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Chantale Tremblay
Biographie : «Je suis née un 1er
janvier, première d'une famille de deux, j'ai toujours
montré de l'intérêt pour la beauté et pour la création, et ce,
avant même de savoir ce que c'était.
Mes parents m'ont acheté des crayons de couleur, de la
gouache, de la peinture à numéros et des livres pour
m'aider à exprimer mes élans!
À 8 ans, j'ai commencé des cours de violon qui m'ont
conduite jusqu'au Conservatoire de Musique de
Chicoutimi en passant, à l'été 1976 par Le Camp musical
Létourneau de Québec.
Plus tard, j'ai étudié la Littérature française à l'Université
du Québec à Chicoutimi où j'ai obtenu un baccalauréat en
1989. La littérature me permet de gagner ma vie.
J'enseigne d'ailleurs cette matière dans un collège depuis
25 ans. J'avoue que la proximité entre l'étude des textes
qui ont marqué l'histoire et la création est pour moi, bien réelle.
Je m'adonne à la peinture acrylique depuis 2012. Quelle belle découverte!
Je suis autodidacte. Je travaille beaucoup. Je peins beaucoup.
Cette année, j'ai commencé à donner des cours de peinture pour le compte de Ville
Saguenay. J'adore l'expérience! J'espère réussir à transmettre les connaissances que
j'ai acquises. Je souhaite transmettre également ma passion pour la création et pour
le beau.»
Démarche artistique : «Peindre, c'est choisir d'exister.
Mon élan artistique s'exprime depuis l'enfance,
particulièrement à travers le dessin. La peinture m'a
ouvert le chemin de la renaissance, celui de la
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connaissance et de l'abondance.
Les odeurs, les couleurs, les formes, les contours, la
lumière, les sons, les vibrations et les sensations se
mélangent puis s'impriment sur la toile.
Je participe à l'infini.»

Pour découvrir l'artiste (cliquez ici)
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