
 

Artiste en Arts Visuels Médiatiques  

Et Interdisciplinaires 
 

 

 

 

 

 

 Dossier Artiste

 

 

 

 

 

Site Web: www.artsnalaz.com      

Courriel : nalazlauzon@hotmail.com 

 

Tél. Résidence : 819-263-0246 

Tél. Cellulaire : 514-601-1841 

http://www.artsnalaz.com/
mailto:nalazlauzon@hotmail.com


 

Bio 

 

 

Nancy Lauzon – Nalaz 

 

Artiste Peintre autodidacte et Artisane en Métiers d'Arts depuis plus de 20 ans, connu 

sous le pseudonyme de Nalaz, est  étudiante au baccalauréat en Arts Visuels - Nouveaux 

Médias à l'Université du Québec à Trois-Rivières.   

 

Après avoir géré sa propre entreprise "La Fabrique Féerique Nalaz" pendant plus de 17 

ans, Nalaz est une artiste de la relève qui explore les arts médiatiques et 

l’interdisciplinarité. 

 

Convaincu de l’importance de l’équilibre existant dans la nature, inspiré de celle-ci et de 

l’être humain dans son quotidien, c’est par le biais des arts médiatiques et d’œuvres 

installatives  interdisciplinaires, dans une critique sociale poétique non moralisatrice, 

qu’elle ouvre la porte à une réflexion intérieure sur le comportement humain face à son 

environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

 

Nancy Lauzon - Nalaz 

Bécancour (Québec) 
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FORMATION:  

2016 à ce jour 

 Baccalauréat en arts visuels (nouveaux médias) 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

RÉALISATIONS ARTISTIQUES : 

 

Expositions Collectives : 

2018 |  Trouble, exposition fin de session 

Dans le cadre du cours : installation vidéo (ARV1004)  

Galerie R3, Trois-Rivières, Québec 

2018 |  Couleurs en Fête, exposition fin de session 

Dans le cadre du cours : Pratiques picturales (ARP1046) 

Galerie R3, Trois-Rivières, Québec 

2017 |  Les Résonances, exposition fin de session 

Dans le cadre du cours : Atelier de création : dynamique son et image (ARV1005) 

Galerie R3, Trois-Rivières, Québec 

2017 | Architectures Imaginaires, exposition fin de session 

Dans le cadre du cours : Arts et technologies de l’image numérique II (ARG1009) 

Galerie R3, Trois-Rivières, Québec 

2016 |  Autoportrait, exposition fin de session 

Dans le cadre du cours : Dessin I (ARP1035) 

Galerie R3, Trois-Rivières, Québec, 2016 

 

EXPÉRIENCE EN MILIEU UNIVERSITAIRE 

2018 |  Galerie d’art R3, UQTR, Campus Universitaire, Trois-Rivières 

 Aide Technique, Mise à jour du Site Web  

https://www.artsnalaz.com/
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DÉMARCHE  

 

 

Nancy Lauzon – Nalaz 

 

Inspirée par la nature, l’histoire, l’être humain et son  quotidien.  Ma démarche est une 

critique sociale poétique non moralisatrice qui dénonce une société conformiste et rigide 

dans laquelle nous acceptons de vivre.  

 

Convaincue de l’importance de l’équilibre existant dans la nature, mes œuvres ouvrent la 

porte à une réflexion intérieure en tant que modèle pour l’être humain, afin de  libérer son 

pouvoir intérieur des contraintes qui le submergent.  L’être humain néglige son pouvoir 

décisionnel, son sens des valeurs, son identité propre et son environnement, au 

détriment de ce que la société lui impose. 

 

En explorant différents supports de projections ainsi que des moyens technologiques tels 

que : la vidéo, la photo et l’art sonore, je propose aux spectateurs de vivre une 

expérience à la fois sensible et intellectuelle dans un concept d’opposition.  Par le biais 

d’œuvres installatives et interdisciplinaires,  je questionne le comportement humain 

envers lui-même autant que face à son environnement et des effets dévastateurs qui en 

découlent. À travers une vision personnelle de la nature humaine, je propose une piste 

de réflexion et une prise de conscience sur les conséquences, autant humanitaires 

qu’environnementales, de notre comportement destructeur excessif. 


