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MARIA TREMBLAY EXPOSE DANS LES SALLES DE CONFÉRENCE DE LA
MRC DE TÉMISCAMINGUE
Ville-Marie, le 26 septembre 2019 – La Commission culturelle témiscamienne, comité
consultatif de la MRC de Témiscamingue, tenait ce soir le deuxième vernissage de son
nouveau projet d’exposition d’œuvres d’art dans les salles de conférence de la MRCT.
Forte d’une première expérience ayant présenté le travail de l’artiste Diane Desrochers
de St-Édouard-de-Fabre, de mars à juillet dernier, la Commission culturelle croit en
l’objectif premier de ce projet qui est de permettre aux artistes du territoire d’avoir un lieu
d’exposition alternatif, assurant ainsi une visibilité accrue de leur travail.
Un jury a été formé afin d’analyser les différentes propositions d’exposition reçues. Leur
choix s’est arrêté sur le travail de l’artiste Maria Tremblay de Notre-Dame-du-Nord. Mme
Tremblay a débuté sa formation en peinture en 2004 et ses premières expositions ont eu
lieu quelques années plus tard, en 2008. Elle a suivi plusieurs cours avec des artistes
établis de l’Abitibi-Témiscamingue tels que Norbert Lemire, Martine Savard et Roch
Lamothe. Elle présente à la MRC l’exposition Je pense à toi, constituée de 15 tableaux.
Le travail de cette artiste se démarque par ses personnages, sculptés à la spatule, aux
corps effilés et aux visages parfois cachés, amenant le spectateur à s’approprier son
univers où gravite un certain mystère. Sa palette de couleurs vivifiantes se fond à la
sensibilité accordée à ses créations. « J’aime peindre les émotions du moment. Je saisis
des instants fébriles ou fragiles que la vie nous tend et que berce la féérie des saisons.
Mes toiles invitent à prendre le temps de vivre le moment présent et de savourer chaque
seconde. » d’affirmer l’artiste.
Les salles de conférence où sont présentées les œuvres sont fort achalandées; que ce
soit pour la tenue des Conseils de la MRC, pour des rencontres des partenaires du milieu
municipal ou pour des formations de diverses organisations. Cette vitrine offerte à Mme
Tremblay lui permettra assurément de faire connaître son travail à maintes personnes
d’univers différents. L’artiste aura la chance de présenter son travail aux élus du territoire
lors d’un Conseil de la MRC cet automne.
« Jusqu’à maintenant, au Témiscamingue, nous avons pu apprécier le travail de Maria
dans des expositions collectives, mais rarement en solo. La Commission culturelle est
heureuse de mettre en lumière plusieurs œuvres du corpus de cette artiste témiscamienne
de grand talent. » d’expliquer Réal Couture, président de la Commission culturelle.
Le travail de Mme Tremblay sera mis en valeur jusqu’à la fin de l’année 2019. Un second
appel de dossier sera lancé en décembre en vue de la prochaine exposition qui prendra
place dans les salles de la MRC de mars à juin 2020.
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