
 

 

 

            
 

Caroline Bertrand expose État de dissolution 
 
(Mont-Tremblant, le 10 juillet 2019) – L’artiste peintre Caroline Bertrand exposera son art 
sous le thème État de dissolution qui dépeint l'inquiétante transformation de 
l'environnement et la magnificence qui réside dans sa métamorphose du 24 juillet au 
11 août, à la salle Alphonse-Desjardins.  
 
L'art touche au-delà des mots, il rejoint les spectateurs dans leur espace unique, intime et 
innommable. C'est dans cet espace particulier que les œuvres de Caroline Bertrand 

cherchent à le toucher. Sa pratique est intensive au 
rythme d'un dessin par jour. Ses créations sont 
spontanées, instinctives et directes. Cette cadence lui 
permet de développer un geste libéré et fluide. Dans le 
jeu de la matière et des traces, le sujet se révèle avec les 
secrets qui lui sont propres. 
 
Elle travaille surtout le dessin et expérimente les diverses 
possibilités offertes par le fusain, le pastel et le graphite 
ainsi que leur interaction avec différents médiums 
inhabituels comme l’alcool, l’acétone, l’acétate, etc. 
L'expérimentation technique fait partie de son image. 
Fascinée par une figuration transformée, ses œuvres 
s'élaborent entre ce qui est montré et ce qui se devine, 
entre l'espace représenté et la résonance que l'image 
évoque pour le spectateur. Elle souhaite, à travers son 

projet d'exposition, explorer le paysage en utilisant une variété de matériaux inusités qui, 
tout en illustrant les textures naturelles, sont aussi empruntés au quotidien de l'humain 
contemporain. Par le biais d'une quinzaine de toiles de grand format, elle cherche à 
dépeindre l'inquiétante transformation de l'environnement et la magnificence qui réside 
dans sa métamorphose. Ainsi, dans ce paradoxe, l’œuvre traite de la délicate et ambiguë 
relation que l'humain entretient avec son environnement. 
 
Située au 1145, rue de Saint-Jovite, la salle Alphonse-Desjardins ouvrira ses portes, pour 
cette exposition, du 24 juillet au 11 août, soit du lundi au mercredi, de 8 h 30 à 16 h 30, le 
jeudi et le vendredi, de 8 h 30 à 21 h, le samedi, de 9 h à 15 h et le dimanche, de 12 h à 
17 h. 
 
Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Renseignements : 819-425-8614, poste 2500 • villedemont-tremblant.qc.ca 

 

  


