
COMMUNIQUÉ

L'artiste Bertrand Tremblay s'est mérité le Prix du jeune public, d'une valeur de 200 $, offert par la
Municipalité de Beloeil, à l'occasion de l'exposition concours du Salon d'automne 2011 du Musée des
beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.

Pour son Salon d'automne, le Musée a invité 150 artistes à soumettre leurs oeuvres sur le thème :
"Le noir en couleurs".

L'exposition a eu lieu du 29 septembre au 30 octobre 2011 et a attiré plus d'un millier de visiteurs.

L'artiste s'est mérité cette distinction grâce à une œuvre à l'huile sur toile (48 x 24 pouces) intitulée :
 "Je te dirai l'essence du voyage".

"Le Prix du jeune public me touche particulièrement, car il manifeste l'intérêt des jeunes qui ont été
naturellement sensibles à ma proposition", de dire Bertrand Tremblay.

Adresse du Musée des beaux-arts du Mont-Saint-Hilaire : http://www.mbamsh.qc.ca

Liste des lauréats de l'exposition à l'adresse :

http://www.mbamsh.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=31

Information sur l'exposition :

http://www.mbamsh.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=53

On peut accéder à ces deux dernières pages en passant par le plan du site du Musée, en bas à gauche
de la page d'accueil.

Notamment, on peut lire dans la section de l'information sur l'exposition :

"SALON D'AUTOMNE"

L'exposition concours est désormais connue comme le Salon d'automne, 150 variations sur un thème.
Cette appellation fait référence aux expositions de groupe qui ont été popularisées aux 18e et 19e siècles
en France. Une des particularités de ces Salons tenait dans l'accrochage "à touche-touche" des oeuvres,
où on y disposait les oeuvres dans des rangées tout en hauteur, serrées les unes sur les autres, créant
un effet saisissant de "tapisserie".

Le Salon d'automne du Musée s'inspire de ce principe d'accrochage, tout en maintenant un souci
constant de mise en valeur de chacune des oeuvres. Cette mise en espace permet un nouveau regard
sur les oeuvres en alliant une approche esthétique du passé à une perspective contemporaine.

Le site Internet personnel de l'artiste, très détaillé, se trouve à l'adresse :

http://www.ose-art.ca/BertrandTremblay


