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Biographie
Réjane Tremblay, originaire de Ste-Jeanne d’Arc au
Lac-St-Jean, vit à Roberval depuis 1975. Elle est
détentrice d’un baccalauréat en enseignement
secondaire et d’un certificat en mathématique. Elle suit
des cours en arts visuels au Cégep de Jonquière et des
cours de peinture à l’huile avec divers artistes. Elle
poursuit son perfectionnement par des cours d’aquarelle
avec des artistes établis, membres de la SCA. Après
avoir peint à l’huile pendant un certain temps, elle se
consacre à l’aquarelle depuis 2003. En 2004, elle
devient membre des Dames du Lac, puis membre du
Regroupement des Artistes et Artisans de Roberval
(RAAR) en 2006.
Elle commence dès lors à exposer avec le RAAR au
Château Roberval et dans divers lieux publics de
Roberval, dont la Bibliothèque Georges-HenriLévesque, où elle y sera accueillie à plus d’une reprise
au cours de sa carrière. En 2010, le public la découvre à
Chicoutimi et à Dolbeau-Mistassini. En 2011 et 2014,
elle expose à Hébertville. En 2013, on la retrouve à la
Galerie d’art Lions, dans le cadre de la 59ème
Traversée du Lac Saint-Jean. Petit à petit, l’artiste fait
son chemin dans la région du Saguenay-Lac-SaintJean. Elle participe à des symposiums et à des
expositions collectives et personnelles.
En 2015, elle devient membre du groupe Artémisia. En
2016-2017, l’artiste est invitée à exposer ses œuvres
aux bureaux de comté de l’Honorable Premier ministre
du Québec, Philippe Couillard, à Saint-Félicien et à
Dolbeau-Mistassini. Elle expose également à la mairie
de Roberval et à la MRC Domaine-du-Roy. Les
commentaires sont excellents. L’artiste acquière de
l’expérience et de la notoriété par la qualité de son
travail.
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2017 est une année charnière pour Réjane Tremblay.
En mars 2017, elle devient membre professionnelle du
Collectif International d’Artistes ArtZoom (CIAAZ) dans
le but d’aller de l’avant dans sa carrière et de passer à
un autre niveau. Elle est alors expertisée par une
experte en art qui lui certifie sa valeur sur le marché de
l’art au Québec.
En juillet 2017, elle est présidente d’honneur du 7ème
Symposium «Multi-Arts» à Roberval et, à l’automne de
la même année, elle expose à Québec à L’Espace
contemporain galerie d’art dans des expositions
thématiques collectives.
Un vent nouveau semble se lever pour l’artiste qui
participe à sa première exposition internationale en
2018 avec Art Total Multimédia, agence d’artistes et
galerie d’art internationale, et poursuit ses expositions,
notamment à Québec. Cette même année, un livre est
publié sur son travail aux éditions Art Total Multimédia.
En 2018, elle devient membre de Césure, en 2019,
membre de la Mondial Art Academia et, en 2020,
membre de Culture Saguenay-Lac-St-Jean. En 2019,
elle expose au Musée d’art contemporain VR 3D, un
musée géolocalisé en France où elle accumule les
reconnaissances muséales officielles depuis. En 2020,
avec une douzaine d’autres artistes, Réjane Tremblay
participe à une étude sociologique qui a trait aux effets
de la pandémie au niveau de la pratique artistique chez
les artistes en arts visuels. Le dossier thématique
spécial a été publié exclusivement sur HEART, Au coeur
de l’art, magazine des arts. Également en 2020, l’artiste
travaille en étroite collaboration avec une théoricienne
de l’art qui explique ses thématiques par
l’herméneutique de l'art, l’art du comprendre et de
l’interprétation. En 2021, un nouveau livre est publié sur
elle et son travail, fruits de cette collaboration.
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Démarche

création», raconte l’artiste qui, d’aussi loin qu’elle se
souvienne, reconnaît que l’art a toujours été présent
dans sa vie. La musique, le théâtre, la peinture ont
toujours été ses centres d’intérêt. «L’apprentissage
sérieux de la peinture s’amorce dans les années 1970»,
confesse Réjane Tremblay qui utilise alors l’huile pour
exprimer ses premières impressions. «Toutefois, ce
médium me laisse sur mon appétit. Des cours pour
s’initier à l’aquarelle se sont présentés et j’ai tenté
l’expérience». C’est en visitant des expositions qu’elle
est entrée en contact avec des aquarellistes qui lui ont
implanté le feu sacré qui lui a permis ensuite d’apprécier
ce médium à sa juste valeur. «Le raffinement et la
sensibilité (de l’aquarelle) me touchent». Réjane
Tremblay a définitivement trouvé son médium, celui qui
lui permet de s’exprimer comme elle le souhaitait. «Avec
des copines, un groupe s’est formé où,
systématiquement, une aquarelliste réputée a animé
des ateliers pour asseoir notre activité sur des bases
techniques solides».

artistique

Après avoir exploré l’huile comme médium pendant
quelques années, l’aquarelle s’est imposée. Ce médium
était davantage adapté à la représentation délicate de la
nature. Réjane Tremblay représente ce qu’elle ressent.
Une impression de douceur, de délicatesse, se dégage
de son travail. On y sent une profonde sensibilité. Ses
aquarelles représentent tour à tour des paysages
d’automne, des arrangements floraux, des natures
mortes et des scènes de sa région, mais aussi des
chevaux.

La passion s’est développée au fil du temps avec
d’autres activités de formation, de développement et de
perfectionnement. Ce qui avait débuté par un
amusement et un loisir s’est mué en une véritable
passion et en un besoin de travailler de plus en plus et
de produire des œuvres destinées à être présentées,
exposées et appréciées du public.

Depuis 2003, elle développe sa technique avec des
artistes reconnus tout en élaborant sa propre facture.
«La création me passionne. Du bricolage au montage
de scénettes, en passant par la couture, dès mon très
jeune âge mes activités ludiques se passent dans la
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Atelier
Depuis 2003, Réjane Tremblay développe sa technique
avec des artistes reconnus tout en construisant son
propre style. Ainsi, en plus d’avoir obtenu un
Baccalauréat en enseignement secondaire et un
certificat en mathématique, elle a suivi des cours en
arts visuels au Cégep de Jonquière, des cours de
peinture à l’huile avec Omer Moisan et Gaston Bernier,
des cours d’aquarelle, de 2004 à 2017, auprès de
Judith Tremblay (SCA). Cette formation a été
agrémentée de cours d’appoint avec Jacques Hébert
(SCA), Norbert Lemire (SCA), Louizel Coulombe
(SCA), PierreTougas (SCA) et de démonstrations
publiques d’artistes établis tels que Thérèse Fournier
(SCA), Raynald Murphy (SCA), Helmuth Ronacher
(SCA) et quelques autres dont la réputation n’est plus à
faire.
Depuis 2004, elle fait partie du collectif des « Dames
du Lac » (groupe d’aquarellistes). Depuis 2006, elle est
membre du Regroupement des Artistes et Artisans de
Roberval (RAAR) où elle a occupé les fonctions
d’administratrice et de secrétaire du RAAR pendant
trois ans. En 2015, elle devient membre de Artémisia.
Puis en 2017, elle devient membre professionnelle du
Collectif International d’Artistes ArtZoom (CIAAZ).

sous une lumière artificielle. Toutefois, il m’arrive de
peindre avec une lumière naturelle lorsque je m’installe
dans une autre pièce de la maison ou sous la véranda
vitrée». Or, aucune différence notable pour l’artiste qui
s’accommode aussi bien de lumière artificielle que
naturelle pour réaliser ses oeuvres. Son activité
artistique occupe environ entre 10 et 15 heures par
semaine. Certaines périodes de l’année sont plus
intenses que d’autres, surtout en fonction de la
programmation des expositions prévues au calendrier.

Depuis 2006, elle participe à de nombreuses
expositions personnelles et collectives, en plus de
participer à plusieurs symposiums dans la région du
Saguenay-Lac-St-Jean.
Son atelier de 28 x 17 pieds comprend une salle
d’exposition. C’est un lieu calme et intime où elle
accueille, à l’occasion, les gens qui lui rendent visite.
Son environnement influence son travail dans la
mesure où elle a besoin d’un environnement ordonné
et calme avec de la musique d’ambiance pour débuter
un nouveau tableau. «Dans mon atelier, je travaille

Il lui arrive toutefois de quitter le confort de l’atelier pour
travailler en groupe ou devant le public et
s’accommode de ce changement occasionnel.
Son atelier est situé au 518, boul. Saint-Joseph,
Roberval (Québec). Il est ouvert sur rendez-vous.
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« Il est stimulant de constater
que mon travail est apprécié
et cela m’incite à me dépasser ».
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Expositions

2019/2020: Exposition collective du RAAR au Château
de Roberval, Roberval (Québec-Canada)
2019/2020: Exposition collective des artistes du RAAR
dans les bureaux de la MRC du Domaine du Roy
Roberval, Roberval (Québec-Canada)
2019: “Au-delà des mots / Beyond Words” exposition
internationale au Musée d’art contemporain VR 3D,
54400 Longwy (France)

Personnelles
Liste non exhaustive

2019: Exposition collective des artistes du RAAR dans
les bureaux de la députée Madame Nancy Guillemette,
729, boulevard St-Joseph, Bureau 203, Roberval
(Québec-Canada)

2020: Mairie de Roberval, 851 boul. St-Joseph,
Roberval (Québec-Canada)
2019: La Galerie 5, 2365 rue St-Dominique, Jonquière
(Québec-Canada)

2019: Symposium provincial des Villages en couleurs
de l’Anse Saint-Jean et de Petit-Saguenay (QuébecCanada)

2019: L’Espace contemporain galerie d’art, 313 rue
Saint-Jean, Québec (Québec-Canada)

2019: Transparence – L’Espace contemporain galerie
d’art, 313 rue Saint-Jean, Québec (Québec-Canada)

2016-2017: Bureaux de comté de St-Félicien et
Dolbeau-Mistassini du premier ministre M. Philippe
Couillard.

2019: Place aux Artistes à Alma (Québec-Canada)
2019: Symposium de Val-Jalbert (Québec-Canada)

2013: Exposition lors de l’Assemblée régionale
Saguenay-Lac-St-Jean de l’AREQ, au Château
Roberval, Roberval (Québec-Canada)

2019: “Ames d’artistes / Artists’ souls” exposition
internationale au Musée d’art contemporain VR 3D,
54400 Longwy (France)

2012: Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, 829 boul.
St-Joseph, Roberval (Québec-Canada)

2019: Symposium « Les Arcs-en-ciel du Lac », Roberval
(Québec-Canada)
2019: Symposium de Rivage aux milles couleurs,
Jonquière (Québec-Canada)

Collectives
Liste non exhaustive

2019: Internation’art 9e édition – exposition
internationale – Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque,
829 boul. St-Joseph, Roberval (Québec-Canada)

2021: Symposium International de peinture et sculpture
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Zone portuaire de
Chicoutimi, Chicoutimi (Québec-Canada)

2019: Vert nature – exposition thématique – L’Espace
contemporain galerie d’art, 313 rue Saint-Jean, Québec
(Québec-Canada)

2021: Internation’art 2021 – exposition internationale –
Musée d’art contemporain VR 3D (MACVR3D), Place
Darche, 54400 Longwy (France)

2018/2019: Avec le Regroupement des artistes et
artisans de Roberval (RAAR) au Château Roberval,
1225, boul. Marcotte, Roberval (Québec-Canada)

2020: Internation’art 2020 – exposition internationale –
Musée d’art contemporain VR 3D (MACVR3D), Place
Darche, 54400 Longwy (France)

2018: Les Arts au rendez-vous chez DeSerres (2ème
édition) – Place Sainte-Foy, boul. Laurier, Québec
(Canada)

2020: Exposition virtuelle d’aquarelles avec Mondial Art
Academia (France)

2018: « Symposium de Val-Jalbert» à Val-Jalbert
(Québec-Canada)

2020: “Amor” exposition collective d’artistes
sélectionnés au Musée d’art contemporain VR 3D,
Place Darche, 54400 Longwy (France)

2018: MRC du Domaine du Roy, 901, boul. St-Joseph,
Roberval (Québec-Canada)

2020: Blancheur maculée, Galerie 5, 2365 rue StDominique, Jonquière (Québec-Canada)

2018: Exposition collective avec le Regroupement des
artistes et artisans de Roberval (RAAR), Bibliothèque
Georges-Henri-Lévesque, 829 boul. St-Joseph,
Roberval (Québec-Canada)

2019/2020: “Instinct” exposition internationale au Musée
d’art contemporain VR 3D, 54400 Longwy (France)
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2018: Symposium de L’Ascension à L’Ascension
(Québec-Canada)

2016: Galerie d’Art Lions, dans le cadre de la 62ième
Traversée du lac St-Jean, Roberval (Québec-Canada)

2018: Symposium « Les Arcs-en-ciel du lac » à
Roberval (Québec-Canada)

2016: Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, 829 boul.
St-Joseph, Roberval (Québec-Canada)

2018: Mairie de Roberval, 851 boul. St-Joseph,
Roberval (Québec-Canada)

2015-2016: Avec le RAAR – Le Château Roberval,
Roberval (Québec-Canada)

2018: Symposium «Rivage aux mille couleurs» à
Jonquière (Québec-Canada)

2015: Mairie de Roberval (Québec-Canada)

2018: Exposition lors de l’Assemblée régionale de
l’AREQ (association des enseignants retraités du
Québec) au Château Roberval, 1225 boul. Marcotte,
Roberval (Québec-Canada)

2015: Symposium « L’Ascension » (Québec-Canada)

2015: Symposium « Val-Jalbert », Val-Jalbert (QuébecCanada)
2015: Symposium « Rivage aux mille couleurs»,
Saguenay (Québec-Canada)

2018: Internation’ART 8e édition, Bibliothèque GeorgesHenri-Lévesque, 829 boul. Saint-Joseph, Roberval
(Québec-Canada)

2014-2016: MRC Domaine-du-Roy

2018: Bestiaire – L’Espace contemporain galerie d’art,
313 rue Saint-Jean, Québec (Québec-Canada)

2014: « Les Dames du Lac» – Bibliothèque GeorgesHenri-Lévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval
(Québec-Canada)

2018: Les fleurs dans l’art – L’Espace contemporain
galerie d’art, 313 rue Saint-Jean, Québec (QuébecCanada)

2014: Symposium Multi-Arts « Les Arcs-en-ciel-du-Lac »
Roberval (Québec-Canada)
2014: Galerie d’Art Lions, dans le cadre de la 60ième
Traversée du lac St-Jean, Roberval (Québec-Canada)

2017/2018: Château Roberval, 1225 boul. Marcotte,
Roberval (Québec-Canada)

2014: « L’Odyssée des Bâtisseurs » dans le cadre d’une
démarche «L’Art comme thérapie»

2017: Plaisirs quotidiens – L’Espace contemporain
galerie d’art, 313 rue Saint-Jean, Québec (QuébecCanada)

2014: Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, 829 boul.
St-Joseph, Roberval (Québec-Canada)

2017: Symposium Val-Jalbert, Val-Jalbert (QuébecCanada)

2014-2015: Avec le RAAR – MRC Domaine-du-Roy
2013-2014: Avec le RAAR – Le Château Roberval,
Roberval (Québec-Canada) 2013-2014: Avec le RAAR –
MRC Domaine-du-Roy

2017: Symposium Vauvert, Dolbeau-Mistassini
(Québec-Canada)
2017: Galerie d’art Lions, 63e Traversée du Lac SaintJean, Roberval (Québec-Canada)

2013: Galerie d’Art Lions, dans le cadre de la 59ième
Traversée du lac St-Jean, Roberval (Québec-Canada)

2017: 7e Symposium “Multi-Arts”, Roberval (QuébecCanada) – Présidente d’honneur

2013: Symposium « Mont-Lac-Vert » Hébertville
(Québec-Canada)

2017: Symposium “Rivage aux mille couleurs”,
Saguenay (Québec-Canada)

2013: Symposium « Les Arcs-en-ciel du Lac» Roberval
(Québec-Canada)

2017: MRC Domaine-du-Roy

2013: Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, 829 boul.
St-Joseph, Roberval (Québec-Canada)

2017: Mairie de Roberval (Québec-Canada)
2016-2017: Avec le RAAR – Le Château Roberval,
Roberval (Québec-Canada)

2012-2013: Avec le RAAR – MRC Domaine-du-Roy

2016: Symposium « Val-Jalbert », Val-Jalbert (QuébecCanada)

2012: Symposium « Les Arcs-en-ciel du Lac » de
Roberval (Québec-Canada)

2016: Symposium « Vauvert », Dolbeau-Mistassini
(Québec-Canada)

2012: Avec le RAAR – Le Château Roberval, Roberval
(Québec-Canada)

2011-2012: Avec le RAAR – MRC Domaine-du-Roy

2016: Symposium « L’Ascension » (Québec-Canada)
2016: Symposium « Rivage aux mille couleurs»,
Saguenay (Québec-Canada)
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2011: Avec le RAAR – Bibliothèque Georges-HenriLévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval (QuébecCanada)

2011: Avec le RAAR – Le Château Roberval, Roberval
(Québec-Canada)
2011: Symposium « Mont-Lac-Vert » Hébertville
(Québec-Canada)

Démonstrations

2011: Symposium « Jardin des Ursulines » Roberval
(Québec-Canada)
2010-2011: Avec le RAAR – Bibliothèque GeorgesHenri-Lévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval
(Québec-Canada)
2010-2011: Avec le RAAR – MRC Domaine-du-Roy
2010: Avec le RAAR – Le Château Roberval, Roberval
(Québec-Canada)

Liste non exhaustive

2010: Avec le RAAR – Bibliothèque de DolbeauMistassini (Québec-Canada)

2019: Démonstration d’habileté en art figuratif à la
grande compétition d’œuvres d’art avec jury de Césure
2013: XXXe Salon de la Société canadienne de
l’aquarelle, Alma (Québec-Canada
2012: XXIXe Salon de la Société canadienne de
l’aquarelle, Alma (Québec-Canada
2011: XXVIIIe Salon de la Société canadienne de
l’aquarelle, Alma (Québec-Canada
2010: Journées de la Culture, Roberval (QuébecCanada)
2010: XXVIIe Salon de la Société canadienne de
l’aquarelle, Alma (Québec-Canada)

2010: Avec le RAAR – Bibliothèque d’Alma (QuébecCanada)
2010: Avec le RAAR – Bibliothèque Georges-HenriLévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval (QuébecCanada)
2010: «Les Dames du Lac» – Bibliothèque GeorgesHenri-Lévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval
(Québec-Canada)
2010: Symposium à la Bibliothèque Georges-HenriLévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval (QuébecCanada)
2009: Avec le RAAR – Bibliothèque Georges-HenriLévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval (QuébecCanada)
2009: Avec le RAAR – Le Château Roberval, Roberval
(Québec-Canada)
2009: Symposium « Jardin des Ursulines » Roberval
(Québec-Canada)
2008: Avec le RAAR – Bibliothèque de Chicoutimi
(Québec-Canada)
2008: Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, 829 boul.
St-Joseph, Roberval (Québec-Canada)
2008: Avec le RAAR – Le Château Roberval, Roberval
(Québec-Canada)
2007: Avec le RAAR – Bibliothèque Georges-HenriLévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval (QuébecCanada)
2007: Avec le RAAR – Le Château Roberval, Roberval
(Québec-Canada)
2007: «Les Dames du Lac» – Bibliothèque GeorgesHenri-Lévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval
(Québec-Canada)

En permanence
Atelier de l’artiste
(sur rendez-vous seulement)
518, boul. Saint-Joseph
Roberval (Québec)
G8H 2K6
Canada
Musée d’art contemporain VR 3D
Place Darche
54400 Longwy (France)
www.macvr3d.com
Art Total Multimédia
C.P. 75161 Succursale Cap-Rouge
Québec (Québec)
G1Y 3C7 Canada

2006: Avec le RAAR – Bibliothèque Georges-HenriLévesque, 829 boul. St-Joseph, Roberval (QuébecCanada)
2006: Avec le RAAR – Le Château Roberval, Roberval
(Québec-Canada)
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Critiques

Réjane Tremblay était de celles qui exposaient pour la
première fois à L’Espace contemporain. Elle proposait
au public trois aquarelles, dont le magnifique duo
«Barna et Caxton», une aquarelle de 15 x 22 pouces
illustrant des chevaux réalisés dans une captivante
maîtrise de ce médium particulièrement technique.
L’artiste de Roberval s’était déplacée pour partager
avec ses invités ce plaisir qu’est l’art pratiqué au
quotidien.

Si, pour Réjane Tremblay, la représentation de la
nature en aquarelle s’effectue en soustrayant du
modèle tout ce qui ne lui est pas essentiel, au point
d’en améliorer les formes et les couleurs, elle est un
véritable acte de perception sensible qui rejoint
l’essence même des choses qui va au-delà de leurs
apparences physiques.

Octobre 2017 – extrait de l’article “L’exposition
Plaisirs Quotidiens”, critique d’HeleneCaroline
Fournier, experte en art et théoricienne de l’art

Le plaisir que l’on éprouve devant les aquarelles de
l’artiste coïncide précisément avec ce besoin
intrinsèque, cette nécessité de l’humain, à voir le beau
dans tout ce qui l’entoure. On admire la virtuosité de
l’artiste, sa maîtrise de la technique, et cette capacité à
représenter parfaitement une scène de la nature en
aquarelle, la libérant du poids de la banalité visuelle.
L’amateur d’art, le public, éprouve donc un réel plaisir
devant l’oeuvre aquarellisée qui permet de prendre
conscience de la délicate beauté qui transcende une
scène au quotidien. Le sujet qui a été transformé et
sublimé par le talent et la passion de l’artiste, qui trouve
un réconfort dans la pratique de son art, se transpose
sur papier en une approche esthétique du sujet sous
des traits précis que l’on devine doux et délicats.
L’oeuvre permet d’approcher ainsi un certain idéal de
beauté paisible.

Réjane Tremblay réalise un travail à l’aquarelle qui
porte en lui une franche intensité, les couleurs sont
souvent déclinées dans toute une gamme de tons,
rendant la scène richement nuancée. La technique,
brillamment exécutée, indique une parfaite maîtrise du
médium et de l’art de la composition qui rend toutes les
scènes harmonieuses et bien équilibrées. La sensibilité
s’affiche dans un travail professionnel qu’on ne peut
qu’admirer. L’artiste sait assurément capter l’intérêt du
spectateur avec ses jeux d’ombre et de lumière et cette
fragilité, intrinsèque au sujet floral, très bien rendue
avec des transparences délicates et lumineuses.

Octobre 2020 - critique d’HeleneCaroline Fournier,
experte en art et théoricienne de l’art

Avril 2017 - critique d’HeleneCaroline Fournier,
experte en art et théoricienne de l’art
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Valeur sur le marché de l’art
Aquarelles sur paper
à partir de 250 $
5" x 7"
8,5" x 14"
10" x 14"
11" x 14"
12" x 15"
11" x 17"
13" x 17"
14" x 16"
11,5" x 21,5"
14" x 22"
15" x 22"

(12,5 cm x 17,5 cm)
(21,25 cm x 35 cm)
(25 cm x 35 cm)
(27,5 cm x 35 cm)
(30 cm x 37,5 cm)
(27,5 cm x 42,5 cm)
(32,5 cm x 42,5 cm)
(35 cm x 40 cm)
(28,75 cm x 53,75 cm)
(35 cm x 55 cm)
(37,5 cm x 55 cm)

≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥

250 $
300 $
325 $
350 $
360 $
374 $
442 $
448 $
494,50 $
616 $
660 $

Cotation

Affiliations

– Evaluée par une experte en art, 2017
valeur certifiée sur le marché de l’art canadien

Culture Saguenay-Lac-St-Jean, depuis 2020
Mondial Art Academia, depuis mai 2019
Césure, depuis oct. 2018
Collectif International d’Artistes ArtZoom (CIAAZ),
depuis 2017
Artémisia, depuis 2015
Regroupement des Artistes et Artisans de
Roberval (RAAR), depuis 2006
Les Dames du Lac, depuis 2004

Indexation
2019: Répertoire Lareau des artistes canadiens
(arts visuels)
2019: Art Bank, Art Total Multimédia expert en art
(Canada)
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Collection muséale
Musée d’art contemporain VR 3D – MAC VR3D
Place Darche
54400 Longwy
France
www.macvr3d.com
Fait partie de la collection permanente du musée

Prix et distinctions
2020: Certificat de reconnaissance, Musée d’art contemporain VR3D (MACVR3D), Longwy (France) pour avoir
participé à l’exposition “AMOR”
2020: Certificat de reconnaissance, Musée d’art contemporain VR3D (MACVR3D), Longwy (France) pour avoir
participé à l’exposition “Internation’ART 2020”
2019: Certificat de reconnaissance, Musée d’art contemporain VR3D (MACVR3D), Longwy (France) pour avoir
participé à l’exposition “Instinct”
2019: Titre de Chevalier académicienne, Mondial art Academia (France)
2019: Mention d’excellence en démonstration d’habileté technique en art figuratif pour l’oeuvre « Vert santé », Grand
concours d’oeuvres d’art Césure avec jury, 7e édition
2019: Prix du Mérite artistique, CIAAZ
2019: Certificat de reconnaissance, Musée d’art contemporain VR3D (MACVR3D), Longwy (France) pour avoir
participé à l’exposition “Au-delà des mots / Beyond Words”
2019: Certificat de reconnaissance, Musée d’art contemporain VR3D (MACVR3D), Longwy (France) pour avoir
participé à l’exposition “Ames d’artistes / Artists’ Souls”
2017: Prix Découverte artistique, CIAAZ
2017: Présidence d’honneur au Symposium de Roberval
2015: Mention d’honneur, Symposium de Val-Jalbert
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Thématiques expliquées par
l’herméneutique de l’art

La thématique du cheval dans l’aquarelle de Réjane Tremblay
Les psychanalystes ont fait du cheval le symbole du psychisme inconscient ou de la psyché non-humaine, archétype
voisin de celui de la Mère, mémoire du monde ou de celui du temps, puisqu’il est relié aux grandes horloges
naturelles. Le cheval n’est pas un animal comme les autres. Il est monture, le véhicule, le vaisseau, et son destin est
donc inséparable de celui de l’homme. Les traditions, les rites, les mythes, contes et poèmes qui évoquent le cheval
sont nombreux. Le cheval, de par son pouvoir de clairvoyance, sa connaissance de l’autre monde, joue également
un très grand rôle dans les cérémonies extatiques. Coursier et cavalier sont intimement unis. Le cheval instruit
l’homme, c’est-à-dire que l’intuition éclaire la raison. Le cheval a des secrets, il se dirige d’une façon juste. On peut
même dire qu’il représente la sublimation de l’instinct. Le cheval éveille l’imaginaire, comme il éveille la nature, au
moment du renouveau. Pour l’artiste, le cheval est l’un de ses animaux préférés, symbole de force, de puissance, de
jeunesse, mais aussi d’élégance et de majesté. Le cheval passe avec une égale aisance de la nuit au jour, de la mort
à la vie, de la passion à l’action. Il relie les opposés dans une manifestation continue. Il est essentiellement
manifestation; il est vie et continuité, par-dessus la discontinuité de notre vie et de notre mort. Ses pouvoirs
dépassent l’entendement; il est merveille et il ne faut pas s’étonner que l’homme l’ait si souvent sacralisé, de la
préhistoire à aujourd’hui. Dans sa pratique artistique, Réjane Tremblay, le dessine sous les traits d’un ami, d’un
amant, tranquille, paisible. Dans ses aquarelles, il n’est jamais fougueux ou sauvage. Il incarne plutôt une noblesse
d’esprit et une intelligence tempérée où l’oeil a une place importante à jouer. L’oeil est l’organe de la perception
visuelle et symbole de la perception intellectuelle. Il est très rare de voir le cheval de face, il est présenté dans les
aquarelles de Réjane Tremblay, de profil ou de trois-quart de face ne montrant qu’un seul oeil. L’oeil capte le regard
et une relation intuitive est créée à travers le contact visuel. Il brille, il scintille, il s’éteint ou s’irradie. L’oeil a toujours
eu une aura magique. Il reçoit et émet de la lumière, regarde vers l’extérieur et l’intérieur; c’est une fenêtre sur l’âme
et sur le monde. Il révèle et perçoit. Perçant, il voit au travers du regard de l’autre. Dans les aquarelles de Réjane
Tremblay, l’oeil du cheval est tourné sur le temps, l’éternité. ll échange un regard perçant du discernement et de
l’éblouissement de la conscience, dans une expression de la sensibilité du coeur de l’artiste qui l’immortalise.

Mélancolie

Aquarelle sur papier
24 x 18 pouces (60 x 45 cm)
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La thématique des fleurs et de la nature dans l’aquarelle de Réjane Tremblay
Si chaque fleur possède un symbole propre, la fleur n’en est pas moins, de façon générale, un symbole du principe
passif. Le calice de la fleur est, comme la coupe, le réceptacle de l’activité céleste, parmi les symboles de laquelle il
faut citer la pluie et la rosée. En outre, le développement de la fleur à partir de la terre et de l’eau symbolise celui de
la manifestation à partir de cette même substance passive. Saint-Jean de la Croix fait de la fleur l’image de vertus de
l’âme, le bouquet qui les rassemble étant celle de la perfection spirituelle. La fleur se présente ainsi souvent comme
une figure-archétype de l’âme, un centre spirituel. Sa signification se précise selon les couleurs qui révèlent
l’orientation des tendances psychiques: le jaune revêt un symbole solaire, le rouge un symbolisme sanguin, le bleu
un symbolisme d’irréalité rêveuse. Les nuances du psychisme se diversifient à l’infini. Les fleurs qui reviennent le
plus souvent dans le travail de Réjane Tremblay sont notamment la rose et l’iris.
La rose, remarquable par sa beauté, sa forme et son parfum, est la fleur symbolique la plus employée en Occident.
Elle correspond dans l’ensemble à ce qu’est le lotus en Asie, l’un et l’autre étant très proches du symbole de la roue.
L’aspect le plus général de ce symbolisme floral est celui de la manifestation, issue des eaux primordiales, audessus desquelles elle s’élève et s’épanouit. La rose désigne une perfection achevée, un accomplissement sans
défaut. Elle symbolise la coupe de la vie, l’âme, le coeur, l’amour. On peut la contempler comme un mandala et la
considérer comme un centre mystique. Dans le travail de Réjane Tremblay, la rose est pâle, délicate, parfois
dessinée à l’état sauvage. Elle contraste avec le vert de ses feuilles, couleur de l’espoir, couleur de l’éveil de la vie.
L’iris, dans la mythologie grecque, est messagère des dieux et, en particulier, de Zeus et d’Héra. Elle est le
correspondant féminin d’Hermès. Comme lui, elle est ailée, légère, rapide: elle porte des brodequins ailés et le
caducée; elle est vêtue d’un voile couleur arc-en-ciel. Elle symbolise l’arc-en-ciel et, de façon plus générale, la liaison
entre la Terre et le Ciel, entre les dieux et les hommes. L’iris est une fleur du printemps. On lui procure au Japon, un
rôle purificateur et protecteur. La couleur de cette fleur peut aller du noir au bleu, au violet, en passant par le
vermillon, l’orange, le jaune et le blanc et présente souvent un panaché de tons vivement contrastés. Dans le même
esprit, l’iris est ce qui donne ses couleurs à l’oeil. L’iris frappe non seulement par ses tons mais également par sa
sensualité. L’iris versicolore est la fleur emblématique du Québec.
Les saisons ont été diversement représentées dans les arts. Les scènes automnales se retrouvent souvent dans les
aquarelles de Réjane Tremblay. La succession des saisons, comme celle des phases de la lune, scande le rythme
de la vie, l’évolution de la vie humaine, les étapes d’un cycle de développement. Or, au-delà du symbolisme, pour
l’artiste, cette saison est marquée par la diversité des couleurs de la nature. Les paysages champêtres du
Saguenay-Lac-St-Jean offrent un cadre exceptionnel à l’explosion des couleurs automnales qui sont transposées en
aquarelles avec toute la délicatesse que l’on reconnaît à l’artiste robervaloise.
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Tendresse

Aquarelle sur papier
11 x 21 pouces (27,5 x 52,5 cm)
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Amigo

Aquarelle sur papier
17 x 13 pouces (42,5 x 32,5 cm)
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Rêverie

Aquarelle sur papier
16 x 12 pouces (40 x 30 cm)
!19

Au revoir

Aquarelle sur papier
14 x 12 pouces (35 x 30 cm)
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Connivence

Aquarelle sur papier
14 x 20 pouces (35 x 50 cm)
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Chaleur

Aquarelle sur papier
11 x 14 pouces (27,5 x 35 cm)
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Méfiance

Aquarelle sur papier
10 x 14 pouces (25 x 35 cm)

!23

!24

Oeillade
Aquarelle sur papier
9 x 12 pouces (22,5 x 30 cm)

Proximité

Aquarelle sur papier
9 x 13 pouces (22,5 x 32,5 cm)

Coup d’oeil

Aquarelle sur papier
9 x 12 pouces (22,5 x 30 cm)
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Placide

Aquarelle sur papier
14 x 11 pouces (35 x 27,5 cm)
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Ennui

Aquarelle sur papier
14 x 10 pouces (35 x 25 cm)
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Noblet

Aquarelle sur papier
17 x 13 pouces (42,5 x 32,5 cm)
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Oyo

Aquarelle sur papier
9 x 12 pouces (22,5 x 30 cm)
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Affolement
Aquarelle sur papier
14 x 21 pouces (35 x 52,5 cm)
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Extase

Aquarelle sur papier
14 x 21 pouces (35 x 52,5 cm)
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Fragilité

Aquarelle sur papier
14 x 21 pouces (35 x 52,5 cm)
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Frénésie

Aquarelle sur papier
14 x 21 pouces (35 x 52,5 cm)
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Palpitation
Aquarelle sur papier
14 x 21 pouces (35 x 52,5 cm)
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Exaltation

Aquarelle sur papier
14 x 21 pouces (35 x 52,5 cm)

!35

Variation

Aquarelle sur papier
11 x 14 pouces (27,5 x 35 cm)
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Couleurs des saisons

Aquarelle sur papier
10,5 x 14 pouces (26,25 x 35 cm)
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Vase fleuri

Aquarelle sur papier
15 x 20 pouces (37,5 x 50 cm)

!38

Éclosion

Aquarelle sur papier
7,5 x 10 pouces (18,75 x 25 cm)

!39

Ouiatchouan

Aquarelle sur papier
14 x 10 pouces (35 x 50 cm)
!40

Aperçu d’automne

Aquarelle sur papier
7,5 x 4,5 pouces (18,75 x 11,25 cm)
!41

Boisé voisin
Aquarelle sur papier
9 x 13 pouces (22,5 x 32,5 cm)
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Entre les branches

Aquarelle sur papier
14 x 20 pouces (35 x 50 cm)
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De passage

Aquarelle sur papier
17 x 23 pouces (42,5 x 57,5 cm)
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Symphonie de couleurs

Aquarelle sur papier
14 x 18 pouces (35 x 45 cm)
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Chouchou

Aquarelle sur papier
10 x 14 pouces (25 x 35 cm)
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La vie en rose

Aquarelle sur papier
14 x 21 pouces (35 x 52,5 cm)

!47

Bouquet de soleils

Aquarelle sur papier
11 x 17 pouces (27,5 x 42,5 cm)

!48

Coeur tendre

Aquarelle sur papier
17 x 8 pouces (42,50 x 20 cm)
!49

Prunes d’ici
Aquarelle sur papier
4,5 x 6,5 pouces (11,25 x 16,25 cm)

!50

Vert santé

Aquarelle sur papier
10 x 14 pouces (25 x 35 cm)

!51

Illusion

Aquarelle sur papier
8,5 x 15 pouces (21,25 x 37,5 cm)

!52

Mon secret

Aquarelle sur papier
7 x 14 pouces (17,5 x 35 cm)
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Inspiration I
Aquarelle sur papier
10 x 14 pouces (25 x 35 cm)
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Inspiration II

Aquarelle sur papier
10 x 14 pouces (25 x 35 cm)
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Un matin à Tarragone

Aquarelle sur papier
9 x 13 pouces (22,5 x 32,5 cm)

!56

Minou

Aquarelle sur papier
10 x 12 pouces (25 x 30 cm)
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En attente
Aquarelle sur papier
9,5 x 10 pouces (23,75 x 25 cm)
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Léto

Aquarelle sur papier
11,5 x 13 pouces (28,75 x 32,5 cm)
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