
 
 

ALEXANDRA DARIS 
Montréal (Québec) | 514 915-1743  
www.alexdaris.net | alexdaris@gmail.com 
 
Artiste céramiste diplômée détenant une formation en design architectural ainsi qu’une riche 
expérience des communications et du marketing.  
 
FORMATION  
 
DEC Technique de métiers d’art (option céramique) 
Cégep du Vieux Montréal (Centre de céramique Bonsecours) | 2017 
  
DESS Communication marketing 
HÉC Montréal | 2007  
 
Baccalauréat et maîtrise en architecture 
Université Laval | 2002  
 
 
EMPLOIS ET ACTIVITÉS  
 
Enseignante 
Centre de céramique Bonsecours | 2021 - 2022 
Enseignement des cours de façonnage 1 & 2 et des cours de développement de produits 
 
Surveillante-technicienne 
Centre de céramique Bonsecours | 2020 - 2021 
Encadrement des étudiants et activités en galerie, gestion des équipements et ressources 
 
Céramiste et formatrice 
Le Cylindre et Les Apprentis céramistes | Mai 2018 - 2021 
Mise sur pied de deux ateliers-écoles de céramique dédiés à l’accompagnement des céramistes 
de niveau intermédiaire 
 
Membre du conseil d’administration 
Ateliers créatifs Montréal | Avril 2019 - 2020 
Représentation des artistes-locataires au sein du conseil d’administration de l’organisme 
Ateliers créatifs Montréal 



 

 
 
EMPLOIS ET ACTIVITÉS (suite) 
 
Chargée de formation du cours Gestion de production  
Centre de céramique Bonsecours | 2018 - 19 
Volet d’introduction à la mise en marché et aux communications marketing pour 
l’entrepreneur-céramiste 
 
Responsable des communications 
Centre de céramique Bonsecours | 2017 - 19 
Développement et exploitation d’outils de communication externe et interne : communiqués, 
listes d’envoi, site web, réseaux sociaux 
 
Fondation et animation de la communauté virtuelle Céramique P.Q. 
Internet | 2014 - Présent 
Création d’une plateforme web dédiée à la diffusion de l’actualité céramique et au 
renforcement des liens entre les céramistes-artisans du Québec 
 
Divers postes dans le domaine des communications marketing 
Multiples | 2003 - 2014 
Collaboration salariée ou à la pige avec divers clients et agences dans les domaines des 
relations de presse, de la publicité, des communications d’entreprise et du marketing web 
 
 
RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES 
 
Invitation à titre de Relève de l’année | 2018 
Céramique | Expo-vente CéraMystic, Mystic 
Présentation de ma collection de pièces fonctionnelles en céramique 
 
Prix Évolution | 2017 
Céramique | DEC Technique métiers d’art, Centre de céramique Bonsecours 
Reconnaissance pour projet de finissant : une collection de pièces fonctionnelles en céramique 
 
Troisième prix d’excellence | 1996 
Architecture | Baccalauréat en architecture, Université Laval 
Récompense pour un projet de mise en valeur des berges de la baie de Beauport (Québec) 
 
 


