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UNE DERNIÈRE CHANCE DE VOIR RÉVERBÉRATION 

Une installation de Yves Tremblay 
 
Québec, le 28 juin 2007 –  À la demande générale et en raison du succès obtenu, Le Lieu, 
centre en art actuel annonce que l’installation Réverbération de l’artiste Yves Tremblay sera 
prolongée jusqu’au 13 juillet prochain. « L’installation Réverbération qui a suscité un fort 
achalandage esquisse une zone conflictuelle par laquelle se produit la rencontre entre un 
objet militaire et un autre civique. Le dispositif présente cette marque de déplacements : 
des résonances formelles qui sculptent la barbarie du quotidien. » 
 
L’artiste Yves Tremblay pratique l’installation depuis 25 ans. « En 1982, il avait présenté LA 
première installation dans le premier espace du Lieu, centre en art actuel, curieuse 
coïncidence qu’il participe aux activités entourant notre 25e anniversaire » souligne le 
coordonnateur du Lieu, Richard Martel.  
 
Yves Tremblay a une abondante production et s’intéresse au développement des structures 
matérielles dans le contexte de sa disposition. Dans les années 80, avec le groupe Insertion, 
de Chicoutimi, il fut un des précurseurs de l’installation comme proposition artistique. « Ces 
installations, au fil du temps, sont devenues des inscriptions symbolistes, lesquelles pointent 
l’objet de nos quêtes d’identité et activent les traces de la perte de nos repères. Enjeux 
sociaux, politiques et existentiels, s’entrelacent, se mélangent et quelquefois se dissolvent », 
mentionne-t-il. 
 
Parlant d’identité, de la fonction de l’objet, de sa déstabilisation, de son approche intuitive, 
de son appropriation, de la déroute de sa réalité, Yves Tremblay commente : « Je construis 
l’élaboration d’une empreinte primitive d’une mémoire dont la trace m’apparaît à travers des 
objets. Ces objets et l’interaction qu’ils entretiennent, agissent en générateurs de souvenirs 
possibles ou en visions de réalités potentielles. C’est ce que je nomme le territoire du réel. »  
On peut visiter le site Web de l’artiste à l’adresse suivante : www.yvestremblay.net 
 
Actif à Québec depuis 1982, Le Lieu est un des premiers centres d’artistes à avoir vu le jour 
au Québec. Le Lieu est un centre géré par les artistes et pour les artistes.  Son caractère 
multidisciplinaire permet la présentation d’installations, de performances, de manœuvres, 
d’art audio, de poésie sonore, de vidéos et autres paramètres de l’expressivité artistique.   
 
La galerie du Lieu sera ouverte du lundi au vendredi de 13 h à 17 h et est située au 345, rue 
du Pont à Québec. 
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