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Résistance, du photographe sherbrookois Guy Tremblay
Une exposition automnale qui provoque la réflexion
Valcourt, le 18 septembre 2017 – Le dimanche 17 septembre s’est tenu le vernissage de la nouvelle
exposition Résistance du photographe Guy Tremblay, présentée jusqu’au 17 décembre au Centre
culturel Yvonne L. Bombardier. L’exposition propose des œuvres jamais vues dans la région, mises
en valeur autant par le médium que par l’habilité technique. Guy Tremblay y présente plusieurs
séries dont la Familia, qui met en lumière la dignité chez les jeunes de la rue plutôt que le
misérabilisme généralement véhiculé par les stéréotypes.
« Guy Tremblay aime être à contre-courant des tendances et propose des œuvres en noir et blanc,
rehaussant l’essence de ses sujets. Pour ce photographe attiré par les contrastes, le produit fini est
tout aussi important que l’idée et la méthode », a mentionné Karine Corbeil, directrice du Centre
culturel Yvonne L. Bombardier.
Alors que la majorité des photos mises de l’avant aujourd’hui sont numériques, éphémères et
transformées, Résistance propose au contraire de prendre un temps de réflexion à travers cinq
séries. Une exposition à ne pas manquer grâce à des œuvres qui amènent tantôt à la contemplation
et tantôt aux sentiments et à l’interaction.
À la découverte de l’artiste Guy Tremblay
Artiste sherbrookois engagé cumulant 45 ans d’expérience, le photographe Guy Tremblay se
spécialise dans la photographie argentique et les tirages au platine et au palladium. L’un des seuls
au Québec à utiliser cette pratique, il jumelle la fine pointe de la technologie avec cet ancien
procédé.
Événement Objectif Photo | Cantons-de-l'Est
L’exposition Résistance de Guy Tremblay fait partie de l’événement Objectif Photo | Cantons-del’Est, qui propose un circuit d’expositions photographiques chez douze diffuseurs localisés dans
cinq villes de la région, en simultané et en alternance, de mai à décembre 2017.
À propos du Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Établi à Valcourt dans les Cantons-de-l’Est depuis plus de 40 ans, le Centre culturel Yvonne L.
Bombardier présente un lieu d’expositions où cohabitent de façon dynamique les arts et lettres,
les arts visuels et les arts de la scène. Il abrite aussi une bibliothèque qui possède une vaste
collection de plus de 46 000 documents en tout genre.
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