
VODNICIAR ALINA
1-262, Des Oblats St., LaSalle, H8R 3L3
Montréal, QC, Canada
Tel.:(+1) 514-549-7540

(+1) 514-962-8105
Email: avodniciar@gmail.com
Website: www.vodniciar.com

Skills
Ability to create works of art:
• large format handmade realistic portraits using simple pencil
• realistic portraits using watercolors on paper/oil on canvas
• landscapes, bouquets of flowers, static natures, compositions –
paintings of all sizes and formats using watercolors, oil or acrylic
• creation of caricatures from a photo
• painting of artistic subjects on the wall – large format
• painting of different abstract compositions
• painting of artistic subjects from a photo/image

http://www.vodniciar.com/


• painting of ordered paintings
• creation of clay sculptures
• creation of ceramic and porcelain decorative art objects
• creation of pots and artistic dishes using ceramics and porcelain
• decoration of wide variety of ornaments
• painting of dolls, theatrical decoration, creation of puppet theater props
• sculpting of clay characters and filling of gypsum shapes
• performing of the paper mache work for making masks, dolls
• creating of the outward appearance of dolls, fairytale characters,
collage of hairs, limbs, shoes
• implementing and observing the dolls under the moving lights on the
stage, then making modification of the necessary elements
• personal and group exhibitions
• teaching private and group visual arts classes at a school
• childcare in a school or daycare

Professional experience
2012-2021 Artist Painter, Montréal, QC, Canada
2020-2021 Daycare service at Montessori School of LaSalle Montreal
2016-2018 Childcare " Les Petits génies de Laura" LaSalle Montréal
2014-2015 Artist Painter exhibiting on the public domain in the
downtown of Montreal, Canada
2007-2012 Professor at the School of Fine Arts Ciorescu, Moldova
1999-2012 Artist Painter exhibiting on the public domain in the
downtown of Chisinau, Moldova
1996-2000 Artist Painter, sculptor, prop painter, painter-decorator
(scenographer), prop maker at the Puppet Theater “Guguta”, Chisinau,
Moldova



Studies

2010 Certificate of Second Level Educational Degree issued by the
Ministry of Education of Moldova

2008 Diploma of Didactic Degree at the Pedagogical University “Ion
Creangă”, Chișinău, Moldova

1992-1996 Republican College of Fine Arts "Al. Plămădeală", Chișinău,

Moldova
Qualification: Ceramist and visual arts educator
1990-1992 School of Visual Arts for Children, Cantemir, Moldova
1982-1992 General Secondary School Diploma, Ciobalaccia, Moldova

Exhibitions
• 2016 (April 9 - May 1) Castle Giol, San Polo di Piave, Italy
• 2014-2015 Exhibition and sale of paintings on Sainte-Catherine
St./McGill College St. in the downtown of Montreal, QC, Canada
• 2014 Annual painting competition, Cordignano, Italy
• 2013 (September 1-7)  Restaurant Ermitage, Montréal, QC, Canada
• 2011 (Novembre 5-20) Annual painting competition, Cordignano, Italy
• 2011 (October 27) 100th jubilee of the founding of the city of Ciorescu,
Moldova
• 2011 (June 2-30) Parish Hall of Oderzo, Italy
• 2009 (April 19 – May 3) Bachelet Cultural Center Hall, Ormelle, Italy
• 2008 (July 15, 2008 – March 1, 2009) Jazz Hotel, Chisinau, Moldova
• 2008 (November 7 – December 7) Leogrand Hotel, Chisinau, Moldova
• 2008 (June 14 – July 14) International Business Center SKYTOWER,
Moldova



• 1999-2012 Exhibition and permanent sale on the public domain in the
downtown and various exhibitions in the local festivals of Chisinau,
Moldova
• 1996 Museum of the Republican College of Fine Arts "Al. Plămădeală",
Chișinău, Moldova

Spoken languages
• Romanian
• Russian
• French
• English - beginner

------------------------------------- french – français ---------------------------------------
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Courriel : avodniciar@gmail.com
Site Web : www.vodniciar.com

Compétences
Capacité de créer des œuvres d'art :
• portraits réalistes au crayon simple faits à la main sur grand format
• portraits réalistes en couleurs à l'aquarelle sur papier / huile sur toile
• paysages, bouquets de fleurs, natures statiques, compositions —
tableaux de tous les tailles et formats à l'aquarelle, huile ou acrylique
• création des caricatures d'après la photo
• peinture des sujets artistiques sur le mur - grand format
• peinture de différentes compositions abstraites
• peinture des sujets artistiques d'après une photo/image
• peinture des tableaux à la commande
• création des sculptures en argile
• création d'objets d'art décoratifs en céramique et porcelaine
• création des pots et plats artistiques en céramique et porcelaine
• décoration d'une grande variété d'ornements
• peinture des poupées, des décorations théâtrales, création des
accessoires de théâtre des marionnettes
• sculpture des personnages en argile et remplissage des formes en
gypse
• réalisation du travail papier mâché pour la confection des masques,
des poupées
• création de l’aspect extérieur des poupées, des personnages de
contes de fées, collage des cheveux, des membres, des chaussures
• mise en exploitation et observation des poupées à la lumière des
projecteurs en mouvement sur la scène, ensuite modification des
éléments nécessaires
• expositions personnelles et de groupe
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• enseignement des cours d'art plastique privé et en groupe dans une
école

• garde d'enfants dans une école ou garderie
Expérience professionnelle
2012-2021 Artiste peintre, Montréal, QC, Canada
2020-2021 Service de garde École Montessori de LaSalle Montréal
2016-2018 Garderie " Les Petits génies de Laura" LaSalle Montréal
2014-2015 Artiste exposant sur le domaine public au centre-ville de
Montréal, QC, Canada
2007-2012 Professeur d’arts plastiques à l'École des Beaux-Arts,
Ciorescu, Moldavie
1999-2012 Artiste peintre exposant sur le domaine public au centre-ville
de Chisinau, Moldavie
1996-2000 Artiste Peintre, sculpteur, peintre-accessoiriste,
peintre-décorateur (scénographe), accessoiriste au Théâtre de
Marionnettes « Guguta », Chisinau, Moldavie

Études
2010 Certificat de degré didactique de deuxième niveau, délivré par le
Ministère de l'Éducation de Moldavie

2008 Diplôme de degré didactique à l'Université pédagogique « Ion
Creangă », Chisinau, Moldavie
1992-1996 Collège Républicain des Beaux-Arts « Al. Plamadeala »,
Chisinau,  Moldavie
Qualification: Céramiste et éducateur d'arts plastiques
1990-1992 École d'Arts Plastiques pour Enfants, Cantemir, Moldavie
1982-1992 Diplôme d'études secondaires générales, Ciobalaccia,
Moldavie



Expositions
• 2016 (9 avril - 1 mai) Château Giol, San Polo di Piave, Italie
•2014-2015 Exposition et vente des peintures sur les rues
Sainte-Catherine/McGill Collège au centre-ville de Montréal, QC,
Canada
• 2014 Concours annuel de peinture, Cordignano, Italie
• 2013 (1-7 septembre) Restaurant Ermitage, Montréal, QC, Canada
• 2011 (5-20 novembre) Concours annuel de peinture, Cordignano, Italie
• 2011 (27 octobre) Jubilé de 100 ans de la fondation de la ville de
Ciorescu, Moldavie
• 2010-2011 Foyer pour personnes âgées, Chisinau, Moldavie
• 2011 (2-30 juin) Salle paroissiale d'Oderzo, Italie
• 2009 (19 avril - 3 mai) Salle du Centre culturel Bachelet, Ormelle, Italie
• 2008 (15 juillet 2008 - 1 mars 2009) Hôtel Jazz, Chisinau, Moldavie
• 2008 (7 novembre - 7 décembre) Hôtel Leogrand, Chisinau, Moldavie
• 2008 (14 juin - 14 juillet) Centre d’affaires international SKYTOWER,
Moldavie
•1999-2012 Exposition et vente permanente sur le domaine public au
centre-ville et diverses expositions dans les festivals locaux de Chisinau,
Moldavie
• 1996 Musée du Collège Républicain des Beaux-Arts « Al. Plamadeala
», Chisinau, Moldavie

Langues parlées
• Roumain
• Russe
• Français
• Anglais - débutant


