
Nathalie Bonnerot 
Direction artistique, Décoration, Land Art, Performance, Vjing 
 
Touche à tout et passionnée par les arts, j’intègre en 2006 mon premier collectif artistique en tant que                  
cofondatrice et Vj (performance visuelle en temps réel).  
Installée à Montréal en 2008, j’organise dès 2009 quelques événements privés pour lesquels je crée concepts et                 
décorations. Je rejoins en 2011 le collectif Pink Cloud en tant que VJ résident avec le duo Projet Foubrak.                   
Ensemble nous créons le Dj booth Illusio, présenté à Montréal en 2013, il nous emmènera jusqu'au Mexique pour                  
le festival Bahidora en 2018. 
Après quelques années consacrées à l’apprentissage et la pratique de la massothérapie, mon parcours artistique               
prend un nouveau tournant en 2016 par ma rencontre avec Eden Creative. Au sein du collectif je développe mes                   
compétences en direction artistique, création de décor, performance et bodypainting. Depuis 2019 j’explore une              
nouvelle forme d’art dans mes installations, le Cutting Art, ou “art du découpage”. 
 
Mon travail artistique s’oriente vers des installations immersives multidisciplinaires, conçues comme des bulles             
dans lesquelles le spectateur peut perdre la notion du temps et de “l’espace réel” dans lequel il se trouve. Je                    
priorise l’utilisation de matériaux usagés, et comme j’aime beaucoup travailler in situ en nature, j'intègre               
naturellement de plus en plus de land art à mes créations. 
 
 

 

 

 514-991-4624 
nathalie.bonnerot@gmail.com 
___________ 
 

FORMATION 
2008- 2009 
Certificat en Informatique appliquée 
UdeM, Montréal 
 
2007- 2008 
Licence professionnelle Techniques de 
Communication 
Université de Savoie, France 
 
2004 - 2007 
Deug en Arts Information et 
communication 
Université d’Annecy, France 
__________  
 

LANGUES 
 
Français, anglais, espagnol intermédiaire 
 

INSTALLATIONS INDIVIDUELLES 
 
“Chilling dans les étoiles” 1.2 
Septembre 2020 
Bulle immersive (hamacs, tissus découpés, lumières) 
“Le Portail”  
Septembre 2020 
Portail en matériaux naturels (branches, fleurs, lumières) 
Rassemblement La danse de la tortue, Québec 
 
“The Flying Triforce”  
Janvier 2020 
DJ booth, Conception et réalisation 
(Bambou, tissus découpés, lumières) 
Festival Cosmic Convergence, Guatemala 
 
Toiles “cutting art” lumineuses 
Septembre 2019 
Installation lumineuse (Tissus découpés, lumières) 
Rassemblement La danse de la tortue, Québec 
 
“Chilling dans les étoiles” 
Juillet 2019 
Bulle immersive 
Festival Future Forest, Nouveau Brunswick, Canada 



 

 

Le Portail  2020 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATIONS COLLECTIVES (sélection) 
 
“Illusio”  lien 
Février 2018 
DJ booth tunnel immersif 
Avec le collectif Pinckcloud, Mexique 
 
Décoration événementielle en salle  lien 
2016 à 2019 
4 événements avec le collectif Eden Creative 
Montréal 
 
Dôme Eden et forêt enchantée   lien  
Étés 2017-2018 
Tournée de 11 festivals de musique sur 2 ans avec le collectif Eden Creative - Co leader en art et 
installations 
Québec, Nouveau- Brunswick, États- Unis 
 
Équipe décoration du festival Envision 
Mars 2018, 2019 (team leader), 2020 
Créations d’installations et décoration en extérieur. Costa Rica 

https://vimeo.com/396090785
http://edencreative.ca/zenith/
http://edencreative.ca/installations-immersives/


 

“Chilling dans les étoiles” 1.2  2020 
 

  

  

 

Envision Festival  2019 / 2020 

 

  



 

 

The Flying Triforce   2020 
 

    

 

 

 


