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 ANNEXE 

Louise Latrémouille : parcours d’une artiste  

 
 

     
 
 

 

  

 

« Je veux me survivre, avoir de 

l’influence, laisser des traces. Je ne 

suis que poussière, mais je fais 

partie de la danse de la matière. 

On expérimente, un chemin se 

dégage, on répète et on maîtrise… 

Peindre, c’est un peu comme vivre : 

il faut se mettre en marche, suivre 

des étapes, être responsable et 

rendre compte du chemin 

parcouru. » 

 

 

     
 

Biographie 

Sa quête d’inspiration par les voyages  

 
Après ses études secondaires au pensionnat Notre-Dame-de-Lourdes à Ottawa, Louise 

Latrémouille veut voyager en Europe pour s’imprégner l’esprit des œuvres des grands maîtres. Même 

s’il est peu courant en 1955 qu’une jeune femme de 22 ans parte seule à l’étranger, ses parents la 

soutiennent dans ses aspirations. Son année passée en Italie ne fait que confirmer son attrait 

irrésistible aux arts visuels. Plus tard dans sa vie, d’autres voyages notamment à Paris aux Pays-Bas, au 

Japon, en Thaïlande, puis au Maroc, viendront alimenter la pratique de cette artiste et lui apporter 

de l’inspiration. 
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L’enseignement des arts et la poursuite de sa recherche esthétique 

À son retour d’Europe, Louise poursuit son éducation artistique à l’école des Beaux-arts de 

Montréal, puis obtient un B.A. ainsi qu’un brevet d’enseignement de l’Université d’Ottawa. De 1965 à 

1988, elle enseigne les arts visuels dans des écoles secondaires de la région d’Ottawa, et pendant 

environ quatre ans, elle est aussi professeure à la faculté des arts de l’Université d’Ottawa et à 

l’école de formation des enseignants, Faculté d’éducation de la même institution. Le travail 

d’enseignement lui permet de subvenir à ses besoins financiers pendant qu’elle poursuit sa 

recherche esthétique.  

L’horaire scolaire a l’avantage de lui permettre de se dévouer à la création les fins de 

semaine, mais surtout pendant la saison estivale. L’environnement paisible de son chalet au lac Vert 

(lac Viceroy) lui offre la possibilité de travailler des journées entières en toute tranquillité, inspirée par 

la beauté naturelle du lieu. Son travail de création n’est pas en fonction de vendre : elle travaille 

plutôt selon ses goûts et intérêts. Suivant l’inspiration, elle peint des paysages, des natures mortes et 

quantité de portraits de ses proches. Ses pinceaux captent sur canevas les images de personnes qui 

lui sont chères, dont des neveux et nièces qu’elle considère comme « ses enfants ». Toujours 

généreuse et prête à aider, elle accueille chez elle sa sœur ainsi que ses cinq enfants qui vivront sous 

son toit pendant de nombreuses années. D’ailleurs, comme en témoignent ses nombreuses années 

dévouées à l’éducation artistique, la jeunesse occupera toujours une place privilégiée dans sa vie. 

Affinement de sa technique : la peinture au rouleau 

Au fur et à mesure que sa carrière artistique progresse en maturité, Louise développe une technique 

qu’elle perfectionnera au fil d’expérimentations : la peinture au rouleau. Avec cette technique, elle 

peint des œuvres caractérisées par de grandes bandes horizontales évoquant des scènes picturales 

variées. Les traits de largeurs variées, tantôt droits, tantôt courbés, se succèdent par plans pour créer 

l’illusion de profondeur.  

     
 

 

 

 

 

 

 

Entre St Sixte et Ripon 

II , 1978, 60,98 x 106,68 

cm, acrylique sur 

masonite 
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 Citation de Jean-Claude Bergeron  

 « Pendant un des étés au cours desquels elle allait s’isoler au chalet, Louise entreprend 

un travail intensif d’exploration : en quête d’une façon plus directe pour appliquer le 

pigment, en dehors du pinceau, d’une technique qui lui permettrait d’avoir la liberté du 

mouvement. Dans le geste, elle créait des strates qui pouvaient représenter le ciel, d’autres 

traits texturés évoquaient des zones de paysage terrestre, forêt, champs, etc. Elle pouvait 

créer des modelés de neige pour créer des paysages d’hiver. Ce qu’elle aimait du rouleau, 

c’était son caractère instantané. » 

 

 

Les sujets travaillés par Louise Latrémouille 

L’île devant son chalet est le sujet de plusieurs tableaux, représentée d’abord à l’été dans tes 

teintes tendant au verdâtre, quasi monochrome avec l’eau et la rive à l’arrière. Ce paysage repris à 

d’autres saisons, rehaussé de peu de détails, évoque toujours une atmosphère de calme et de rêve.  

     
 

 

 

  

« L’Île¸ ce fut aussi le début de mon renouveau artistique. Après avoir, pendant tant 

d’années, cherché le beau sujet qui identifierait ma palette, je me suis aperçue qu’en tant 

qu’artiste, je me devais de puiser dans mon immédiat, qu’il était inutile de chercher 

l’inspiration dans le vague et l’exotique, qu’il est impossible de parler de ce qu’on ne 

connaît pas. » 
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L’enrichissement de son œuvre  

Toujours à la quête d’enrichissement sur le plan artistique, Louise s’épanouit en voyageant. Au 

Japon, elle découvre les techniques, anciennes et nouvelles, de gravure et de céramique et est 

marquée par l’importance que l’on accorde au principe de l’harmonie. Elle trouve de l’inspiration 

pour ses propres œuvres dans la finesse des traits et l’harmonie des pastels et l’agencement des 

teintes caractéristiques des glaçures de la poterie japonaise. On retrouve dans certains des tableaux 

de Louise cette même subtilité des tons. Elle a aussi été illuminée par le principe des quatre saisons, 

thématique importante dans l’art japonais, et que l’on voit dans les œuvres qu’elle produit suivant 

son voyage. 

Épanouissement de l’artiste  vers l’abstraction 

    

 
 

À part le portrait et le paysage, le style de Louise Latrémouille évoluera au fil des années 

pour inclure de plus en plus d’œuvres non-figuratives réalisées principalement au rouleau à 

peindre en bâtiment, où l’artiste joue avec l’opacité du médium, et où lignes et formes se 

superposent et se juxtaposent pour créer des effets étonnants. Elle se rend compte que sa 

technique du rouleau se prête aussi très bien à l’abstraction. 
 
 

La pratique collaborative de l’artiste 

Outre la peinture, elle pratique aussi d’autres techniques. Influencée par le travail de Jordi 

Bonet, reconnu pour ses grandes murales en céramique, Louise travaille avec de ses proches 

collaboratrices, la céramiste Mimi Boudreault, pour créer une grande murale qui sera installée dans 

le hall d’entrée de l’école secondaire publique De La Salle. Cette œuvre composée de bouteilles 

cassées et de pots en céramique de différentes dimensions est accompagnée d’une citation de 

Pierre Raphaël Pelletier : « Le jour sera beau si vous le laisser naître ». Ces paroles qui résonnent 

profondément chez Louise. 

Au-delà de sa propre pratique, Louise Latrémouille se démarque par son rôle rassembleur vis-

à-vis la communauté artistique. Elle a été instigatrice d’organismes de manifestations artistiques. En 
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1979, elle collabore avec six autres artistes de sa région pour fonder l’APO - Artistes professionnels de 

l’Outaouais. Leur affiliation vient d’un besoin commun d’avoir une association professionnelle qui soit 

porte-parole des artistes de la région auprès des différentes instances gouvernementales. 

 Pour faire partie de l’association, il faut être artiste sérieux, se dévouer à la pratique des arts 

visuels, puis avoir déjà fait ses preuves en ayant produit un nombre significatif d’œuvres de qualité 

supérieure. L’APO considère comme artistes professionnels les personnes qui accordent une priorité 

aux arts dans sa vie.  

Création d’une galerie éducative. Avec Jean-Claude Bergeron, leader en milieu scolaire.  

Une autre initiative importante est issue de sa collaboration avec un collègue enseignant, 

Jean-Claude Bergeron, avec qui elle a mis sur pied une galerie éducative, première en son genre 

pour une école franco-ontarienne. Après le succès à leur école (École secondaire publique De La 

Salle), ce projet est repris ailleurs dans l’Est ontarien, ce qui a abouti à la création de Pro-Art. Sous la 

direction de Jean-Claude Bergeron, l’initiative provinciale permettra de faire circuler partout en 

Ontario des œuvres d’artistes visuels dans le cadre d’expositions tenues dans des écoles secondaires 

francophones.  

Crépuscule artistique 

Même si une bonne partie de sa vie a été consacrée à l’enseignement, Louise ne délaisse 

jamais le monde des arts. Lorsque prend fin sa carrière en éducation, elle est heureuse de pouvoir se 

consacrer entièrement à la création. Pendant une dizaine d’années suivant sa retraite, elle se 

donnera entièrement à cette peinture qui la passionne.  

Un peu avant sa mort en 2011, quand la maladie avait affaibli son corps, Louise a travaillé avec 

acharnement à surmonter ses problèmes de santé pour regagner suffisamment de forces pour 

pouvoir à nouveau se rendre à son chalet, car elle voulait faire un retour au « domaine de l’art » qui 

l’avait tant inspirée. Sa vie durant, elle s’est laissé vivre dans le moment, avec un regard d’optimisme 

et d’émerveillement constant devant la beauté du monde. 

 

 

   

 « Regarde la lumière. Regarde cet arbre. Nous sommes riches de toute la BEAUTÉ du 

monde. Pas besoin de posséder les choses; elles sont là; on n’a qu’à les regarder et s’en 

inspirer. »  
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L’artiste au travail : la peinture au rouleau 

   

 

 

 

 Crédit photographique : Le Droit 
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 FICHE TECHNIQUE DE L’ARTISTE 
 

   

Outils et matériel 
 

- L’artiste a travaillé épisodiquement le crayon, le pastel et des papiers collés.  

- Peinture. Selon le sujet traité elle a travaillé l’huile ou la peinture acrylique. Sa 

production à la peinture acrylique domine : « elle préfère la peinture acrylique à 

base d’eau, qu’elle dilue ce qui lui permet d’intervenir dans la texture ». 

- Outils pour peindre. Elle utilise différentes grosseurs de rouleaux à peindre en 

bâtiment (pas de rouleaux moutonneux, mais plutôt ceux au poil plus ras). 

- Supports : Les œuvres ont été réalisées sur divers supports : papier pour ses 

gouaches,  masonite, cartons entoilés, toiles pour l’huile et l’acrylique.  

Sa technique 
 

- Avant de peindre des paysages, elle prend beaucoup de photos du lieu qu’elle 

veut représenter pour s’en inspirer par la suite au niveau de la composition. 

- Elle prépare elle-même minutieusement la surface du support (apprêt, enduit). 

- Elle prépare les teintes selon le milieu représenté (p. ex., bleu-vert pour 

l’aquatique; verts et bruns pour les champs et forêts, blancs pour la neige, rouges 

orangés pour les crépuscules). 

- Par la superposition de couches de peinture diluée, elle applique le médium 

jusqu’à atteindre le coloris désiré. 

- L’application des couches de couleur se fait par strates successives. 

- Parfois, elle laisse sécher la peinture entre les couches; d’autres fois, elle applique 

une nouvelle couche alors que la toile est encore mouillée pour rechercher des 

invasions. 

- Elle produit des textures et des couleurs transparentes s’apparentant au vitrail.  

- Avec des rouleaux doux de différentes largeurs (2 pouces, 6 pouces, 8 pouces), 

elle crée des formes, souvent caractérisées par des bandes.  

- L’ajout de rehauts, parfois par traits contrastants, apparaît surtout dans les œuvres 

nonfiguratives ou abstraites. 
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Formation  

- Études en Italie à l’Accademia di Belle Arti di Firenze (académie des beaux-arts de Florence, Italie) 

- Diplôme de l’école des Beaux-Arts de Montréal  

- Cours en histoire de l’art à l’École du Louvre, Paris 

- Cours de céramique, ville de Québec 

- Baccalauréat es arts, Université d’Ottawa 

- Formation des enseignants, École normale d’Ottawa 

 

Expositions 

 Ses travaux feront l’objet de plus d’une douzaine d’expositions de groupe dans la région 

d’Ottawa et dans des galeries ailleurs en Ontario et au Québec, notamment :  

o Art-en-Bourget (Bourget); 

o Festival franco-ontarien; 

o Galerie l’Imagier (Aylmer); 

o Galerie L’art des choses (Hull); 

o Galerie Jean-Claude Bergeron (Ottawa); 

o Club Richelieu Laurier à l’Institut culturel et social de Vanier; 

 

 Ses travaux ont aussi fait l’objet de vernissages en solo, notamment : 

o Galeries éducatives de l’Ontario (de 1980, 1981, 1984 et 1992); 

o Galerie Rodrigue Le May 

o Diverses expositions dans plusieurs villes ontariennes, dont : Alexandria, Cornwall, 

Hawkesbury, North Bay, Vanier, Welland 

 

Prix et distinctions  

 Boursière du Conseil des Arts de l’Ontario en 1983, 1986 et 1992; 

 Cofondatrice de la Galerie De-La-Salle; 

 Directrice de la Galerie De-La-Salle; 

 Une des vingt peintres dont les œuvres figurent dans le livre d’art Galerie franco-ontarienne, 

recueil d’Anne Houpert Lengellé (CFORP);  

 Présidente des professeurs francophones d’arts visuels du Conseil scolaire d’Ottawa; 

 Jurée pour de nombreux concours d’arts visuels et d’artisanat. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les liens suivants :   

 

Informations biographiques et cheminement de carrière : 

 

- Express Ottawa – Article suivant le décès de Louise Latrémouille, honorée à l’occasion d’une 

exposition-vente d’œuvres de l’artiste. Compte rendu d’événement organisé par la Galerie Jean-

Claude Bergeron en collaboration avec l’école secondaire publique De La Salle. 

http://www.expressottawa.ca/Culture/2011-11-17/article-2808066/Louise-Latremouille-a-lhonneur/1  

 

- Passeport, CRCCF – Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université 

d’Ottawa, Fonds Pro-Arts (C129) Ph246-1/108. Photographie d’une œuvre de Louise Latrémouille, 

Passeport, ca 1980. 

www.crccf.uottawa.ca/passeport/II/C1a/IIC1a04-1-1_b.html 

- Fonds Pro-Arts Fondation, Ottawa 1975-1991 – J.-C. Bergeron et L. Latrémouille ont légué au CRCF 

1965 documents photographiques, une vidéo ainsi que des affiches et dessins. 

https://arts.uottawa.ca/crccf/fonds/C129 

 

- L’art, pour laisser des traces, Francopresse – article de Diane Vachon sur l’artiste Louise Latrémouille 

publié à Embrun le 2 juin 2004. 

http://francopresse.ca/index.cfm?Sequence_No=20161&Id=20161&Repertoire_No=2137984534&Voir

=document_view&secteur=070  

 
  

 

Note :  

Les hyperliens menant vers les sites présentés ont été vérifiés le 2 mai 2016. Il est possible qu'un lien devienne 

introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée. 

Les photos présentées proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces 

sites pour enrichir votre travail pédagogique. Pour tout commentaire : info@afeao.ca 

 
Ce document est en processus de création. On vous invite à faire part d’ajouts qui enrichiraient le document, d’expériences pertinentes à 

partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. info@artsendirect.com  
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