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Arianne Clément, photographe 
 
 
C’est en tant que journaliste que j’ai commencé à m’exercer à la photographie et c’est 

cette expérience qui m’a poussée à faire une maîtrise en photojournalisme à l’Université 

des arts de Londres, maîtrise obtenue avec mention d’honneur. 

 

Au cours de nombreux voyages à l’étranger j’ai développé un style photographique qui se 

situe à la rencontre de l’Art et du documentaire. Du Grand Nord à la Côte Ouest, de 

l’Amazonie à l’Europe de l’Est, de l’Argentine à l’Irlande, mes sujets de prédilection sont 

restés les mêmes : les oubliés, les exclus, les marginaux. 

 

Attirée par les textures granuleuses, brutes et grossières, je suis toujours à la recherche de 

contrastes forts : contrastes de textures et de lumières, contrastes entre le passé et le 

présent mais, surtout, contrastes entre l’attrayant et le rébarbatif, la sérénité et l’affliction, 

la beauté de la vie et son impitoyable cruauté. 

 

Depuis quelques années, je consacre mon art presque exclusivement aux personnes du 

troisième âge. C’est avec mes images de centenaires que j’ai récemment participé à de 

nombreuses expositions et obtenu de nombreux honneurs, bourses et prix. 

 
https://www.arianneclement.com/ 

ariarianne@gmail.com 

438-931-8307 

 

 
 

 
Ce document comprend les parties suivantes : 

Articles et reportages 3 Expositions, événements 17 
Divers 24 Matériel promotionnel 27 
Curriculum vitæ  28 

https://www.arianneclement.com/
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Articles et reportages 
 
Média Titre Auteur Date et lieu Adresse électronique 

Internetgazet 

 
 
 
 
Lens op/de Mens 
Internationaal 
Fotofestival Pelt 

Pelt Nieuwe editie van 
‘Lens op de Mens’ 
 
 
 
 
 
Pelt Nieuwe editie van 
‘Lens op de Mens’ 

 10 octobre 
2018 
 
 
 
Overpelt, 
Belgique 
 

https://www.internetgazet.be/pelt/nieuwe-editie-
van-lens-op-de-
mens.aspx?fbclid=IwAR0tazJ3iGxnUXCJYTlQ
nQlMuN9yYlc8acKpGA2OphDvkDy8ZAmMp-
6ZJsI/ 

___ 
 
http://www.
fotofestivalp
elt.be/ 
 
 

La Pensée de 
Bagot et de la 
région 

Deux expositions de la 
Collection St-Amour qui 
rendent hommage aux 
femmes             page 9 

Alain Bérubé 1er août 2018 
 
Acton Vale, 
Québec, 
Canada 

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePap
er/viewer.html?publication=LaPensee&date=01_
08_2018&tpuid=1588 

 
PS Photo Solution 
Magazine 

Arianne Clément : L’art 
de vieillir 
 

 30 juillet 2018 
 
Québec, Qc 

https://www.photosolution.ca/ariane-clement-
lart-de-vieillir/ 

 

Si certains liens ne fonctionnent pas directement un copier/coller de l’adresse dans un navigateur règle le problème. 

Ma photo a été sélectionnée comme affiche officielle de la Biennale 
internationale de photographie 2019 à Overpelt en Belgique. 

https://www.internetgazet.be/pelt/nieuwe-editie-van-lens-op-de-mens.aspx?fbclid=IwAR0tazJ3iGxnUXCJYTlQnQlMuN9yYlc8acKpGA2OphDvkDy8ZAmMp-6ZJsI/
https://www.internetgazet.be/pelt/nieuwe-editie-van-lens-op-de-mens.aspx?fbclid=IwAR0tazJ3iGxnUXCJYTlQnQlMuN9yYlc8acKpGA2OphDvkDy8ZAmMp-6ZJsI/
https://www.internetgazet.be/pelt/nieuwe-editie-van-lens-op-de-mens.aspx?fbclid=IwAR0tazJ3iGxnUXCJYTlQnQlMuN9yYlc8acKpGA2OphDvkDy8ZAmMp-6ZJsI/
https://www.internetgazet.be/pelt/nieuwe-editie-van-lens-op-de-mens.aspx?fbclid=IwAR0tazJ3iGxnUXCJYTlQnQlMuN9yYlc8acKpGA2OphDvkDy8ZAmMp-6ZJsI/
https://www.internetgazet.be/pelt/nieuwe-editie-van-lens-op-de-mens.aspx?fbclid=IwAR0tazJ3iGxnUXCJYTlQnQlMuN9yYlc8acKpGA2OphDvkDy8ZAmMp-6ZJsI/
http://www.fotofestivalpelt.be/
http://www.fotofestivalpelt.be/
http://www.fotofestivalpelt.be/
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=LaPensee&date=01_08_2018&tpuid=1588
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=LaPensee&date=01_08_2018&tpuid=1588
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=LaPensee&date=01_08_2018&tpuid=1588
https://www.photosolution.ca/ariane-clement-lart-de-vieillir/
https://www.photosolution.ca/ariane-clement-lart-de-vieillir/


4 

   

 
La Voix de l’Est 

 

 

La beauté au troisième 
âge 
 
 
 
 

Mickael 
Lambert 

13 juillet 2018 
 
Granby, 
Québec, 
Canada 

https://www.lavoixdelest.ca/arts/la-beaute-au-
troisieme-age-
50c155d30840a877e4a707e234ed18d7  

 
Goldie Magazine 

The Summer of 
Love 

Turning negatives to 
positives 
 
«Arianne Clément captures 
the lives of the elderly in 
her own unique way» 

Arianne 
Clément 
 
Photo-
reportage de 
six pages 
comportant 
sept photos. 

Été 2018 
 
Londres, 
Royaume-Uni 

http://bit.ly/2EkIPGQ 

https://www.lavoixdelest.ca/arts/la-beaute-au-troisieme-age-50c155d30840a877e4a707e234ed18d7
https://www.lavoixdelest.ca/arts/la-beaute-au-troisieme-age-50c155d30840a877e4a707e234ed18d7
https://www.lavoixdelest.ca/arts/la-beaute-au-troisieme-age-50c155d30840a877e4a707e234ed18d7
http://bit.ly/2EkIPGQ
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MP Magazine #2 
Faces 

 

Arianne Clément 100 
years, beauty age 

Arianne 
Clément 
 
Reportage 
avec quatre de 
mes photos de 
la série 100 
ans âge de 
beauté 

Juillet 2018 http://bit.ly/2SauKi5  

     
Seniors Newspaper Stunning 100-year-old 

women teach us about 
true beauty 

Arianne 
Clement 
Ground Truth 
Project 

6 juin 2018 

Australie 

https://www.seniorsnews.com.au/news/beautiful-
100-year-old-women-teach-us-about-true-
b/3430199/ 

Bovary Αιωνόβιες γυναίκες μάς 
διδάσκουν τι είναι 
ομορφιά -Ένα 
συγκλονιστικό 
φωτογραφικό project για 
την τρίτη ηλικία 
 

Arianne 
Clément 

22 mai 2018 

Grèce 

http://dreamlo
ok.pro/talents/
12678/aionovi
es-gynaikes-
mas-
didaskoyn-ti-
einai-omorfia-
ena-
sygklonistiko-
fotografiko 

Reflex Jsme, jaké jsme: 
Fotografie stoletých žen, 
které promlouvají o 
vlastní kráse 

Arianne 
Clément 

22 mai 2018 

Tchécoslovaquie 

http://www.reflex.cz/clanek/fotogalerie/87305/js
me-jake-jsme-fotografie-stoletych-zen-ktere-
promlouvaji-o-vlastni-krase.html 

Plus 7 DNÍ Kúzelné babky: Vyše 
100-ročné seniorky 
prezradili skrášľovacie 
rituály 

Arianne 
Clément 

27 mai 2018 

Slovaquie 

https://plus7dni.pluska.sk/relax/kuzelne-babky-
vyse-100-rocne-seniorky-prezradili-skraslovacie-
ritualy 

http://bit.ly/2SauKi5
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The Guardian 
International 
Edition 

‘We are who we are’: 
what these 100-year-old 
women teach us about 
beauty 

Arianne 
Clément  

21 mai 2018 

Londres, 
Royaume-Uni 

https://www.theguardian.com/us-
news/2018/may/21/centenarian-women-beauty-
youth-aging-love 

 

La Pensée de 
Bagot et de la 
région 

Des photos qui défient les 
standards de beauté 

Alain Bérubé 16 mai 2018 

Acton Vale, 
Qc 

https://bit.ly/2n9XWHW  

 
Thegroundthruth 
Project 

Emerging 
photographer 

What these 100-year-old 
women teach us 
about beauty 

Arianne 
Clément 

2 mai 2018 
 
 
Boston, 
Massachus-
setts, 
États-Unis 

http://thegroundtruthproject.org/can-100-years-
experience-teach-us-beauty/  

 

Le journal est en ligne à l’adresse : 
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?p
ublication=LaPensee&date=16_05_2018&tpuid=1588#page/4  

https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/21/centenarian-women-beauty-youth-aging-love
https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/21/centenarian-women-beauty-youth-aging-love
https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/21/centenarian-women-beauty-youth-aging-love
http://thegroundtruthproject.org/can-100-years-experience-teach-us-beauty/
http://thegroundtruthproject.org/can-100-years-experience-teach-us-beauty/
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=LaPensee&date=16_05_2018&tpuid=1588#page/4
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=LaPensee&date=16_05_2018&tpuid=1588#page/4
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Le Journal des 
Pays-d’en-Haut 

 

 
Le Nord a publié le 
même article le 
même jour. 

Le fabuleux défi 
d’Arianne Clément, 
photojournaliste 
Chronique défi, bien 
vieillir 
 
Dans le boudoir intime 
du vieil âge : 
https://www.journallenord.
com/fabuleux-defi-
darianne-clement-
photojournaliste/ 

Diana 
Baignée 

 

 

3 avril 2018 

 

Québec, 
Canada 

http://www.journalacces.ca/chroniques/fabuleux-
defi-darianne-clement-photojournaliste/ 

 
Huffington Post La magnifique photo sexy 

de Paul et Christine 
Elsa Vecchi 20 mars 2018 

Montréal, Qc 

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/20/la-
magnifique-photo-sexy-de-paul-et-
christine_a_23390587/ 

 
Le Nouvelliste de 
Trois-Rivières, Qc 
La Tribune de 
Sherbrooke, Qc 
Le Droit, Ottawa, 
On 
Le Soleil, Québec, 
Qc 
Le Quotidien, 
Chicoutimi, Qc 

La photo coquine de Paul 
et Christine 
 
 
 

Isabelle 
Légaré 

17 mars 2018 http://bit.ly/2Ob6klx 

 

http://bit.ly/2Jmdti0 

http://bit.ly/2O8m0G4  

http://bit.ly/2JmQL9B 

http://bit.ly/2yFCfFI 

https://www.journallenord.com/fabuleux-defi-darianne-clement-photojournaliste/
https://www.journallenord.com/fabuleux-defi-darianne-clement-photojournaliste/
https://www.journallenord.com/fabuleux-defi-darianne-clement-photojournaliste/
https://www.journallenord.com/fabuleux-defi-darianne-clement-photojournaliste/
http://www.journalacces.ca/chroniques/fabuleux-defi-darianne-clement-photojournaliste/
http://www.journalacces.ca/chroniques/fabuleux-defi-darianne-clement-photojournaliste/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/20/la-magnifique-photo-sexy-de-paul-et-christine_a_23390587/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/20/la-magnifique-photo-sexy-de-paul-et-christine_a_23390587/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/20/la-magnifique-photo-sexy-de-paul-et-christine_a_23390587/
http://bit.ly/2Ob6klx
http://bit.ly/2O8m0G4
http://bit.ly/2JmQL9B
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La Voix de l’Est 

 

La photo coquine de Paul 
et Christine 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle 
Légaré 

17 mars 2018 

Granby, Qc 

http://bit.ly/2JnC1Hl 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV locale, média 
participatif, France 

Merci Arianne Clément 
pour ce moment de pur 
bonheur. 

Gaelle 
Laborie 

16 mars 2018 

France 

https://www.tvlocale.fr/n31-france/article-merci-
arianne-clement-pour-ce-moment-de-pur-
bonheur.html?id=19843 

 

 

Un couple très âgé pose 
pour une photo sexy et 
ultra mignonne 
C’est beau l’amour 

ND 15 mars 2018 

Montréal, Qc 

https://www.tropcute.com/images/un-couple-
tres-age-pose-pour-une-photo-sexy-et-ultra-
mignonne 

 

http://bit.ly/2JnC1Hl
https://www.tvlocale.fr/n31-france/article-merci-arianne-clement-pour-ce-moment-de-pur-bonheur.html?id=19843
https://www.tvlocale.fr/n31-france/article-merci-arianne-clement-pour-ce-moment-de-pur-bonheur.html?id=19843
https://www.tvlocale.fr/n31-france/article-merci-arianne-clement-pour-ce-moment-de-pur-bonheur.html?id=19843
https://www.tropcute.com/images/un-couple-tres-age-pose-pour-une-photo-sexy-et-ultra-mignonne
https://www.tropcute.com/images/un-couple-tres-age-pose-pour-une-photo-sexy-et-ultra-mignonne
https://www.tropcute.com/images/un-couple-tres-age-pose-pour-une-photo-sexy-et-ultra-mignonne
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Journal de 
Montréal 

Elle rend hommage à la 
sensualité chez les aînés 
Une photographe veut 
montrer que la beauté n’est 
pas exclusive aux jeunes 

Caroline 
Lepage 

15 mars 2018 

Montréal, Qc 

http://www.jo
urnaldemontr
eal.com/2018/
03/15/elle-
rend-
hommage-a-
la-sensualite-
chez-les-
ainees 

 

 
P3 

 
 

O que é a beleza? Dez 
mulheres centenárias 
respondem 

ND 8 mars 2018 

Portugal 

http://p3.publico.pt/actualidade/sociedade/25643/
o-que-e-beleza-dez-mulheres-centenarias-
respondem 

 
La Voix de l’Est L’œil sur des centenaires 

du monde 
Isabel Authier 19 décembre 

2017 

Granby, Qc 

http://bit.ly/2z8FZyQ 

 

Ce magazine portugais a publié mon reportage sur les femmes 
centenaires à l’occasion de la journée de la femme. 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/elle-rend-hommage-a-la-sensualite-chez-les-ainees
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/elle-rend-hommage-a-la-sensualite-chez-les-ainees
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/elle-rend-hommage-a-la-sensualite-chez-les-ainees
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/elle-rend-hommage-a-la-sensualite-chez-les-ainees
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/elle-rend-hommage-a-la-sensualite-chez-les-ainees
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/elle-rend-hommage-a-la-sensualite-chez-les-ainees
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/elle-rend-hommage-a-la-sensualite-chez-les-ainees
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/elle-rend-hommage-a-la-sensualite-chez-les-ainees
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/elle-rend-hommage-a-la-sensualite-chez-les-ainees
http://p3.publico.pt/actualidade/sociedade/25643/o-que-e-beleza-dez-mulheres-centenarias-respondem
http://p3.publico.pt/actualidade/sociedade/25643/o-que-e-beleza-dez-mulheres-centenarias-respondem
http://p3.publico.pt/actualidade/sociedade/25643/o-que-e-beleza-dez-mulheres-centenarias-respondem
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Photo Life 
Magazine 

Arianne 
Clément/The 
World We Live In 
VI, Grand Prize 

Mini-Interview With 
TWWLI Grand-Prize 
Winner Arianne Clément 

Jenny 
Montgomery 

24 novembre 
2017 

Québec, Qc 

https://www.photolife.com/2017/11/mini-
interview-with-twwli-grand-prize-winner-
arianne-clement/ 

 
Photo Solution 
Magazine 

Regards sur Terre-Neuve 

Photoreportage au cours de la 
croisière à Terre-Neuve, 
grand prix du concours 
Regards sur notre monde VI 
du magazine 

Arianne 
Clément 

17 novembre 
2017 

Québec, Qc 

https://www.photosolution.ca/regards-sur-terre-
neuve/  

 
Epitome.xyz – 
festival 
international de 
photo de l’île 
d’Antiparos 

EXHIBITION: Antiparos 
International Photo 
Festival Celebrates its 
Fifth Anniversary 
 

Epitome xyz 1er juillet 
2017 

Île 
d’Antiparos, 
Grèce 

http://epitome.xyz/join/exhibition-antiparos-
international-photo-festival-celebrates-its-fifth-
anniversary/ 

 
Festival 
international de 
photo d’Antiparos, 
site Internet 

Antiparos International 
Photo Festival – News 

 Juillet 2017 

Île 
d’Antiparos, 
Grèce 

http://antiparosphotofestival.com/news 

 

https://www.photolife.com/2017/11/mini-interview-with-twwli-grand-prize-winner-arianne-clement/
https://www.photolife.com/2017/11/mini-interview-with-twwli-grand-prize-winner-arianne-clement/
https://www.photolife.com/2017/11/mini-interview-with-twwli-grand-prize-winner-arianne-clement/
http://epitome.xyz/join/exhibition-antiparos-international-photo-festival-celebrates-its-fifth-anniversary/
http://epitome.xyz/join/exhibition-antiparos-international-photo-festival-celebrates-its-fifth-anniversary/
http://epitome.xyz/join/exhibition-antiparos-international-photo-festival-celebrates-its-fifth-anniversary/
http://antiparosphotofestival.com/news
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Travels by 
travelers 

 

Travelers’ 
team 

29 juin 2017 

Île 
d’Antiparos, 
Grèce 

http://travelsby
travelers.com/a
ipf_antiparos/ 

 

HLNBE REGIO 
Overpelt & 
omgeving 

Canadese vrouw zoekt 
oudere mensen voor 
portret 

 20 juin 2017 

Overpelt, 
Belgique 

http://www.hln.be/regi
o/nieuws-uit-
overpelt/canadese-
vrouw-zoekt-oudere-
mensen-voor-portret-
a3189151/ 

 
Internet Gazet - 
Overpelt 

Op zoek naar 90-plusser  18 juin 2017 

Overpelt, 
Belgique 

http://www.internetgazet.be/overpelt/op-zoek-
naar-90-plussers.aspx 

 
 
 
 
 

Shoot Magazine 
Numéro 56 

Lens op/de Mens, 
International Fotofestival 
Overpelt : ‘Fotofestival 
Lens op de mens’ 
 

 Juin 2017  

Belgique 

http://bit.ly/2t6anrP 

 

http://travelsbytravelers.com/aipf_antiparos/
http://travelsbytravelers.com/aipf_antiparos/
http://travelsbytravelers.com/aipf_antiparos/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-overpelt/canadese-vrouw-zoekt-oudere-mensen-voor-portret-a3189151/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-overpelt/canadese-vrouw-zoekt-oudere-mensen-voor-portret-a3189151/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-overpelt/canadese-vrouw-zoekt-oudere-mensen-voor-portret-a3189151/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-overpelt/canadese-vrouw-zoekt-oudere-mensen-voor-portret-a3189151/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-overpelt/canadese-vrouw-zoekt-oudere-mensen-voor-portret-a3189151/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-overpelt/canadese-vrouw-zoekt-oudere-mensen-voor-portret-a3189151/
http://www.internetgazet.be/overpelt/op-zoek-naar-90-plussers.aspx
http://www.internetgazet.be/overpelt/op-zoek-naar-90-plussers.aspx
http://bit.ly/2t6anrP
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Babillard, journal 
de la Fédération 
des Aînés du 
Québec, la 
FADOQ 

Centenaires et… belles à 
croquer 

 Mai 2017 

Québec 

http://bit.ly/2sfEZVa 

La Pensée de 
Bagot 

Lauréate d’un grand prix 
canadien de photographie 
Arianne Clément à la 
conquête du monde 

Alain Bérubé 12 avril 2017 

Acton Vale, 
Qc 

http://bit.ly/2p3xSBh 

 
Radio-Acton 103,7 La photographe valoise 

Arianne Clément 
remporte les honneurs 

Évelyne 
Morrisset 

12 avril 2017 

Acton Vale, 
Qc 

http://bit.ly/2oHLvkQ 

 
Les Boomeuses 100 ans, âge de beauté, 

une série de portraits 
d’Arianne Clément 

Arielle Granat 6 avril 2017 https://lesboomeuses.com/100-ans-age-de-
beaute-portraits-arianne-clement-les-boomeuses/ 

 
 

http://bit.ly/2p3xSBh
http://bit.ly/2oHLvkQ
https://lesboomeuses.com/100-ans-age-de-beaute-portraits-arianne-clement-les-boomeuses/
https://lesboomeuses.com/100-ans-age-de-beaute-portraits-arianne-clement-les-boomeuses/
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PhotoED “100 ans, ¸âge de beauté” 
Arianne Clément 
 

 

Mehreen 
Shahid 

Avril 2017 

Toronto, 
Ontario, 
Canada 

http://bit.ly/2n8SbfR 

 
Photo Life The World We Live In 

VI : The Winners 
Jenny 
Montgomery 

29 mars 2017 
Québec, Qc 

https://www.photolife.com/2017/03/the-world-
we-live-in-vi-the-winners/ 

https://www.photolife.com/subscription/ 

 
Photo Solution Concours Regards sur 

notre monde : les 
gagnants 

 Avril – mai 
2016 
Québec, Qc 

https://www.photosolution.ca/abonnement/ 

Extrait : We’re so excited to finally be able to announce the 22 winners 
of our biggest annual photo contest, The World We Live In! Open to 
photographers from Canada and the U.S., the sixth edition of The 
World We Live In offered more than $45,000 in prizes, including the 
latest photo equipment and a grand-prize cruise expedition for two to 
the Arctic. 
This year’s grand-prize winner is Arianne Clément from Acton Vale, 
Quebec, for her photograph, 100 Years, Beauty Age.    Avril – mai 2017 

http://bit.ly/2n8SbfR
https://www.photolife.com/2017/03/the-world-we-live-in-vi-the-winners/
https://www.photolife.com/2017/03/the-world-we-live-in-vi-the-winners/
https://www.photolife.com/subscription/
https://www.photosolution.ca/abonnement/
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 Grand prix : 100 ans, âge de beauté, Arianne Clément, Acton Vale, Québec 

 
La Voix de l’Est Lumière sur la 

photographe Arianne 
Clément 

Isabel Authier 25 mars 2017 

Granby, Qc 

http://www.pressreader.com/canada/la-voix-de-
lest/20170325/282303909964673 

Huffington Post Magnifique série de 
photos sur les femmes 
centenaires au Québec 

 21 mars 2017 

Montréal, Qc 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/21/serie
-photo-centenaires-rituel-beaute-
_n_15521976.html?utm_hp_ref=quebec-style 

La Fabrique 
culturelle 

Des femmes inspirantes à 
découvrir 

Équipe de 
rédaction, 
billet à 
l’occasion de 
la Journée de 
la femme 

7 mars 2017 

Montréal, Qc 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/billets/8-mars-
des-femmes-inspirantes-a-decouvrir/ 

 
La Voix de l’Est Accès culture d’Acton : 

pour les jeunes du 
secondaire aussi 

Isabel Authier 29 janvier 
2017 

http://bit.ly/2ObD8La 

Le Quotidien Zoom dans le magazine 
PHOTO 

Anne-Marie 
Gravel 

25 décembre 
2016 

Chicoutimi, Qc 

http://bit.ly/2yFyMXI 
 
 

http://www.pressreader.com/canada/la-voix-de-lest/20170325/282303909964673
http://www.pressreader.com/canada/la-voix-de-lest/20170325/282303909964673
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/21/serie-photo-centenaires-rituel-beaute-_n_15521976.html?utm_hp_ref=quebec-style
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/21/serie-photo-centenaires-rituel-beaute-_n_15521976.html?utm_hp_ref=quebec-style
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/21/serie-photo-centenaires-rituel-beaute-_n_15521976.html?utm_hp_ref=quebec-style
http://www.lafabriqueculturelle.tv/billets/8-mars-des-femmes-inspirantes-a-decouvrir/
http://www.lafabriqueculturelle.tv/billets/8-mars-des-femmes-inspirantes-a-decouvrir/
http://bit.ly/2yFyMXI
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Châtelaine Arianne Clément, 100 
ans, âge de beauté 

La Fabrique 
culturelle : la 
beauté des 
femmes 
centenaires 

18 novembre 
2016 

Montréal, Qc 

http://fr.chatelaine.com/art-de-vivre/la-fabrique-
culturelle-la-beaute-de-femmes-centenaires/ 

Le Quotidien Zoom photo festival 
Saguenay 2016 sur La 
Fabrique culturelle 

 12 novembre 
2016 

Chicoutimi, Qc 

http://bit.ly/2Axr7Mm 

La Fabrique 
culturelle 

Arianne Clément – 100 
ans, âge de beauté 

Réalisation, 
caméra et 
montage : 
Sylvie Gravel 

10 novembre 
2016 

Montréal, Qc 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7915
/arianne-clement-100-ans-age-de-beaute 

 
Photo Solution Zoom Photo Festival 

Saguenay 
 1er novembre 

2016 
http://bit.ly/2vwrUJg 

Journal La Pensée 
de Bagot et de la 
région 

Des photos d’Arianne 
Clément sur l’évolution 
de la beauté 

 28 septembre 
2016 

Acton Vale, 
Qc 

 
 
 
 

http://bit.ly/2n8RJ19 

 

http://fr.chatelaine.com/art-de-vivre/la-fabrique-culturelle-la-beaute-de-femmes-centenaires/
http://fr.chatelaine.com/art-de-vivre/la-fabrique-culturelle-la-beaute-de-femmes-centenaires/
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7915/arianne-clement-100-ans-age-de-beaute
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7915/arianne-clement-100-ans-age-de-beaute
http://bit.ly/2vwrUJg
http://bit.ly/2n8RJ19
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La Voix de l’Est Découvrir l’art à l’école Karine 
Blanchard 

10 mai 2016 

Granby, Qc 

http://bit.ly/2OYkJH3 

La Voix de l’Est Hommage à la beauté... 
centenaire! 

Isabel Authier 22 juillet 2015  

Granby, Qc 

http://bit.ly/2zaGhW3 

Le Reflet de 
Tadoussac 

Nouvel arrivage dans le 
village 

 13 août 2014 

Tadoussac, Qc 

http://bit.ly/2pBaCGO 
Volume 9, no 21 

 

http://bit.ly/2pBaCGO
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Expositions, événements 
 
Titre Sujet Lieu et moment Lien 

Festival della fotografia 
etica 2018 
World.Report Award | 
Documenting Humanity 
2018 

Sélectionnée comme 
finaliste dans la 
catégorie Single shot 
awards avec 29 autres 
photographes. 
 

Lombardie, Italie. 
Ce festival est organisé par 
Gruppo Fotografico Progetto 
Immagine, sous le patronage 
du Ministère des biens et des 
activités culturelles de l’Italie 
et de nombreux autres 
commanditaires. 
Octobre 2018 

https://www.festivaldellafotografiaetica.it/2018
-shortlist-single-shot-ita/ 

 
Exposition à la 
bibliothèque de Saint-
Léonard à Montréal 

100 ans, âge de 
beauté ; quinze photos 
de ce reportage sont 
exposées. 

Galerie Port-Maurice 
Hall de la bilbiothèque  
19 septembre au 11 novembre 
2018. 

 
L’art de vieillir 
Exposition photo sur la 
beauté et la sensualité de 
femmes de 70 ans et plus 

Expo qui porte sur la 
beauté et la sensualité 
de femmes de 70 ans et 
plus. Les textes qui 
accompagnent les 
photos, écrits par les 
modèles, parlent de 
leur façon de concilier 
âge et plaisirs! 

Collection St-Amour, Magasin 
Général Upton, Upton, 
Québec, du 13 juillet au 26 
août 2018 

https://bit.ly/2ABXknI 

 

https://www.festivaldellafotografiaetica.it/2018-shortlist-single-shot-ita/
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/2018-shortlist-single-shot-ita/
https://bit.ly/2ABXknI
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Exposition de 10 de mes 
photos 

Les gagnants du Tokyo 
International Photo 
Award 2017 participent 
à une prestigieuse 
exposition. 

CA Gallery, Tokyo, 
Japon 
12 au 16 mai 2018 

Communication par courriel le 3 avril 2018 : «The TIFA 
“Photographer of the Year”, “Discovery of the Year”, as 
well as the 1st and 2nd place of each category winners’ 
work will be included in the exhibition in Tokyo on May 
12-16, 2018 at the CA Gallery in Tokyo. The opening 
event will be on Sunday on May 13, 2018 at 3-7PM.» 

Médaille d’or, dans la 
catégorie Editorial Photo 
Essay (Professionnal) du 
TIFA, le Tokyo 
International Photo 
Awards 2017 

100 Years, Beauty Age 3 avril 2018 
Tokyo, Japon 

 
Points of View, A 
National Human Rights 
Photography Exhibition 

Expo collective 
présentée au Musée 
canadien pour les droits 
de la personne en 2017 

L’exposition a été présentée à 
Lisbonne, au Portugal, au 
Museu da Água, du 27 mars au 
20 mai 2018 et a été, par la 
suite, présentée à Madrid, en 
Espagne. 

Adresse du musée :  
http://www.epal.pt/EPAL/en/menu/water-
museum 

 
Festival della fotografia 
etica 
 

Sélectionnée dans les 
10 finalistes parmi les 
772 participants de 51 
pays dans la catégorie 

Ministère du patrimoine 
culturel et du tourisme de 
l’Italie, site Internet  

http://www.festivaldellafotografiaetica.it/wra-
shortlist-short-en/ 
 
 

Communication par courriel le 3 avril 2018 : «The TIFA 
“Photographer of the Year”, “Discovery of the Year”, as 
well as the 1st and 2nd place of each category winners’ work 
will be included in the exhibition in Tokyo on May 12-16, 
2018 at the CA Gallery in Tokyo. The opening event will be 
on Sunday on May 13, 2018 at 3-7PM.» 

http://www.epal.pt/EPAL/en/menu/water-museum
http://www.epal.pt/EPAL/en/menu/water-museum
http://www.festivaldellafotografiaetica.it/wra-shortlist-short-en/
http://www.festivaldellafotografiaetica.it/wra-shortlist-short-en/
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Reportage et une photo 
en finale dans la 
catégorie Single Shot 

14 septembre 2017 

 
Antiparos International 
Photo Festival 
 

10 de mes photos de 
centenaires y sont 
exposées 

Antiparos, Grèce 

1er au 10 juillet 2017 

http://antiparosphotofestival.com/news 

 
Lens op de mens 2017 
(Spotlight on people) 

Internationaal 
Fotofestival Overpelt 

100 ans, âge de beauté 

Invitée spéciale du 
Festival international 
de photographie 
d’Overpelt : 
présentation de 15 
photos 

Overpelt, Belgique  

Juin 2017 

 

http://www.fotofestivaloverpelt.be/ 

 
The Motif Collective 
 
"The Portrait" Theme 
Winners 

Deux de mes photos 
ont été retenues dans la 
courte liste de la série 
«Portrait» 

Liste des gagnants de mai 2017 https://www.motifcollective.com/winners-
may-2017.html 

http://antiparosphotofestival.com/news
http://www.fotofestivaloverpelt.be/
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Points de vue / Points of 
View, A National 
Human Rights 
Photography Exhibition 

Expo collective, Musée 
canadien pour les droits 
de la personne 

Winnipeg, Manitoba 

Été 2017 

Adresse du musée : 
https://droitsdelapersonne.ca/accueil 

 
Art foto WPG Grand 
Circuit 

Exposition collective, 
trois de mes photos 
font partie de l’expo 

Serbie et Bosnie 

Printemps 2017 

http://www.worldphoto-
artgallery.com/wpg/en/start 

Centre de la 
photographie de 
Slovénie 

Mention d’honneur à 
ma photo 100 years 
old, beauty age, 
Mirrors, de la FIAP, la 
Fédération internationale de 
l’art photographique, dans 
la section Portrait lors du 
Pannonia Reflections 2016 

Slovénie 
 
3 février 2017 
(date du certificat) 

 

https://droitsdelapersonne.ca/accueil
http://www.worldphoto-artgallery.com/wpg/en/start
http://www.worldphoto-artgallery.com/wpg/en/start
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Focus photo l.a.  Une de mes photos a 
été sélectionnée dans 
les vingt photos 
finalistes et exposées 
avec elles. 

 

Los Angeles, É.-U. 

12 au 15 janvier 2017 

http://myemail.constantcontact.com/And-the-
Finalists-into-FOCUS-photo-l-a--Winter-2016-
are---
.html?soid=1123350922900&aid=zchXvBgOc
38 

http://www.focusphotola.com/home/ 

Lens Culture Black and 
White Photography 
Awards 2017 

100 ans âge de beauté; 
mes photos ont été 
sélectionnées dans les 
dix choix préférés du 
public 

Galerie du Concours Magnum 
Photos Awards 2017 

2017 

https://www.lensculture.
com/magnum-
photography-awards-
2017?favorites=27299-
2244173&mc_cid=1aad9
c1abf&mc_eid=4e52879
ac2 

Zoom Photo Festival 
Saguenay 

Exposition de mes 
photos : 100 ans, âge 
de beauté 
Invitée à titre de 
membre de la relève à 
ce festival international 
de photojournalisme 

Bibliothèque de Chicoutimi 

Novembre 2016 

http://zoomphotofestival.ca/fr/exhibits/ p. 4 
http://zoomphotofestival.ca/fr/category/2016-
fr/ 
http://zoomphotofestival.ca/fr/exhibits/arianne-
clement/  

Zoom Photo Festival 
Edition 2016 

Bande annonce sur 
YouTube 

Saguenay 

29 octobre 2016 

https://www.youtu
be.com/watch?v=r
BSmfT-xK3g 

 

La beauté avec des 
femmes de 100 ans et 
plus 

Photos de personnes 
âgées et de leurs 
archives accompagnées 

Bibliothèque municipale 
d’Acton Vale, Qc 

8 septembre au 9 décembre 

https://www.facebook.com/biblioActonVale/p
hotos/a.167274866618463.42409.1596339773
82552/1270835472929058/?type=3 

«The following (above here) photographers have been selected by our world-renowned, expert 
jury as the FOCUS photo l.a. Winter 2016 edition finalists and will exhibit his or her winning 
photograph as part of the FOCUS photo l.a. exhibition at photo l.a. January 12-15, 2017» 

http://myemail.constantcontact.com/And-the-Finalists-into-FOCUS-photo-l-a--Winter-2016-are---.html?soid=1123350922900&aid=zchXvBgOc38
http://myemail.constantcontact.com/And-the-Finalists-into-FOCUS-photo-l-a--Winter-2016-are---.html?soid=1123350922900&aid=zchXvBgOc38
http://myemail.constantcontact.com/And-the-Finalists-into-FOCUS-photo-l-a--Winter-2016-are---.html?soid=1123350922900&aid=zchXvBgOc38
http://myemail.constantcontact.com/And-the-Finalists-into-FOCUS-photo-l-a--Winter-2016-are---.html?soid=1123350922900&aid=zchXvBgOc38
http://myemail.constantcontact.com/And-the-Finalists-into-FOCUS-photo-l-a--Winter-2016-are---.html?soid=1123350922900&aid=zchXvBgOc38
http://www.focusphotola.com/home/
https://www.lensculture.com/magnum-photography-awards-2017?favorites=27299-2244173&mc_cid=1aad9c1abf&mc_eid=4e52879ac2
https://www.lensculture.com/magnum-photography-awards-2017?favorites=27299-2244173&mc_cid=1aad9c1abf&mc_eid=4e52879ac2
https://www.lensculture.com/magnum-photography-awards-2017?favorites=27299-2244173&mc_cid=1aad9c1abf&mc_eid=4e52879ac2
https://www.lensculture.com/magnum-photography-awards-2017?favorites=27299-2244173&mc_cid=1aad9c1abf&mc_eid=4e52879ac2
https://www.lensculture.com/magnum-photography-awards-2017?favorites=27299-2244173&mc_cid=1aad9c1abf&mc_eid=4e52879ac2
https://www.lensculture.com/magnum-photography-awards-2017?favorites=27299-2244173&mc_cid=1aad9c1abf&mc_eid=4e52879ac2
https://www.lensculture.com/magnum-photography-awards-2017?favorites=27299-2244173&mc_cid=1aad9c1abf&mc_eid=4e52879ac2
http://zoomphotofestival.ca/fr/exhibits/
http://zoomphotofestival.ca/fr/category/2016-fr/
http://zoomphotofestival.ca/fr/category/2016-fr/
http://zoomphotofestival.ca/fr/exhibits/arianne-clement/
http://zoomphotofestival.ca/fr/exhibits/arianne-clement/
https://www.youtube.com/watch?v=rBSmfT-xK3g
https://www.youtube.com/watch?v=rBSmfT-xK3g
https://www.youtube.com/watch?v=rBSmfT-xK3g
https://www.facebook.com/biblioActonVale/photos/a.167274866618463.42409.159633977382552/1270835472929058/?type=3
https://www.facebook.com/biblioActonVale/photos/a.167274866618463.42409.159633977382552/1270835472929058/?type=3
https://www.facebook.com/biblioActonVale/photos/a.167274866618463.42409.159633977382552/1270835472929058/?type=3
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de la transcription 
d’anecdotes à leur sujet 

2016 

 
Happening de photo de 
Tadoussac 

Expo de photos de 
personnages ayant 
marqué Tadoussac 

Septembre 2016 

Tadoussac, Qc 

https://happeningtadoussac.com/ 

100 ans, âge de beauté Photos de personnes 
âgées et de leurs 
archives accompagnées 
de la transcription 
d’anecdotes à leur sujet 

Exposition virtuelle en ligne 
depuis 2016 

http://expositioncsa.wixsite.com/memoires/100
-ans-age-de-beaute 

http://expositioncsa.wixsite.com/collectionsta
mour/expositions-physiques 

100 ans, âge de beauté Cette exposition 
côtoyait l’expo Serge 
Lemoyne et le hockey, 
un célèbre artiste 
peintre d’Acton Vale 

Hangar attenant au Magasin 
Général Upton à Upton, Qc 

Été 2016 

 

http://expositioncsa.wixsite.com/collectionsta
mour/2016?lightbox=dataItem-iqwcymio 

http://expositioncsa.wixsite.com/collectionsta
mour/2016 

 
Mémoires vivantes Photos de personnes 

âgées et photos de 
jeunesse provenant des 
archives de ces 
personnes avec récit 
des sujets 

Exposition virtuelle en ligne 
depuis 2014 

http://expositioncsa.wixsite.com/memoires/lex
po-photos 

http://expositioncsa.wixsite.com/memoires/arti
ste 

https://happeningtadoussac.com/
http://expositioncsa.wixsite.com/memoires/100-ans-age-de-beaute
http://expositioncsa.wixsite.com/memoires/100-ans-age-de-beaute
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/expositions-physiques
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/expositions-physiques
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2016?lightbox=dataItem-iqwcymio
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2016?lightbox=dataItem-iqwcymio
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2016
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2016
http://expositioncsa.wixsite.com/memoires/lexpo-photos
http://expositioncsa.wixsite.com/memoires/lexpo-photos
http://expositioncsa.wixsite.com/memoires/artiste
http://expositioncsa.wixsite.com/memoires/artiste
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Mémoires vivantes : 
histoires de vies 

 
 

Photos de personnes 
âgées et photos de 
jeunesse provenant des 
archives de ces 
personnes avec récit 
des sujets 

Été 2015 

Hangar attenant au Magasin 
Général Upton à Upton, Qc 

 

Été 2014 

Sous-sol de la gare d’Acton à 
Acton Vale, Qc 

http://expositioncsa.wixsite.com/collectionsta
mour/2015?lightbox=image_1mlf 

http://expositioncsa.
wixsite.com/collecti
onstamour/2015 

 
À l’arrière-plan : 
http://expositioncsa.
wixsite.com/collectionstamour/2014?lightbox=
dataItem-ikd1mhe9 
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionsta
mour/2014 

Vitrine sur l’art Exposition collective 
d’artiste locaux, Circuit 
d’art 

Août 2013 

 

Mes photos ont été exposées 
dans la vitrine de la Pharmacie 
Brunet à Acton Vale, Qc. 

 
Exposition sur 
l’itinérance 

Photos d’itinérants de 
Victoria, en Colombie-
Britannique 

2008 

Our Place, un refuge pour 
personnes itinérantes à 
Victoria, Colombie-
Britannique 

http://www.focusamazon.com/arianne/galleryst
reet.htm 

 

http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2015?lightbox=image_1mlf
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2015?lightbox=image_1mlf
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2015
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2015
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2015
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2014?lightbox=dataItem-ikd1mhe9
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2014?lightbox=dataItem-ikd1mhe9
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2014?lightbox=dataItem-ikd1mhe9
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2014
http://expositioncsa.wixsite.com/collectionstamour/2014
http://www.focusamazon.com/arianne/gallerystreet.htm
http://www.focusamazon.com/arianne/gallerystreet.htm
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Divers 
 
Radio-Acton, 

Acton Vale, Qc 

Arianne Clément à la 
Collection St-Amour 

Entrevue avec Arianne 
Clément et Ella Jacobs 
par Marie-Ève 
Archambault 

15 mai 2018 

 

http://www.radio-
acton.com/1037/arianne-clement-a-
la-collection-saint-amour/ 
 

Radio-Canada 
International 

 

La fotografía como 
herramienta para 
mostrar que la belleza 
trasciende las edades 
Dans la rubrique : 
Artes y espectáculos 
Entrevista Sociedad 

Entrevue en langue 
espagnole par Pablo 
Gómez Barrios avec 
texte de présentation et 
photos 

29 mars 2018 

 

http://www.rcinet.ca/es/2018/03/29/
la-fotografia-como-herramienta-
para-mostrar-que-la-belleza-
trasciende-las-edades/ 

 

Radio-Canada 
International 

Arianne Clément et 
100 ans d’âge de 
beauté; des images 
sensuellement tendres 
d’un troisième âge 
sans âge 
Dans la rubrique : 
Arts et spectacles 
Entrevue Société 

Entrevue en langue 
française par Raymond 
Desmarteaux avec texte 
de présentation et 
photos 

27 mars 2018 

 

http://www.rcinet.ca/fr/2018/03/27/
arianne-clement-et-100-ans-age-de-
beaute-des-images-sensuellement-
tendres-dun-troisieme-age-sans-age/ 

 

http://www.radio-acton.com/1037/arianne-clement-a-la-collection-saint-amour/
http://www.radio-acton.com/1037/arianne-clement-a-la-collection-saint-amour/
http://www.radio-acton.com/1037/arianne-clement-a-la-collection-saint-amour/
http://www.rcinet.ca/es/2018/03/29/la-fotografia-como-herramienta-para-mostrar-que-la-belleza-trasciende-las-edades/
http://www.rcinet.ca/es/2018/03/29/la-fotografia-como-herramienta-para-mostrar-que-la-belleza-trasciende-las-edades/
http://www.rcinet.ca/es/2018/03/29/la-fotografia-como-herramienta-para-mostrar-que-la-belleza-trasciende-las-edades/
http://www.rcinet.ca/es/2018/03/29/la-fotografia-como-herramienta-para-mostrar-que-la-belleza-trasciende-las-edades/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/03/27/arianne-clement-et-100-ans-age-de-beaute-des-images-sensuellement-tendres-dun-troisieme-age-sans-age/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/03/27/arianne-clement-et-100-ans-age-de-beaute-des-images-sensuellement-tendres-dun-troisieme-age-sans-age/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/03/27/arianne-clement-et-100-ans-age-de-beaute-des-images-sensuellement-tendres-dun-troisieme-age-sans-age/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/03/27/arianne-clement-et-100-ans-age-de-beaute-des-images-sensuellement-tendres-dun-troisieme-age-sans-age/
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Animation 
d’ateliers 
d’introduction 
à la photo 

Programme Accès-
culture 

Exposition de travaux 
des jeunes du 3e cycle 
des écoles de la MRC 
d’Acton : Acton Vale, 
Roxton Falls, Upton, 
Sainte-Christine, Saint-
Nazaire-d’Acton, 
Saint-Théodore-
d’Acton. 

4 février au 4 mars 2018 

Les photos gagnantes, 
choisies par un jury 
international, ont été 
exposées à la bibliothèque 
municipale d’Acton Vale et 
les autres photos dans les 
écoles locales. 

 
Kickstarter, 
Internet 

 

Objectif de 
3 000 $ atteint 

Campagne de 
financement pour 
aller photographier 
des aînés dans la zone 
bleue du Costa Rica 

Contrepartie : 
calendriers et cartes 
illustrés avec mes 
photos 

Arianne Clément 8 décembre 2017 au 7 
janvier 2018 

https://www.kickstarter.com/project
s/1923136819/vieillir-regards-
paralleles-ageing-parallel-views  

Rovinj PD 
Photodays 
2017 

Sélectionnée parmi 
les 8 600 photos de 
600 artistes de 27 
pays 

Exposition avec les 
finalistes à compter du 
5 mai 2017 

Mars 2017 

Rovinj, Croatie 

http://photodays-rovinj.com/first-
round-of-judging/?lang=en 

Capsule vidéo Belles et centenaires La Fabrique culturelle Zoom Photo Festival 
Saguenay 2016 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/d
ossiers/zoom-photo-festival-
saguenay-2016/ 

https://www.kickstarter.com/projects/1923136819/vieillir-regards-paralleles-ageing-parallel-views
https://www.kickstarter.com/projects/1923136819/vieillir-regards-paralleles-ageing-parallel-views
https://www.kickstarter.com/projects/1923136819/vieillir-regards-paralleles-ageing-parallel-views
http://photodays-rovinj.com/first-round-of-judging/?lang=en
http://photodays-rovinj.com/first-round-of-judging/?lang=en
http://www.lafabriqueculturelle.tv/dossiers/zoom-photo-festival-saguenay-2016/
http://www.lafabriqueculturelle.tv/dossiers/zoom-photo-festival-saguenay-2016/
http://www.lafabriqueculturelle.tv/dossiers/zoom-photo-festival-saguenay-2016/
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Animation 
d’ateliers 
d’introduction 
à la photo 

Programme Accès-
culture 

Exposition de travaux 
des jeunes des classes 
de 5e et 6e années de la 
MRC d’Acton 

30 avril au 3 juin 2016 

Bibliothèque municipale 
d’Acton Vale, Acton Vale, 
Qc 

http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/2
016/20160510_MRCActon/index.ht
ml#8/z 

 
Animation 
d’ateliers de 
photo et 
portraits des 
résidents 

Exposition de 
portraits 
photographiques 
d’une quarantaine de 
résidents du Manoir 
Saint-Bruno 

Mises en scène 
théâtrales, expériences 
ludiques avec les 
résidents, jeux 
photographiques, etc. 

2015 

Saint-Bruno-de-
Montarville, Qc 

 
 
 

http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/2016/20160510_MRCActon/index.html%238/z
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/2016/20160510_MRCActon/index.html%238/z
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/2016/20160510_MRCActon/index.html%238/z
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Matériel promotionnel de l’artiste 
 
Arianne Clément, photographie d’aînés 
Nouveau site Internet bilingue faisant la promotion de mon travail 
dont le projet 100 ans âge de beauté 

https://www.arianneclement.com/ 

Page Facebook https://www.facebook.com/arianne.clement.3 

Page Facebook https://www.facebook.com/AtipikMedia/ 

Page Facebook sur les zones bleus https://www.facebook.com/ageinginthebluezones/ 

Archives Autres séries de photos : 
http://www.focusamazon.com/arianne/gallery.htm 
http://atipikmedia.tumblr.com/ 

Mon journal de maîtrise : 
http://ariarianne.blogspot.ca/2010/11/blog-post_26.html 

 

https://www.arianneclement.com/
https://www.facebook.com/arianne.clement.3
https://www.facebook.com/AtipikMedia/
https://www.facebook.com/ageinginthebluezones/
http://www.focusamazon.com/arianne/gallery.htm
http://atipikmedia.tumblr.com/
http://ariarianne.blogspot.ca/2010/11/blog-post_26.html


Arianne Clément 
455, route 116, Acton Vale, Québec, Canada, J0H1A0 

438-931-8307 
www.arianneclement.com     –     ariarianne@gmail.com 

 
 
Langues : français, anglais, espagnol, italien 
 
 

 
Formations et distinctions 
 
Boursière du CALQ pour la réalisation d’un reportage sur les zones bleues (22 000$)  2018 
 
Admise dans le programme de mentorat Visual Storytelling and Documentary 2017-2019 
Photography d’une durée de 3 ans auprès des photographes Ed Kashi et 
James Estrin (Times Magazine, National Geographic, New York Times, etc.) 
Colorado, États-Unis 
 
Médaille d’or, dans la catégorie Editorial Photo Essay (Professionnal) du TIFA, 2017 
le Tokyo International Photo Awards 2017; exposition de 10 de mes photo avec 
celles des autres gagnants à la CA Gallery de Tokyo, Japon au printemps 2018 
 
Gagnante du Grand Prix canadien de photo Regards sur notre monde Printemps 2017 
Prix : excursion dans l’Arctique d’une valeur de 28 000 $ 
  
Boursière du CALQ pour la réalisation d’un reportage photo (14 000 $) 2015-2016 
 
Maîtrise en photographie journalistique et documentaire avec mention d’honneur 2010-2011 
University of the Arts London, Royaume-Uni 
 
Certificat en langue et littérature anglaise 2007-2008 
Camosun College, Victoria, Colombie-Britannique, Canada 
 
Certificat en langue et culture italienne  2007 
Università per stranieri di Perugia, Pérousse, Italie 
 
Baccalauréat en arts médiatiques 2002-2005 
Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec 
Stages de fin d’études en Italie : 

• Histoire de l’art et dessin d’observation  
• Photographie documentaire  
• Gagnante de nombreux concours de dessin, photographie et peinture 

 
DEC en Arts, Lettres et Cinéma 2000-2002 
Cégep de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, Québec 
 
 
Expositions photo 
 
Festival della fotografia etica 2018, World Report Award – Documenting Humanity; Octobre 2018 
 finaliste dans la catégorie Single shot. 
Exposition solo dans la galerie Port-Maurice, dans le hall de la bibliothèque de 19 septembre au 
 Saint-Léonard, à Montréal, Qc : 100 ans, âge de beauté. 11 novembre 2018 
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L’art de vieillir, exposition photo sur la beauté et la sensualité de femmes de Été 2018 
 70 ans et plus au Centre d’interprétation du patrimoine, à l’arrière du Magasin 
 Général Upton, à Upton, Qc. 
Médaille d’or, dans la catégorie Editorial Photo Essay (Professionnal) du TIFA, Mai 2018 
 le Tokyo International Photo Awards 2017; exposition de 10 de mes photos 
 avec celles des autres gagnants 2017, à la CA Gallery, Tokyo 
Points de vue, exposition collective au Musée canadien pour les droits de la personne Été 2017 
Invitée au Antiparos International Photo Festival pour présenter une série de Juillet 2017 
 de 10 photos, île d’Antiparos, Grèce 
Invitée spéciale au Festival photo Lens op de mens en Belgique où j’ai présenté Juin 2017 
 un reportage sur les femmes centenaires 
Exposition collective dans le cadre du WPG GRAND CIRCUIT Printemps 2017 
 Serbie et Bosnie 
Exposition collective des 20 finalistes du concours Focus Photo l.a. à Los Angeles; 2017 
 ma photo Belle, tirée de mon photoreportage 100 ans, âge de beauté, en fait partie 
Exposition de photo dans le cadre du festival international Zoom Photo au Saguenay 2016 
Exposition 100 ans âge de beauté sur les femmes centenaires et la beauté à 
 la bibliothèque municipale d’Acton Vale 2016 
Exposition photo sur les personnages ayant marqué Tadoussac dans le cadre 2016 
 du Happening de peinture de Tadoussac 
Exposition Les rituels de beauté chez les femmes centenaires dans l’espace 2016 
 d’exposition de la Collection St-Amour du Magasin Général Upton à Upton 
Exposition de portraits photographiques de résidents du Manoir Saint-Bruno 2015 
Exposition sur l’amour au troisième âge au P’tit bar à Montréal  2015 
Exposition Mémoires vivantes, photos de personnes âgées et de leurs archives dans 2016 
 l’espace d’exposition de la Collection St-Amour du Magasin Général Upton à Upton 
Exposition sur le thème du troisième âge au Salon des métiers d’arts de Montréal  2014 
Exposition Vitrine sur l’Art sur le thème de l’âge d’or à la pharmacie Brunet à Acton Vale  2014 
Exposition Mémoires vivantes sur le thème du troisième âge à la gare d’Acton Vale  2014 
Exposition collective Vocation en art au Carrefour Jeunesse Emploi d’Acton Vale 2014 
Exposition sur le thème de l’âge d’or à l’auberge L’eau berge de Tadoussac  2014 
Exposition sur l’itinérance à Our Place en Colombie-Britannique  2008 
 
 
Reportages photo et couverture médiatique 
 
Réalisation de nombreux reportages photo 2006 à maintenant 
 Québec, Nunavut, Colombie-Britannique, Amérique du Sud, Haïti, Europe, etc. 

Ces reportages ont été publiés dans les revues spécialisées suivantes : PhotoED, 
Photo Life, Photo Solution Magazine, PHOTO, Goldie Magazine, MP Magazine #2 
Faces, Seniors Newspaper, Bovary, Plus 7 DNÍ, The Guardian International 
Edition, P3 Fotografia, Les Boomeuses, Photo ED, etc. 

 
Mentions dans les medias 2006 à maintenant 
 Les médias suivants, revues, quotidiens ou journaux hebdomadaires, papiers et/ou 
 électroniques, radios, ont fait état de mes expositions ou de mon travail : 

Internetgazet du Lens op/de Mens Internationaal Fotofestiva Pelt, Overpelt, 
Belgique, PS Photo Solution Magazine, The Ground Thruth Project – Emerging 
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photographer, Le Journal des Pays-d’en-Haut, Le Nord, le Huffington Post, Le 
Nouvelliste de Trois-Rivières, La Tribune de Sherbrooke, Le Droit d’Ottawa, Le 
Soleil de Québec, Le Quotidien de Chicoutimi, TV locale, média participatif, France, 
Trop Cute, Le Journal de Montréal, Photo Life Magazine – Arianne Clément / The 
World We Live In, VI, Grand Prize, Epitome.xyz – Festival international de photo 
d’Antiparos – site Internet, Travels by travelers, HLNBE Regio Overpelt & omgeving, 
Shoot Magazine no 56, Babillard, journal de la Fédération des Aînés du Québec, la 
FADOQ, Radio-Acton 103,7, La Fabrique culturelle, PHOTO, Châtelaine, Le reflet 
de Tadoussac et de nombreux reportages dans La Voix de l’Est et La Pensée de 
Bagot et de la région, deux journaux de la région, etc. 

 
 
Expériences professionnelles 
 
Création et gestion de l’entreprise de photographie Atipik Média, Acton Vale 2014-aujourd’hui 

Création de matériel promotionnel 
Réalisation de contrats photographiques, portraits, événements, etc. 
Expositions de photos à travers le Québec 
Production de calendriers, cartes, encadrements et distribution 
Animation d’ateliers photo pour ainés dans des maisons de retraite 
Animation d’ateliers photo pour enfants dans des écoles (plus de 70 écoles à ce jour) 

 
Technicienne en vidéo chez Groupe Paradoxe, Montréal 2012-2013 
 Réalisation de reportages vidéos et de vidéos promotionnelles 
 
Professeure de photographie 2011 
 Isacchie Group Home, Iqaluit, Nunavut, Canada 
 
Rédactrice en chef, journaliste et photographe 2006 
 - Magazine Le toit du monde, Iqaluit, Nunavut, Canada 
   Publication francophone portant sur les actualités circumpolaires 

 - Journal le Nunavoix, hebdomadaire en langue française publié à Iqaluit 
 
 
Implication communautaire et solidarité internationale 
 
Animatrice d’ateliers de photographie participative 2017 
 auprès d’enfants issus de milieux défavorisés en République Dominicaine, 
 Fondation Muse Canada 
 
Animatrice d’ateliers de photographie participative 2017 
 auprès d’enfants vivants dans un orphelinat spécialisé pour clientèle atteinte du VIH, 
 Orphelinat Joie de Vivre, Haïti 
 
Professeure de langue anglaise dans diverses communautés autochtones 2010 
 en Amazonie péruvienne, colombienne et brésilienne 
 
Volontaire dans un camp de réfugiés haïtiens au Brésil 2010 
 
Animatrice d’ateliers de photographie auprès d’enfants victimes de la guerre en Colombie 2010 

 


	0B0BPelt Nieuwe editie van ‘Lens op de Mens’
	1B1BPelt Nieuwe editie van ‘Lens op de Mens’
	2B2BDeux expositions de la Collection St-Amour qui rendent hommage aux femmes             page 9
	3B3BArianne Clément : L’art de vieillir
	4B4BLa beauté au troisième âge
	5B5BTurning negatives to positives
	6B6B«Arianne Clément captures the lives of the elderly in her own unique way»
	7B7BArianne Clément 100 years, beauty age
	8B8BStunning 100-year-old women teach us about true beauty
	9B9BΑιωνόβιες γυναίκες μάς διδάσκουν τι είναι ομορφιά -Ένα συγκλονιστικό φωτογραφικό project για την τρίτη ηλικία
	10B10BJsme, jaké jsme: Fotografie stoletých žen, které promlouvají o vlastní kráse
	11B11BKúzelné babky: Vyše 100-ročné seniorky prezradili skrášľovacie rituály
	12B12B‘We are who we are’: what these 100-year-old women teach us about beauty
	13B13BDes photos qui défient les standards de beauté
	14B14BWhat these 100-year-old women teach us
	15B15Babout beauty
	16B16BLe fabuleux défi d’Arianne Clément, photojournaliste
	17B17BChronique défi, bien vieillir
	18B18BDans le boudoir intime du vieil âge :
	19B19BLa magnifique photo sexy de Paul et Christine
	20B20BLa photo coquine de Paul et Christine
	http://bit.ly/2Jmdti0
	http://bit.ly/2O8m0G4
	http://bit.ly/2JmQL9B
	21B21BLa photo coquine de Paul et Christine
	22B22BMerci Arianne Clément pour ce moment de pur bonheur.
	23B23BUn couple très âgé pose pour une photo sexy et ultra mignonne
	24B24BC’est beau l’amour
	25B25BElle rend hommage à la sensualité chez les aînés
	26B26BUne photographe veut montrer que la beauté n’est pas exclusive aux jeunes
	27B27BO que é a beleza? Dez mulheres centenárias respondem
	28B28BL’œil sur des centenaires du monde
	29B29BMini-Interview With TWWLI Grand-Prize Winner Arianne Clément
	30B30BRegards sur Terre-Neuve
	31B31BEXHIBITION: Antiparos International Photo Festival Celebrates its Fifth Anniversary
	32B32BArianne Clément à la Collection St-Amour
	33B33BLa fotografía como herramienta para mostrar que la belleza trasciende las edades
	34B34BDans la rubrique : Artes y espectáculos Entrevista Sociedad
	35B35BArianne Clément et 100 ans d’âge de beauté; des images sensuellement tendres d’un troisième âge sans âge
	36B36BDans la rubrique : Arts et spectacles Entrevue Société
	37B37BProgramme Accès-culture
	38B38BCampagne de financement pour aller photographier des aînés dans la zone bleue du Costa Rica
	39B39BContrepartie : calendriers et cartes illustrés avec mes photos

