-2003)
ÿ  Foyer de Saint-Anselme (1996)
ÿ Galerie d’art « Au cœur de l’art » (1999)
ÿ Galerie d’art « Harfang des neiges » (1998-1999)
ÿ Galerie d’art virtuel I-Toiles, Europe (1999-2000)
ÿ Galerie d’art virtuel, Ottawa (1999)
ÿ Galerie « Adagio » à la Bibliothèque Félix Leclerc, Val-Bélair (1994)
ÿ Galerie d’art « Harfang des neiges » (1996-1997)
ÿ Galerie d’art Laurier, Arthabaska (1988)
ÿ  L’art et la nature, Palais Montcalm, Québec (1995)
ÿ  Les jeudis artistiques, Québec (2009)
ÿ Plaines d’Abraham, marcheton maître et chien, Québec (1999)                                         



ÿ Président d’honneur, Symposium des fêtes du 175e, Saint Anselme (2005)
ÿ  Regard sur l’Oie Blanche, Baie-du-Febvre (1994-1995-1996-1997-2008)
ÿ  Saintes en Charente-Maritime, France (1995)
ÿ  Salon de la femme, Halles de la Canardière, Québec (1985)
ÿ  Salon d’honneur de l’aéroport de Dorval (1995)
ÿ  Salon des designers « Spectra » (1995)
ÿ Salon du trappeur, Place Lebourgneuf (1999) 
ÿ Souper bénéfice Canards Illimités, Rivière-du-Loup (2000)
ÿ Symposium de peinture, Au Petit Champlain, Québec (1998)  Galerie d art Chateau 
Frontenac ( 2013-14)  Galerie  Place du Village Eastman ( 2014) Salon des Arts  ( 2016 )

Expositions en solo 
ÿ Arts et folklore en fête, Saint-Anselme (2009)
ÿ Au Cœur de l’Art, Beaumont (1999)
ÿ Boutique Arc-En-Ciel, Québec (1987)
ÿ Boutique Chasse et Pêche, Lévis (1986)
ÿ Caisse populaire de Saint-David (1993-1994)
ÿ Canards illimités, Lévis (2002-03-04-05-06-13)
ÿ Carrefour culturel de Bellechasse, à titre de président d’honneur (1996)
ÿ Exposition agricole,, Saint-Anselme, (1999-2000-2001-2002-2003)
ÿ Exposition agricole, Saint-Isidore (2000-2001)
ÿ Exposition avec vidéo au cinéma Lido, Lévis (2011)
ÿ Exposition au Club de golf de Loretteville (2001)
ÿ Faun’Art, Saint-Jean-Port-Joli (1999)
ÿ Festival de la truite, Saint-Philémon (2000-2001)
ÿ  Festival de Saint-Tite (2010) 
ÿ Festival du bœuf, Inverness (2009)
ÿ Festival du coureur des bois, Saint-Urbain (2008)
ÿ Festival du sport, Lévis (2000)
ÿ Festival Nashville en Beauce (2009)
ÿ Fondation Perreault, Saint-Luc (2002)
ÿ Grand Théâtre de Québec (1995-2006)
ÿ Haltes du Moulin, Sainte-Claire (1999)
ÿ Journées de la culture (2006)
ÿ Le Parc Chaudière, Charny (1999)
ÿ Plusieurs festivals d’été (2003-2004-2005-2007-2009-2014-2016 )
ÿ Quartier de Lune, rue Cartier, Québec (1994)
ÿ Rencontre avec des élèves d’une école française de Calgary (2011)
ÿ Salon Plein Air, Québec (2004)
ÿ Salon provincial du trappeur, à titre d’artiste invité (1997-1998- 2016-2017 )
ÿ Soirée des Chevaliers de Colomb, Saint-Apollinaire (2008)
ÿ Souper bénéfice Canards Illimités, Saint-David, Lévis (2000)
ÿ Station écotouristique, Duchesnay (2000)
ÿ Super rodéo, Saint-Anselme (1999-2001)
ÿ Train touristique de Chaudière Appalaches (2001-2003-2004)



ÿ Vernissage à l’hôtel Hilton, Québec (1998)
ÿ Vernissage au Centre des Congrès, Lévis (2011)

Concours de photos
ÿ 2e prix organisé par la Société zoologique de Québec (1994)
ÿ Gagnant du concours de Safari photos de Sainte-Claire (2002)
ÿ Sélectionné pour le concours canadien Canards Illimités (1998)

Enseignement
ÿ Cours de peinture à l’huile (initiation à la peinture) (1987à 1990)
ÿ Enseignement de la naturalisation de diverses espèces d’animaux (taxidermie) (1974 à 1977)
ÿ  Les soirées de l’artiste, démonstration technique picturale, Québec et Charny (2009-2012)

ÿ Rencontre avec des centaines d’élèves de Calgary (2011)
ÿ Rencontre avec les élèves de 3e et 5e secondaire, Québec et Saint-Anselme (1996)

Animation radio, télévision et journaux
ÿ Animation du groupe scout de Lévis (2002)
ÿ Émission « Bla Bla Bla » avec Danielle Ouimet (1998)
ÿ Parution dans le journal « La Voix du Sud » (1997-98-99-00-09-11-12 – 13-14-15-16-
17 )  
ÿ Parution dans le Journal de Lévis (2009-2011-12-13-14-15-16-17 )
ÿ Parution dans le Journal de Québec (2000-03-04-05-06-07-08-13-15 )
ÿ Parution dans le journal Le Peuple Tribune (1997-1998 -1999-2000-2003-2004-2005-

2006-2007-2008-2009-2011 -2012 - 2013)
ÿ Parution dans le journal Le Progrès du Bellechasse (2011)
ÿ Parution dans le journal « Le Soleil » (2000-2006-2007-2008-2009-2011)
ÿ Parution dans Le Tour des Ponts, Saint-Anselme (1997-1998-1999-2000-2003-2005-2006-

2007-2008 -2014 )
ÿ Radio Bellechasse, Lac Etchemin (2002)
ÿ Radio Canada, Arts et spectacles (2001)
ÿ Radio CFOM, Sainte-Marie de Beauce (2002-2005)
ÿ Télé 4, participation à l’émission « Salut bonjour week end » (1997)
ÿ Télévision communautaire, canal 9 (1997-1998)
ÿ Télévision communautaire, émission « Sortir de l’ombre » (1997)
ÿ Toile de fond (art visuel) avec Métivier (1998)
ÿ TQS, Émission « Zap » (2001)
ÿ TVA, émission « Salut Bonjour » (2001)
       Emission Joel legendre  ( 2014)  Emission Télé-Mag  (2017 ) Radio 96,9 FM (2017)

Membre
ÿ Membre du cercle des Artistes peintres et sculpteurs du Québec



ÿ Carrefour régional Bellechasse 

Médiums exploités
ÿ Acrylique sur toile
ÿ Ajout de brun à son noir et blanc (2011)
ÿ Animation sur pierre (2011)

ÿ Huile sur toile
ÿ Lancement d’un CD (2008) Et un livre Une Vie de Passions (2014) 
ÿ Sculpture de canard sur un crochet.
ÿ Sculptures de canards composées de pierre et de bois.  

Site Internet
Vous pouvez maintenant visiter mon site Internet à l’adresse suivante :
www.danielbonneau.com   et page FB 

http://www.danielbonneau.com/
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