
 
 

 
 

 

Michel-Thomas TREMBLAY 
Vers le Nord 

Henri VENNE 
Paysages approximatifs 

 
22 novembre 2014 – 22 février 2015 

samedi 22 novembre vernissage 
samedi 24 janvier rendez-vous avec les artistes 

rencontre avec Henri VENNE à 15 h et avec Michel-Thomas TREMBLAY à 16 h 
 

Deux regards portés par la nature où se chevauchent photographie, peinture et estampe. Les paysages photographiques 
d’Henri Venne s’approchent de la peinture abstraite tandis que les récentes impressions numériques inspirées par la lumière 

nordique des régions boréales de Michel Thomas Tremblay renouent avec les arts de l’estampe. 
  

Graveur et peintre, Michel-Thomas Tremblay s’est intéressé très 
tôt à la photogravure et au papier-matière. Dès ses premières 
estampes en 1970, Tremblay compose avec la lumière et mise sur 
la fluidité des matières éprouvées. Aujourd’hui encore, sa pratique 
porte la trace de cet effet de vitrail initié à Paris chez Hayter. Mais 
l’univers évoqué navigue entre l’abstraction et la figuration. 
L’exposition Vers le Nord découle d’un voyage menant jusqu’aux 
îles de Baffin et d’Ellesmere au Nunavut, y compris Grise Fiord, la 
plus septentrionale de toutes les communautés canadiennes. Parti 
à la pêche aux images boréales, ce fut dans son atelier face aux 
flots de la rivière du Nord que Tremblay cultiva à son retour ses 
fameux nymphéas d’hiver et retravailla ses fragments 
innombrables d’impressions d’eaux et de glace parsemés de 
voiliers blancs d’oies, voilés de reflets infinis. 

 
Michel-Thomas Tremblay vit et œuvre à Val-David. Mais avant, il 
profita de l’ambiance internationale de Paris où il résidera trois 

ans; il s’inscrivit alors à l’Atelier 17 de William Hayter qui participa 
au renouveau de la gravure moderne. En 1975, il revient au pays 
et choisit de s’établir à Val-David où il fonde l’Atelier de l’Ile qui 

s’apprête maintenant à célébrer son 40
e
 anniversaire. Tremblay a 

exposé au Québec, à Paris, à New York.  Ses œuvres font partie 
de plusieurs collections (Banque d’œuvres d’art du Canada, Loto-

Québec, Musée de Joliette, Kitchener-Waterloo Art Gallery, 
Glenbow Museum, Musée de Sherbrooke, Musée d’art 

contemporain des Laurentides, Bibliothèques nationales du 
Québec et du Canada, Banque d’œuvres d’art du Canada). 

 

Avec ses Paysages approximatifs, Henri Venne nous 
rapproche des limites de la peinture et de la 
photographie. L’objectivité prétendue de l’une et la 
subjectivité supposée de l’autre redeviennent matière à 
conjecture. Reflet et réalité s’embrouillent dans ce 
chiasme visuel où miroitent des horizons fabuleux. 
Présent et absent, si loin et si proche à la fois, l’horizon 
crée du jeu dans l’espace poétique.  Puis, tous ces 
monochromes offrent une halte en ces temps malaisés 
et deviennent des lieux de méditation où transparaissent 
des éléments premiers. Dans cette atmosphère 
d’apesanteur, les vibrations de l’eau, de l’air et de la 
terre pénètrent le spectateur qui se perd à son tour dans 
ce monde de correspondances et de réminiscences.  
 
Né à Joliette, Henri Venne vit à Montréal; il enseigne au 

collège Vanier. Il a exposé en solo au Musée d’art 
contemporain de Montréal, au Musée d’art de Joliette, 

chez Art Mûr, entre autres. Membre de l’Académie 
Royale des Arts du Canada, on trouve ses œuvres dans 
plusieurs collections, par ex. Musée d’art contemporain 

de Montréal, Musée d’art de Joliette, Conseil des arts du 
Canada, Musée national des Beaux arts du Québec et 

Loto-Québec. Dans le cadre de la Politique d’intégration 
des arts à l’architecture du Québec, il a créé en 2011 

Horizon intérieur à l’Hôpital Douglas (Centre de 
recherche en imagerie cérébrale) à Montréal.  

Manon Regimbald 

 

 

ENTRÉE LIBRE du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h 
2495, rue de l’Église, Val-David  
info@culture.val-david.qc.ca 
www.culture.val-david.qc.ca   819.322.7474 

    Le Centre remercie la municipalité de Val-David pour son soutien financier. 
 


