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La Galerie Donald Browne est fière de présenter le plus récent travail de l’artiste montréalaise Sara 
A.Tremblay dans sa prochaine exposition.  
 
L’exposition de la série Éphémérides, un terme qui réfère aux tables astronomiques ou aux 
calendriers célestes, regroupe plusieurs images qui présentent différents horizons, tant techniques 
que formels, créant ainsi une séquence issue d’une nouvelle vision de l’expérience de l’artiste.  
 
Débuté lors d’un séjour sur l’île de Gotland, le «calendrier» de Tremblay est inspiré des Vikings, 
chez qui la nouvelle année commence avec le début de l’été, ce qui concïde avec la période où 
laquelle l’artiste est arrivée en Suède, en 2013. Au mur de la galerie, 277 sphères de béton 
façonnées à la main sont disposées, à la manière d’un calendrier, et représentent les jours d’une 
année. Dans ce cas précis, elles symbolisent les jours qui ont suivi son retour d’un séjour de 88 
jours en Suède.  
 
À travers une réinterprétation personnelle des éphémérides, Tremblay propose ainsi une exploration 
intime et organique basée sur la capture d’instants fragiles et éphémères. Simultanément, elle révèle 
chaque moment, chaque événement, captés au cours de son séjour sur l’île de Gotland. 
 
Le travail de Sara A.Tremblay est multidisciplinaire et s’articule autour de la notion de trace, qu’elle 
soit réalisée de façon consciente ou non, et autour des formes et des métaphores de l’éternité. 
L’artiste détient une maîtrise en Beaux-Arts de l’Université Concordia et a reçu, en 2014, la Bourse 
d’études supérieures en arts visuels Yvonne L. Bombardier en plus de sa première bourse du Conseil 
des arts et des lettres du Québec. Depuis 2006, Tremblay participe à des expositions de groupe et 
des expositions solos au Canada et en Suède (YYZ Artist’s Outlet, FOFA Gallery, Espace f, Galerie 
Gocart, Galerie Rotor II) et prend part à de nombreuses résidences de création. Elle a également 
participé à la 32e édition du Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. 
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Galerie Donald Browne is pleased to announce a solo exhibition of new work by Montreal based 
artist Sara A. Tremblay. 
 
Éphémérides is a french term referring to astronomical tables or calendars. This exhibition presents a 
series of images that present different perspectives, whether technical or formal, creating a sequence, 
which emanates from a new vision of the artist’s experience. 
  
Tremblay’s “calendar"² project started during her stay in Gotland and is inspired by the Vikings, who 
believed that a new year began with the arrival of summer, coinciding with the moment that 
Tremblay arrived in Sweden, in 2013.  277 concrete spheres, will be displayed creating a calendar, 
individually shaped by hand, that represent the days within a year. In this case, they symbolize the 
days following the artist’s return from an 88 days trip in Sweden. 
 	  
Through her own invented ephemerides, Tremblay proposes an intimate and organic exploration 
based on the seizure of those fragile and ephemeral moments in time, while simultaneously 
revealing each moment and event registered during her stay on the island of Gotland.	  
 	  
Sara A. Tremblay’s work is multidisciplinary and hinges around the notion of trace, the latter being 
conscious or not, and around forms and metaphors of eternity. The artist obtained a Master in Fine 
Arts from Concordia University and in 2014, Tremblay received the Yvonne L. Bombardier 
scholarship as well as her first scholarship from the Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Since 
2006, the artist participated in solo and group exhibitions in Canada and Sweden (YYZ Artist’s 
Outlet, FOFA Gallery, Espace f, Galerie Gocart, Galerie Rotor II) and took part in numerous artists’ 
residencies. She also participated in the 32nd edition of the International Symposium of 
Contemporary Art of Baie-Saint-Paul. 
 
 
	  
  
 


