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ANNE VILLENEUVE 
annevilleneuve.com ⏐ anne@annevilleneuve.com ⏐⏐688-6073  

 
 

Langues  Bilingue anglais/français 

 

Expérience professionnelle 
2017 

Illustratrice et scénariste du roman graphique Une longue canicule, aux éditions 

Mécanique générale 

Illustratrice couverture du magazine littéraire Les Libraires 

Finaliste Prix des Libraires, pour Loula et monsieur le monstre, Bayard Canada 

Conférencière à Bibliothèque et Archives nationales du Québec : "De la culture de 

l'écrit à la culture de l'écran" 

Conceptrice de logos pour les collections littéraires de la maison d'édition Les 400 

Coups 

Conceptrice et illustratrice pour le Conseil du statut de la Femme 

2016 

Boursière du CALQ, pour la réalisation finale de mon roman graphique Une longue 

canicule 

Animatrice d'ateliers  pour Culture à l'école  

Conceptrice de la signature logo de la maison d'édition Les 400 Coups 

2015 

Auteure et illustratrice de l'album Loula and Mister the Monster, aux éditions Kids Can 

Press, puis en français aux éditions Bayard Canada 

Animatrice lors de la tournée littéraire Wordfest à Calgary, en français et en anglais 

Animatrice lors de la tournée littéraire au Nunavut, TD Canada Book Week, en anglais  

Finaliste au prix littéraire Blue Spruce Award pour mon livre Loula is Leaving for Africa 

Conférencière à l'Université Laval sur le métier d'auteure et illustratrice 

Lauréate du prix littéraire Ruth and Sylvia Schwartz Award pour mon album Loula is 

leaving for Africa 
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2014  

Boursière du CALQ, volet exploration, pour mon roman graphique Une longue canicule 

Artiste invitée au collectif Les Sept Péchés Capitaux, Maison de la culture Mont-Royal 

Conférencière littéraire à la Maison de la Culture Marc Favreau 

Auteure et illustratrice de Loula And the Sister Recipe, aux éditions Kids Can Press, 

puis en français aux éditions Bayard Canada 

2013  

Artiste exposante en solo à la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies 

Auteure et illustratrice de l’album Loula Is Leaving For Africa, aux éditions Kids Can 

Press, Toronto, et en français aux éditions Bayard Canada 

Animatrice d'ateliers intensifs sur le croquis de voyage, au Musée des Beaux Arts de 

Montréal  

Artiste invitée à l’exposition au bénéfice organisée par le Centre canadien du livre 

jeunesse, au Musée des Beaux Arts de Montréal 

2012 

Artiste exposante à la Maison de la culture St-Antoine–sur-le Richelieu, rétrospective  

Conférencière au colloque Des Mots et des Craies, mai 2012, à Sherbrooke, sur le 

métier d'illustratrice 

Conférencière pour le Ministère de l’Éducation, des loisirs et du sport du Québec 

Artiste invitée à l’expo-bénéfice de la Société St-Vincent-de-Paul de Montréal  

Artiste inscrite au répertoire Culture à l’école du ministère de L’Éducation et de 

L'Enseignement supérieur du Québec 

Collaboratrice à Québec Science, CSN, Cirque du Soleil, l’Actualité, SAQ 


