Cyril Tremblay
Démarche artistique

Né en 1948 à Baie-Saint-Paul, j’ai appris à griffonner dès mon primaire. En 1970, je m’initie à la
coiffure et la peinture, cela me vaut une première exposition de groupe en 1979 à Baie-SaintPaul.
En 1977, je participe à une formation en art visuel avec Vladimir Horik et Nicolas Hocton. Cela
me permet de faire première exposition solo.
En 1980 et 1981, je me perfectionne en art visuel et en dessin è l’Université du Québec à
Chicoutimi. J’obtiens un certificat au Centre d’Art de Baie-Saint-Paul en 1983 et j’y exposerai
jusqu’en 2001.
Je fais ma première apparition à la galerie Quatre Saisons rue St-Jean en 1987 ainsi que deux
expositions au concours ( Grand Prix Canadien de la Peinture ) sous le sigle de Boka. J’y obtiens
deux mentions d’honneur.
En 1996, c’est avec des artistes reconnus que je participe au premier symposium de
Kamouraska. Cela se poursuivra jusqu’en 2003. J’y fus honoré par M. Latulippe, directeur de
Magazin’Art en 1998. Invité au symposium de Granby, je remporte le prix du public en 2000, le
prix Coup de Cœur en 2001 et honoré par la SCA (société canadienne aquarelle) pour le premier
prix en 2003.
En 2001, je reçois une invitation pour exposer au North Country Cultural Center for the Arts
Plattsburg NY et en 2002 , à un encan américain à PBS(Art Auction). Je suis sélectionné par le
Guide de Roussan, Marché de l’Art québécois en 2001 et 2003 et également au répertoire
Magazin’Art en 2004 et 2005.
Je participe à une exposition collective (Plaisir de Noël) à la Galerie d’Art 1637 à Montréal en
2004 et 2005 et une exposition solo à Deschambault en 2009. Plusieurs symposiums et salons
s’inscrivent à mon agenda entre 2002 et 2018 :
-400è de Québec 2008
-Salon des Arts des Bois-Francs 2002 à 2015
-Rallye Cultur’Art de Lévis 2007 à 2017
-Symposium de Sainte-Flore 2007
-Les trouvailles de Noel, St-Romuald 2009 à 2018 et 2019
-Symposium de Vallée-Jonction 2017,2018 et 2019
-Symposiums de Thetford-Mines et Château-Richer en 2018,2019
-J’ai participé au concours ( Oeuvres d’Art Desjardins ) en 2012, 2013 et 2014, j’ai obtenu deux
prix coup de cœur du public.

