
 

 

 

            
 

Jeter tête première avec Thalie 
 

(Mont-Tremblant, le 6 juin 2018) – L’artiste peintre tremblantoise Thalie exposera sous le 
thème Jeter tête première à la salle Alphonse-Desjardins du 13 au 30 juin. 
 
« La création me suit au quotidien, autant dans ma tête que dans mon atelier. J'espère 
vous toucher, vous faire sourire ou vous faire réfléchir à la découverte de mes tableaux. 
Ma passion au quotidien est sans équivoque », déclare-t-elle.  

 
Par instinct, Thalie sort constamment de sa zone de 
confort afin de ne pas tomber dans la facilité et trouver de 
nouvelles avenues. Sa peinture est évolutive, instinctive 
en lien avec le mouvement fluide des couleurs. Ses 
techniques sont uniques et donnent une profondeur 
dimensionnelle aux œuvres. La forêt, les montagnes et la 
tranquillité sont des sources d'inspiration essentielles à 
sa créativité. 
 
Artiste peintre autodidacte en émergence constante, 
Thalie est toujours à la recherche de nouvelles 
techniques. La texture prend une grande place dans ses 
toiles. Présentement, elle est en train de terminer un 
certificat en production artistique à l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue. Elle a également suivi des 
cours de stuc vénitien et plâtres anciens, un atelier sur 
l’art des faux finis ainsi qu’un cours de peinture à l’huile à 
l’atelier Pierrette Joly de Sainte-Adèle.  
 
Fille de plâtrier et ex-propriétaire d’une entreprise de faux 
finis durant plusieurs années, elle a su se spécialiser en 

restauration de meubles, de plâtre et de pierres anciennes. Ce travail lui a permis 
d’explorer plusieurs techniques afin de garder l’authenticité réelle des sujets. Native de la 
rive sud de Montréal, Thalie a emménagé à Mont-Tremblant il y a plus de 20 ans.  
 
Située au 1145, rue de Saint-Jovite, la salle Alphonse-Desjardins ouvrira ses portes pour 
cette exposition du 13 au 30 juin, soit les mercredis, de 13 h à 16 h, les jeudis et 
vendredis, de 13 h à 19 h, les samedis, de 10 h à 15 h, et les dimanches de 13 h à 17 h. 
Thalie organise un vernissage public le jeudi 14 juin à 17 h.  
 
L’entrée est libre, bienvenue à tous et à toutes! 
 
Renseignements : 819-425-8614, poste 2500 • villedemont-tremblant.qc.ca  


