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Brigitte Thériault : photographe et citoyenne du monde 
 

Choisir une vie de liberté 
 
Québec, le 12 juillet 2017. – Brigitte Thériault a choisi d’adopter le « Aloha Spirit » en 2013, 
mettant sa vie québécoise sur pause et s’envolant pour l’ile de Kauai à Hawaii avec son mari et 
ses trois enfants. C’est à ce moment qu’a débuté une longue histoire d’amour avec ce petit 
paradis sur terre, mais surtout, le début d’une vie de liberté. Croyant revenir au Québec pour de 
bon en 2015, la famille a plutôt décidé d’effectuer un retour dans ce pays où, dès le premier 
jour, ils ont été accueillis à bras ouverts par cette communauté chaleureuse. Ce qui s’avérait 
être une expérience d’une année est finalement devenu un véritable mode de vie nomade. 
Profitant d’un séjour à Québec pour la saison estivale, la photographe ouvre grandes les portes 
de son atelier en résidence les 15 et 16 juillet prochain, offrant aux collectionneurs et 
passionnés d’art des éditions limitées de ses œuvres. Puisqu’on ne sait jamais dans quel coin du 
monde se retrouvera l’artiste dans les années à venir, c’est une chance inouïe de la rencontrer – 
si ce n’est pas déjà fait – et, de découvrir son travail. 
 
Aloha Hawaii! 
 
La famille Thériault-Gendron a officiellement quitté Québec à l’été 2013 pour un séjour de 10 
mois... qui s’est finalement prolongé sur une période de quatre ans! Ayant récemment mis leur 
maison en vente et se libérant peu à peu de toutes leurs possessions matérielles, la famille est 
le parfait modèle d’un style de vie nomade qui fait de plus en plus d’adeptes, surtout chez les 
jeunes. Une vie accessible à quiconque possède l’audace et le courage de plonger dans l’inconnu 
et de repousser ses horizons. C’est là-bas que la photographe a acquis une nouvelle philosophie 
de vie, celle de posséder moins, de s’éloigner des valeurs matérialistes et individualistes de 
notre société de consommation et de tirer profit de sa liberté, une richesse disponible pour tous.  
 
Quand je voyage, je suis libre 
 
Photographe accomplie, ayant vendue plus de 250 œuvres grand format aux quatre coins du 
monde, dont Paris, San Francisco et la Nouvelle-Zélande, Brigitte Thériault a un sujet de 
prédilection: la nature. De ces oeuvres apaisantes émanent un silence et un calme qui font du 
bien à l’âme. Elle sait capturer l’insaisissable. Réalisant également des portraits, la photographe 
s’intéresse surtout à l’humain derrière l’image : « Je trouve chacun de mes clients 
fondamentalement beau. C’est dans l’intimité que l’individu se révèle. Ça me confirme chaque 
fois pourquoi j’aime autant mon travail. » Le choix de sa profession s’imposait de façon naturelle 
pour cette artiste : « J’ai choisi d’être photographe parce que c’est un métier libre qui se 
transforme constamment et où je peux à la fois côtoyer la nature et des gens de toute 
culture. La photographie est un puissant médium pour faire appel à l’émotion la plus pure, pour 
trouver le beau et l’essentiel. »  
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Se réinventer pour durer 
 
Lors de ses premiers pas en photographie à l’âge de 14 ans, la passion est déjà au rendez-vous. 
À 16 ans, elle vend des cartes de souhaits dans le Vieux-Québec où sont imprimées ses 
créations. En 2007, elle rejoint les galeries d’art de Québec pour y présenter son travail. Ses 
œuvres s’y retrouveront peu de temps après et plusieurs seront vendues en l’espace de 
quelques mois. Lorsqu’on lui demande comment s’organise sa démarche artistique, Brigitte 
Thériault répond, bien simplement : « J’aime travailler avec ce qui m’inspire dans le moment 
présent ». Ayant voyagé dans plus de 20 pays et ressentant régulièrement un besoin viscéral de 
changement, cette démarche s’inscrit toujours dans un élan de spontanéité. Mais avant tout, 
l’artiste laisse parler les lieux et attrape au passage des instants de pure magie. Bien qu’elle 
possède une approche artistique en constante évolution, Brigitte Thériault préfère travailler avec 
ses vieilles caméras traditionnelles et de la pellicule 120. Ce rituel sacré qui fait appel à la 
patience permet de révéler petit à petit l’œuvre qui se cache derrière chaque cliché. 
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Une nouvelle collection 
 
Exécutant un tournant où la couleur sera à l’honneur, en utilisant la même technique, mais une 
nouvelle gamme de teintes, Brigitte Thériault a déjà réalisé de nouvelles oeuvres dont il est 
possible d’avoir un aperçu en ligne sur son site web. Ces photographies feront partie d’une 
nouvelle collection qui sera lancée à l’été 2018. Quant à savoir où, cela reste à voir! 

 
 
 
Une exposition champêtre au cœur de l’atelier de l’artiste 
 
Âgée seulement de 43 ans, Brigitte Thériault a déjà l’impression d’avoir vécu plusieurs vies. Pas 
étonnant pour cette femme que l’on peut réellement appeler une citoyenne du monde. Bien que 
ses productions aient connues une popularité importante et qu’elles conservent encore 
aujourd’hui leur magnétisme indescriptible, la photographe entre dans un mode d’allègement.  
 

« Quand tous ces objets nous entourent, ça ne peut qu’augmenter notre niveau de 
stress. Lorsqu’on les laisse derrière nous, on réalise qu’ils ne nous manquent pas. Je 
veux avoir moins, car j’ai tout ce qu’il me faut lorsque je suis libre. » 

 
Ainsi, l’exposition de Brigitte Thériault se déroulera les 15 et 16 juillet à l’atelier de l’artiste. Les 
œuvres qui y seront présentées proviennent de ses collections « Pastel » et ont été produites 
entre 2007 et 2015. La photographe présente une exposition éphémère à son image, car après 
tout, rien n’est permanent, sauf le changement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Œuvres tirées de la collection Black Pastel 

Œuvres tirées des collections Vivia et Mirage 
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  Visite libre de l’exposition  
 
  Quand : 15 juillet (10h à 18h) 
   16 juillet (10h à 13h) 
 
  Où :  Atelier de l’artiste 
    1565 boulevard Louis XIV 
           Québec, Qc. G2L 1M5 
 

 
 
L’artiste sera disponible pour une entrevue individuelle ou une visite commentée de l’exposition 
les 13 et 14 juillet. R.S.V.P. avant le 12 juillet à 16h. 
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                   Laurence Belzile 
                  418.894.8183 


