
MATT LeBLANC
Artiste visuel, fondateur et directeur exécutif des Productions Fusion

Mentor

Matt LeBlanc est un artiste abstrait contemporain autodidacte qui habite et travaille à Dieppe au 
Nouveau-Brunswick. Diplômé en marketing de l’Université de Moncton, il a été Directeur de 
comptes d'une agence de publicité pour près de dix ans. Les couleurs, les textures et les formes 
auxquelles il était exposé dans son travail ont inspiré son art et une nouvelle carrière dans ce 
domaine.. 

Depuis 2007 Matt LeBlanc est devenu l’un des 

plus grands noms du domaine des arts visuels 

dans l’Est canadien et au-delà. Ses œuvres ont 

paru dans divers magazines de décoration 

intérieure, blogues et émissions de télévision sur 

la chaîne HGTV Canada. Grâce à son incroyable 

capacité à créer une œuvre d’art en fonction du 

décor de son client, Matt a su se construire une 

forte réputation en tant qu’artiste et a travaillé 

avec de très grands designers intérieurs et 

plusieurs personnalités des médias à travers le 

monde.

Sachant que les artistes et les organismes 

artistiques sont une ressource importante pour 

établir des liens plus forts et des communautés 

plus fortes, Matt a lancé en 2011 Les 

Productions FUSION, une entreprise qui 

développe des spectacles. Les événements 

FUSION sont un mélange d’art, de mode, 

d’effets spéciaux, de vidéos, d’histoire et de 

performance offrant une présentation 

visuellement époustouflante.

Le spectacle FUSION a connu une forte 

croissance dans les dernières années avec 

quinze événements à guichets fermés dans 

différentes villes de l’Atlantique et plus de 10 

000 invités ont pu apprécier les productions 

créatives incluant la participation de 800 artistes 

depuis le premier spectacle. Chaque spectacle 

soutient également des associations caritatives 

locales. Depuis son premier lancement, les 

événements FUSION ont permis de récolter plus 

de 150 000 dollars pour diverses organisations 

caritatives.. 

Détenteur d’un prix d’Excellence en Innovation 

de la Chambre de Commerce du grand 

Moncton et récipiendaire du prestigieux 

Fellows Paul Harris du club Rotary de Dieppe, 

Matt est très actif dans la communauté 

entrepreneuriale du Nouveau-Brunswick. 

Depuis 2018, il occupe le rôle de Gestionnaire 

des communautés entrepreneuriales pour la 

région du Nouveau-Brunswick avec 

Futurpreneur Canada et il fait également partie 

du CA de l’organisme Startup Up Moncton.
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