Pierre Bibeau
2263, des pervenches
Longueuil , Québec J4N 1P6
Tél. : (450) 448-5705
bibeau.pierre@yahoo.com

PIERRE BIBEAU

PROFIL
Travailleur Autonome artiste peintre enregistré (Numéro NEQ registraire des entreprise: NEQ 2266591298 )
Né à Longueuil, Pierre Bibeau est un artiste professionnel qui maîtrise son art, son savoir, et sa technique.
Très jeune à l’âge de 4 à 5 ans, il fait preuve d’un rare talent en dessin reproduisant à l’encre les personnages
qu’il admire dans les bandes dessinées; Obélix, Vercingétorix et autres.
Ses dessins miniaturisés sont particulièrement impressionnants.
Il est invité comme caricaturiste dans des tournois de Golf, où il réussit à produire plus de 200 caricatures de
golfeurs dans la même journée.
C’est en 2001, qu’il se décide de se mettre à la peinture.
Pour perfectionner sa technique artistique et se spécialiser dans son domaine, il suit des formations en art dans
plusieurs institutions.
La créativité, la poésie et l'originalité se remarque dans sa production.
Ses œuvres sont source de réflexion, et d’émotions.
Elles se distinguent par leur brillant, qui est devenu un genre de signature pour l’artiste.
Il a une technique et un collage de tissu sur ses toiles qui sont particulièrement apprécié.

Travailleur autonome, il a développé des techniques de gestion et de vente pour être lui-même son propre agent
pour diffuser et montrer ses œuvres d’art dans plusieurs expositions solo et collectifs.
Tout en les vendant à une clientèle variée.

Il détient une attestation en spécialisation professionnelle, en Lancement d’entreprise de la Commission scolaire
Margueritte Bourgeoys, qui lui a permis de développer son sens de l’entrepreneuriat
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Habilités
Créativité

Entrepreneurship

Mobilisation des équipes

Négociation

Vente

Service à la clientèle

Formation
Octobre 2009

Commission scolaire Margueritte Bourgeoys

Attestation de spécialisation professionnelle en Lancement d’entreprise
2006-2007

Modèle vivant , Denis Jacques

2005-2006

Peinture naturelle sur le motif à l’extérieure académie par Viviane Martin Roman -

1988 -1990

Attestation études collégiales en graphisme (Collège Salette)

1985-1988

Université Concordia, Montréal, Québec Faculté des Beaux-Arts .département histoire et

peinture.
1982-1985

Collège Brébeuf, Arts Plastiques, Montréal, Québec,Diplôme d’études collégiales générales

1980-1982

École secondaire Polyvalente de Mortagne, Cycle 4 et 5ième secondaire

1976-1980

École secondaire Saint-Césaire, Cycle 1 et 4

er

ème

secondaire

Perfectionnement
Cours de gestion d’entreprises EDE entrepreneurs Démarrage à Expansion 2009
Cours en douanes canadiennes conférence sur les exportations (Agences des douanes Canadiennes) 2007
Cours par la ville de Longueuil D.E.L. Développement Économique Longueuil sur les normes C.T.P.A 2008

Représentation en Galerie
Brosseau audio vidéo 3256 Saint-hubert , Qc, J4T 2S5
Galerie Arte Bella 2030 B rue Crescent

Affiliations
AAPARS , Association des artistes peintres de la rive sud , Québec
Copibec.
Fine art america internationnal

Collection Privée
" Les Trois génies " , 3 Portraits , Le groupe Forget audio-prothésiste , Québec
"Feu terre et passion», Brosseau audio-vidéo
"Beethoven ", Brosseau audio-vidéo
Condos de l’Heritage sur le fleuve maison modèle consignation privée
IGA greenfield park
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Expositions
Expositions 2010
Tour de la Bourse de Montréal : février 2010
Tour Axa : juin - juillet - août : 2010
Tour KPMG : septembre - octobre : 2010
Expositions 2010
Tomber des nues 4 e édition
Expositions 2009
e

Tomber des Nus 3 édition, Corps et Âmes, Québec
Expositions 2008
e

Tomber des Nus 2 édition , Corps et Âmes , Québec
Exposition 2007
Centre Multi fonctionnel Boucherville
Galerie Vincent d’indy
Dossier de presse 2009
Journal L’Action , Québec
Journal L’œil régional , Québec
Journal la Seigneurie Boucherville
Dossier de Presse 2008
e

Journal l’Action Régional , Tomber des nus 2 édition 2008
e

Journal l’Action , Tomber des nus 2 édition 2008
Dossier de Presse 2007
Concordia university magazine summer 2007
Journal La seigneurie Boucherville , Québec
Journal La Relève ," Techniques mixtes " , Québec
Journal la Seigneurie 2007 /
dossier de presse journal la seigneurie mai 2007
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Autres expériences professionnelles
Représentant en vente dans le domaine de la sécurité industrielle, commerciale et résidentielle
Systèmes de Sécurité Brosseau
Protectron Société en commandite de Reliance
Le Groupe Royaltech division sécurité
Assume les responsabilités et accomplit toutes tâches typiques de la fonction et ce, en privilégiant la fidélisation
et le développement de nouvelles affaires avec la clientèle déjà acquise.
Interagit tant avec la clientèle plus volatile qu’avec la clientèle bien établie (généralement les gestionnaires de
grands complexes immobiliers tant commerciaux que résidentiels, de centres d’achat, de chaînes corporatives,
de centres hospitaliers, d’édifices gouvernementaux, etc.)
Sollicite des rendez-vous, rencontre les clients, propose de nouveaux produits et services, et conclut
des ventes (contrats d’entretien, reconduction de contrats encore en vigueur, systèmes d’alarme et de
surveillance électronique, appareils d’appoint ou de remplacement, systèmes de cartes d’accès, coffres-forts,
etc.)
Veille à dispenser un service à la clientèle (après-vente) de qualité afin que la clientèle soit des plus satisfaite et
demeure fidèle à l’entreprise.
•

Sollicitation par téléphone pour accroître la clientèle de sécurité

•

Développement de diverses stratégies pour fidéliser la clientèle.

•

Habileté de faire de la vente et de la prospection en sécurité industrielle.

•

Assurer la mise en place de contrats d’entretien des clients bien établis.

•

Bonne attitude de communication et bonne intégration dans un milieu de travail.

•

Spécialisé en ventes de systèmes électroniques de sécurité contre les intrusions et en ventes

•

Systèmes de sécurités de caméras et de gestion d’accès.

•

Suivi et prises de rendez-vous avec Télémarketing.

•

Service à la clientèle.

Langues parlées et écrites
-Français
-Anglais

Connaissances techniques
-Suite bureautique Microsoft
-Photoshop

Intérêts et activités
Exposition artistique, visites des lieux culturels, voyages, golf, lectures, affaires, ski et plein air, peinture
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