Biographie Lise Tremblay Wart, artiste-peintre autodidacte
Née le 5 Novembre 1955 à Salaberry-de Valleyfield, l’artiste déménage à Rosemère en
1988 avec son mari et ses 2 enfants et quittera en 1991 pour vivre à Granby ,dans les
Cantons de L’ Est.
L’apparition de la sclérose en plaque en 1998 mettra fin à sa carrière en dentisterie en
2002.
Sa rencontre en 2003 avec une amie artiste qui avait étudié avec le Frère Jérome
Légaré, professeur de peinture en Automatisme changera sa vie.
L’ artiste autodidacte découvre l’ Art Abstrait et sera influencée par de grands maîtres,
tel que Riopelle, Gauvreau, le Groupe des Septs.
Mais c’est surtout Jackson Pollock qui allumera le feu et la passion de la création en
elle.
Elle travaille en premier avec de la gouache mais c’est l’acrylique qui devient son
médium de peinture.
Laissant libre cours à son imagination et à l’émotion qui l’habite, elle donne vie, avec
spatules et pinceaux, aux mouvements et à la couleur qui feront de sa toile une création
unique.
C’est en 2009 qu’elle fera sa première exposition collective chez Galerie Crystal Racine
à Montréal et par la suite, de nombreuses expositions autant en solo que collective
dans la ville de Granby ainsi qu’à Montréal et en Montérégie.
Elle crée 2 toiles pour l’émission Yamaska (TVA) en 2010. L’intrigue se déroulant à
Granby, elle fût une des artistes choisies vivant à Granby pour mettre en valeur les
artistes locaux.
Son retour à Salaberry-de-Valleyfield en 2013, près de sa famille et la venue au monde
de sa petite fille donnera un nouvel essor à ses futures créations.
Pour 2015, son exposition à la MRC Beauharnois-Salaberry, 2 rue Ellice,
Beauharnois, du 19 Janvier au 27 Mars ainsi que son Vernissage le 22 janvier 2015 de
17 hrs à 19 hrs, nous permettra de TREMBLAY D’ÉMOTIONS avec cette artiste intense
et sensible.
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