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  Déplacements 
Par l'artiste < Diane T. Tremblay 

 

 Du 15 janvier au 28 février 2015 
Vernissage jeudi 15 janvier (17h) 

 
Mont-Laurier, 18 décembre 2014 > En collaboration avec Marc-André Morin, 
député de Laurentides-Labelle, le Centre d'exposition de Mont-Laurier est heureux de 
présenter l'exposition « Déplacements » de l'artiste Diane T. Tremblay. 
 

Du 15 janvier au 28 février, l'encre et le papier 
sont à l'honneur au Centre d'exposition. Le 
public est invité à plonger dans la profondeur 
de l'exposition Déplacements de Diane T. 
Tremblay. Installées au mur ou déployées au 
sol, les oeuvres en papier présentées par 
l'artiste sont inspirées par le mouvement de la 
nature : celui de l’eau qui court, des nuages qui 
passent, des feuilles qui bruissent, des insectes 
qui volent, toutes ces choses qui nous 
entourent et qui bougent avec nous.  
 

Pour ce faire, Diane T. Tremblay utilise le noir 
et blanc, manipule le papier, grave, déchire, 
broche et arrache de petits fragments tout en 
posant un regard critique sur ce qui arrive 
autour d'elle : la pollution, les phénomènes 
météorologiques et l’espèce humaine. "J’évoque 
la nature et son influence sur l’humanité, la 
transformation, l’éphémère, la fragilité", nous 
dit-elle.  
 

Le public est invité à rencontrer l'artiste lors du 
vernissage le jeudi 15 janvier à 17h à la Maison 
de la culture au 385, rue du Pont. Les visiteurs 
ont également l'occasion de découvrir cette 
exposition et d'être accompagnés dans leur 
visite du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h 
à 16h, le vendredi de 10h à 18h et le samedi de 

10h à 17h, et ce, à compter du 16 janvier. En 
solitaire, en famille ou avec des amis, venez 
cultiver votre imaginaire. Pour joindre l'équipe 
du Centre d'exposition : 819 623-2441 ou 
www.expomontlaurier.ca. 
 

 
 
<Biographie> Détentrice d'une maîtrise en Arts 
plastiques de l'Université du Québec à Montréal et 
enseignante en Arts visuels, profil Photographie & Arts 
graphiques au Cégep André-Laurendeau à Montréal, 
Diane T. Tremblay compte une vingtaine d'expositions 
solos et une quinzaine d'expositions collectives à ce 
jour. Pour en connaître davantage au sujet de l'artiste : 
www.dianettremblay.com. 
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(source) M.A. Larochelle www.expomontlaurier.ca 
avec contribution du texte de l'artiste. 
819 623.2441 coordo@lecoledete.com
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