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 Mer d'argent

 Pinta, Nina, Santa Maria

Bleu marin

Belle des fêtes

La rentrée

 Voilier de l'espoir

Née à Port-au-Prince en Haïti, Rachel Thadal a développé au fil des ans un processus de création 
qui lui est propre et qui caractérise son oeuvre. Attirée par l’art sous toutes ses formes, elle est 

très tôt initiée au piano, à la guitare, à la danse, au théâtre et au design de mode. Elle suit ses 
premiers cours de peinture en 1998 alors qu’elle est guide au Musée du Panthéon National 

Haïtien. La même année, elle met ces cours en suspens pour des études en médecine à Cuba.

En 2007, près d’une décennie plus tard, elle renoue avec ses pinceaux en suivant des ateliers de 
peinture, de techniques mixtes et créativité à Montréal,l mais dans l’essence, elle est une 

autodidacte. En 2009, elle y présente pour la première fois ses peintures au public lors d’une 
exposition collective à la galerie Crystal Racine. 

Collectionnées en Haïti, au Canada, aux États-Unis et en France, ses oeuvres figuratives, semi-
figuratives et abstraites sont appréciées pour leur originalité, les couleurs vives et chaudes qui 

rappellent son Haïti natale et la diversité des techniques qu’elle utilise. Elle associe à la peinture 
des médiums de texture et des éléments tels du tissu, des bijoux, des écorces, etc.  pour créer 

un effet en 3 D.

 En octobre 2011, elle monte et finance le projet “Atelier en couleur” qui initie à l’art visuel les 
jeunes haïtiens issus des milieux défavorisés. À ce jour (octobre 2012), cent onze (111) jeunes 

ont gracieusement bénéficié de ce projet. 

Rachel Thadal est représentée par la Galerie Double V. à Valcourt, Québec. Elle est membre de 
l’Académie internationale des beaux-arts du Québec (AIBAQ) et de Les Artistes de 

Réminiscences (LADR).  Médecin formée à « l'Escuela Latino americana de medicina » à Cuba, 
Rachel Thadal est détentrice d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de 

Montréal au Québec. Elle vit au Québec depuis 2005 avec sa famille et y travaille comme 
conseillère cadre dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Expositions personnelles

Août 2012 – "M&Co Networking", The Club House at The Harbors, Haverstraw, New York

Mai 2012 – "Inspiration: La Belle et La Brèche", Port-au-Prince, Haïti 

Août 2011 – "Symbiose", Diadème Plus, Port-au-Prince, Haïti 

Juillet 2011 – "Symbiose", Maison du Citoyen et Place de la Culture, Boisbriand, 

Juillet 2010 – "Rachel Thadal expose", Maison du Citoyen et Place de la Culture, Boisbriand 

Août – Sept. 2010 – Restaurant Ibiscus, Vieux-Port de Montréal

Collectives 

Février 2012 – "Mois de l’Histoire des noirs", Bibliothèque Marius-Barbot, Laval 

Janvier 2012 – "Couleurs Caraïbes", Au profit de Terres et Îles d’espérance, Valcourt 

Janvier 2012 – "Entre nous", La Maison Trestler, Vaudreuil-Dorion 

Janvier 2012 – "L’hiver", Galerie Crystal Racine, Montréal 

Novembre 2010 – "Divers cité", Galerie l'Espace Contemporain, Montréal, 

Novembre 2009 – "Artisan ‘09", Hôtel Best Western Europa, Montréal 

Novembre 2009 – " F-ÄME", Café de Lima, Montréal 

Juillet 2009 – "Elles 4", Galerie Crystal Racine, Montréal 


