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ANNABELLE LECLAIR 

Depuis le 19 mai, les amateurs 
d’art de passage à New York 
peuvent admirer les tableaux de 
l’artiste beloeilloise d’adoption 
Nicole Tremblay exposés à la ga-
lerie Agora. L’exposition Femmes 
souveraines/Sovereign Women, 
de par ses représentations de 
femmes fortes et symboliques, 
se veut un hommage à la Femme 
actuelle et aux femmes à travers 
l’histoire. 

Nicole Tremblay a peint au fil 
des années beaucoup de femmes, 
regroupées dans diverses séries: 
Les caryatides, Les mères porteuses, 
Chacune son métier, Les cinq élé-
ments, Les caryatides dormeuses, 
etc., et compte à son actif 30 ex-
positions solo ici et à l’étranger. 
Malgré toutes ces représentations 
de femmes fortes, la peintre ne 

qualifie pas son art de féministe. 
«Ce n’est pas le message princi-
pal. C’est d’un être humain dont je 
parle, tout simplement, explique-
t-elle. En philosophie on dit que 
l’Homme comprend la femme. 
Mes femmes peintes contiennent 
l’Homme, elles ont les mêmes 
qualités, les mêmes valeurs.» 

C’est en montant un cours sur 
l’histoire de l’art des femmes, 
alors qu’elle enseignait à l’UQAM, 
que Nicole Tremblay a appris sur 
les femmes exceptionnelles qui 
lui ont finalement inspiré une sé-
rie de tableaux. 

Sa famille aussi fut une grande 
source d’inspiration quant à 
cette reconnaissance du rôle des 
femmes. Nicole Tremblay sou-
tient appartenir à une lignée de 
femmes fortes, des femmes qui 
se sont éloignées du modèle tradi-

tionnel. «Les femmes (à la fin des 
années 1970) se plaignaient de ne 
pas avoir de modèles sur lesquels 
s’appuyer pour vivre des vies de li-
berté. Moi j’avais la chance d’avoir 
une mère qui avait des activités 
d’affaires et une vie de famille», 
se souvient-elle. Et à son tour, en 
alliant vie de famille, travail d’ar-
tiste et enseignement, elle devint 
le modèle de jeunes femmes qui 
cherchaient une vie différente de 
celle de la femme au foyer. 

Le fruit du hasard

L’exposition Femmes souve-
raines présentée à la galerie Ago-
ra regroupe une trentaine de ta-
bleaux, dont la série Les caryatides. 
Les tableaux rappellent les sta-
tues de femmes qui servaient de 
colonnes dans les temples grecs 
de l’Antiquité et, symbolique-
ment, qui soutenaient des villes et 

une société. Les grands tableaux 
mêlent l’acrylique, le sable et la 
feuille d’or, présentant ainsi une 
profondeur et une texture particu-
lières. 

C’est par hasard que l’artiste a 
mis au point cette technique hors 
du commun. Après le travail tradi-
tionnel appris à l’École des beaux-
arts et une production non figu-
rative dans les années 1960, c’est 
en échappant un tableau dans le 
sable que Nicole Tremblay a dé-
couvert ce qui est devenu sa tech-
nique de prédilection. 

L’exposition Femmes souveraines 
sera présentée à la galerie Agora 
jusqu’au 9 juin. Nicole Tremblay 
ouvrira également les portes de 
son atelier à Beloeil aux visiteurs 
dans le cadre de Fugue en art. 

Une exposition en 
hommage aux femmes 
fortes et souveraines 

SORTIE  CULTURELLE

Les grands tableaux de Nicole Tremblay mêlent l’acrylique, le sable et la feuille 
d’or, présentant ainsi une profondeur et une texture particulières. 

 Les quatre saisons, « Été », détail.
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