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PEINTRES DE PLEIN AIR À  TREMBLANT 

 

A l’occasion de son centenaire, la Municipalité  

de Lac-Tremblant-Nord organise, en collabora-

tion avec la Ville de Mont-Tremblant et grâce au 

financement de la MRC des Laurentides dans le 

cadre du Pacte rural, une exposition exception-

nelle dans le but de célébrer le paysage unique  

du lac Tremblant-Nord et de ses environs. En 

1915, la charte de la municipalité entérinait la 

protection du paysage de ce lac et a ainsi consa-

cré jusqu’à nos jours son patrimoine naturel ac-

tuel.   

 

Nous tenons à souligner que cette exposition 

n’aurait pu être réalisée sans le généreux appui  

de nombreuses personnes. Nous adressons d’a-

bord nos remerciements à tous ceux qui ont ac-

cepté de prêter leurs œuvres. Certains des ta-

bleaux présentés dans l’exposition sont exposés 

au public pour une première fois, car ils font par-

tie du riche patrimoine sauvegardé avec amour 

par les descendants des premiers témoins privilé-

giés des premières réalisations de ces artistes qui 

ont été séduits par la beauté sauvage de la région. 

Nous avons une dette de reconnaissance particu-

lière à l’endroit de la Galerie Eric Klinkhoff, plus 

spécialement en ce qui concerne Monsieur Eric 

Klinkhoff qui, non seulement s’est avéré un col-

laborateur indispensable à la réalisation de l’ex-

position, mais dont le partenariat nous permet de 

PLEIN AIR PAINTING IN TREMBLANT 
 

As part of its centennial celebrations, the Mu-

nicipalité de Lac-Tremblant-Nord in collabora-

tion with the Ville de Mont-Tremblant and 

thanks to the financial support of the Pacte rural 

of the MRC des Laurentides, has organized an 

exhibition to celebrate the unique landscapes of 

Lac Tremblant Nord and those of its surround-

ing area. The 1915 charter of the municipality 

emphasized preservation of this landscape and 

lake and by so doing ensured the survival of this 

natural heritage to this very day.  

 

This exhibition could not have happened without 

the generosity and support of numerous in-

dividuals.  We wish to extend our thanks to all 

those who kindly agreed to lend their works.  

Some of the paintings presented in the exhibi-

tion are shown publicly for a first time, treas-

ures that have been safeguarded by the descen-

dants of pioneers whose families witnessed the 

first artistic creations inspired by the region’s 

exceptional landscape. We are especially in-

debted to the Galerie Eric Klinkhoff, particul-

arly to Eric Klinkhoff, who was not only an 

enthusiastic collaborator to the project, but also 

his partnership has made it possible to extend the 

life of the exhibit by bringing it to his Mont-real 

gallery in the fall of 2015. We wish also to thank 

Michelle Prévost of the Montreal  



prolonger la vie de l’exposition à sa galerie de 

Montréal à l’automne 2015. Nous remercions 

également Madame Michelle Prévost du Musée 

des beaux-arts de Montréal qui a cru en notre 

démarche et a su nous diriger vers les personnes 

ressources nécessaires, Monsieur Gabriel 

Lemelin, directeur, Service de la culture et des 

loisirs de la Ville de Mont-Tremblant et Mon-

sieur Michel Normandeau, artiste peintre pour 

leur aide indéfectible. 

 

À la fin du 19e et au début du 20e siècle, alors 

que naît la villégiature, un vent artistique souffle 

sur les Laurentides. Dans la région du lac Trem-

blant, l’élan est donné par l’architecte paysagiste 

Rickson A. Outhet. Son grand ami le peintre 

Maurice Cullen le rejoint en 1912 et y bâtit un 

chalet en 1920. Tous les deux figurent parmi les 

signataires de la pétition auprès du Québec pour 

incorporer la municipalité en 1915. Edwin 

Holgate, l’un des membres du Groupe des Sept, 

viendra les rejoindre au lac en 1923. D’autres 

artistes y séjournent aussi dont Robert Pilot 

(beau-fils de Cullen). Ensemble ils immortalise-

ront la beauté des paysages du lac et du Mont- 

Tremblant. Cette exposition réunit une quarantai-

ne d’œuvres d’artistes d’aujourd’hui et de maî-

tres anciens ainsi que quelques artéfacts témoi-

gnant de leur passage en nos terres, dont les avi-

rons de Holgate et la palette de couleur de Cullen.  

Museum of Fine Arts who believed in our ven-

ture and helped us identify resource persons, as 

well as Gabriel Lemelin, Directeur, Service de 

la culture et des loisirs de la Ville de Mont- 

Tremblant and Michel Normandeau, artist, for 

their unstinting support. 

 

The end of the 19th
 and beginning of the 20th

 

centuries saw the birth of rustic cottaging in the 

Laurentians accompanied by artistic enthusiasm. 

In the Tremblant region the impetus came 

from Rickson A. Outhet, landscape architect. 

His great friend Maurice Cullen, who had close 

ties to the Group of Seven, joined him in 1912 

and built a cottage in 1920. Both were amongst 

the signatories to petition Quebec to incorporate 

the municipality in 1915. Edwin Holgate, a 

member of the Group of Seven, joined them at 

the lake in 1923. Other artists such as Robert 

Pilot (stepson of Cullen) followed suit. Together 

they immortalized the wilderness beauty of the 

lake and of Mont-Tremblant. 

 

This centenary exhibition brings together forty 

works of contemporary artists and of the masters 

who preceded them as well as the artifacts 

that they have left behind, as testimony of their 

passage. Holgate’s oars will be part of the ex-

hibit, as will be Cullen’s palette.  



À la salle Alphonse-Desjardins uniquement, cô-

toyant ces maîtres, vous pourrez apercevoir les 

œuvres créées par les douze artistes qui ont parti-

cipé à la 3e rencontre des peintres de plein air de 

Mont-Tremblant qui a eu lieu en mars dernier. 

Organisée par le Service de la culture et des loi- 

sirs, en collaboration avec le peintre Michel 

Normandeau, la rencontre a permis à ces artistes 

de se rendre sur les lieux où leurs collègues 

d’hier ont vécu et travaillé, pour y peindre à leur 

tour afin de maintenir bien vivante cette tradi- 

tion.  Les artistes d’aujourd’hui participants sont : 

Marie-Claude Courteau (Notre-Dame-du-Laus), 

Georges Dedoyard (Laval), Angelo Galério 

(Montréal), Gordon Harrison (Ottawa/Sainte- 

Marguerite-du-lac-Masson), Helmut Langeder 

(Pointe-Claire), Anne Létourneau (Saint-Faustin- 

Lac-Carré), Raynald Murphy (Montréal), Michel 

Normandeau (Mont-Tremblant), Kim C. Pelletier 

(Montréal), Juan Cristobal Pinochet (Saint- 

Irénée), Sue Quarles (Rosemère) et Joseph Sy 

(Terrebonne). 

 

Paule Ouimet-Scott, 

commissaire de l’exposition 

 

Hugh Scott, 

Maire, Municipalité de Lac-Tremblant-Nord 
  

 

At the Salle Alphonse-Desjardins only, you will 

also be able to see works of the twelve artists 

who participated last March in the 3rd meeting 

of plein air artists in Mont-Tremblant, instituted 

by the Ville de Mont-Tremblant in collaboration 

with artist Michel Normandeau. In order to keep 

this tradition alive, these artists went to capture 

the same vistas as did their colleagues of yester- 

year who lived and painted in the area. 

 

The participating contemporary artists are: 

Marie-Claude Courteau (Notre-Dame-du-Laus), 

Georges Dedoyard (Laval), Angelo Galério 

(Montréal), Gordon Harrison (Ottawa/Sainte- 

Marguerite-du-lac-Masson), Helmut Langeder 

(Pointe-Claire), Anne Létourneau (Saint-Faustin 

-Lac-Carré), Raynald Murphy (Montréal), 

Michel Normandeau (Mont-Tremblant), Kim C. 

Pelletier (Montréal), Juan Cristobal Pinochet 

(Saint-Irénée), Sue Quarles (Rosemère) and 

Joseph Sy (Terrebonne). 

 

Paule Ouimet-Scott, 

exhibition curator 

 

Hugh Scott, 

Mayor, Municipalité de Lac-Tremblant-Nord 



Un destin 

 

La Galerie Eric Klinkhoff est heureuse d’être 

impliquée dans cette exposition qui commémore 

un important anniversaire. Ma participation en- 

thousiaste à ce projet a été motivée par de cha- 

leureux contacts avec le couple exceptionnel que 

sont Paule Ouimet-Scott et Hugh Scott, la com- 

missaire et l’instigateur de l’exposition. Toute- 

fois, dans ce cas-ci, mon implication vient d’un 

parcours de longue date et plus subtil. Il remonte 

à près de cinquante ans, lors de la première d’une 

longue série de visites d’un (alors) tout jeune as- 

pirant galeriste à la résidence de William 

Watson, sur l’avenue Strathcona, Westmount. 

M. Watson avait pris sa retraite en 1958 après 

une importante carrière dans le domaine des ga- 

leries d’art. Il avait connu et représenté plusieurs 

des plus importants artistes canadiens de la pre- 

mière moitié du XXe siècle. Plus important pour 

moi à l’époque, le fait que M. Watson était deve- 

nu une véritable source d’encouragement et 

d’inspiration pour mon père, Walter Klinkhoff. 

Le décor de l’élégante résidence de la famille 

Watson suscitait des conversations inspirées par 

l’art qui en ornait les murs. Je me souviens d’un 

saisissant tableau de A.Y. Jackson, Grange rou- 

ge, Petite rivière (1931), acquis plus tard par le 

grand connaisseur, Kenneth Thomson. On y trou- 

vait également une huile sur panneau de Morrice  

One Destiny 

 

The Galerie Eric Klinkhoff is delighted to be 

involved in this show and anniversary celebra- 

tion.  My own enthusiastic participation can 

only superficially be attributed to an acquaint- 

ance with the wonderful couple, Paule Ouimet- 

Scott and Hugh Scott, the exhibition’s cura- 

tors.  In actual fact, my journey to this role has 

been a much longer and more subtle one. It be- 

gan almost fifty years ago with the first of sev- 

eral visits by an aspiring, young (at the time) art 

dealer to the Strathcona Avenue (Westmount) 

home of William Watson. Mr. Watson had re- 

tired in 1958 from an illustrious career in the art 

gallery business. He had known and repre- 

sented many of the greatest Canadian artists of 

the first half of the twentieth century. Most im- 

portantly to me at the time was the fact that Mr. 

Watson was, for my father Walter Klinkhoff, a 

source of great encouragement and inspiration. 

 

In the elegant environment of the Watson fam- 

ily home it was natural for conversations to 

turn to the subject of the art that adorned the 

walls. I most vividly recall A.Y. Jackson’s 

striking “The Red Barn, Petite Rivière” (1931), 

a painting subsequently acquired by an astute 

Kenneth Thomson. There was a fine Morrice oil 

panel, also, hanging prominently, Maurice 



et, bien en évidence, une scène croquée sur la 

côte de Bretagne dans le style des impressionnis- 

tes français, Les pêcheurs, le Pouldu (v. 1895), 

de Maurice Cullen. Finalement, dans la salle à 

manger, si ma mémoire est fidèle, étaient regrou- 

pés trois grands tableaux de Cullen. Deux œuvres 

horizontales encadraient une toile verticale, une 

configuration inusitée, d’autant plus que chaque 

tableau, peint dans une année éloignée des au- 

tres, représentait un lieu différent des Laurenti- 

des.  Toutefois, dans chaque tableau, une rivière 

coulait précisément au niveau de l’œil, donnant 

ainsi l’apparence d’un mouvement continuel pas- 

sant hors des cadres. 

 

M. Watson avait été le plus important promoteur 

du peintre Maurice Cullen, lui consacrant des 

expositions annuelles et s’occupant de la vente 

de ses tableaux jusqu’en 1934, année de la mort 

de ce grand artiste. Je suis vite devenu un admi- 

rateur de Cullen, d’abord pour son style innova- 

teur, puis pour l’important rôle qu’il a joué dans 

l’art paysager canadien, grâce à son influence sur 

les peintres impressionnistes contemporains. Plus 

encore, il avait tracé la voie pour les membres du 

Groupe de Beaver Hall, y compris Robert Pilot, 

son beau-fils, et Edwin Holgate, artistes dont les 

oeuvres sont présentées dans l’exposition en 

cours. Quoiqu’il eût accompli tout cela et qu’en 

plus, il était devenu un modèle pour les membres 

du Groupe des Sept, tels A.Y. Jackson et Arthur 

Cullen’s most accomplished “The Fishermen, 

Le Pouldu” (ca. 1895), a remarkable scene of 

the Brittany coast in the French Impressionistic 

style. Finally, in the dining room (if memory 

serves) was a grouping of three large Cullen 

canvases. The two horizontal ones flanked the 

vertical one in an unusual configuration for 

these unrelated works, painted years apart and 

in different areas of the Laurentians. However, 

the river that was an important feature of each 

painting flowed through at precisely the same 

eye level, giving the appearance of a continuous 

movement, passing beyond the frames. 

 

Mr. Watson had championed Cullen, holding 

annual exhibitions and sales until 1934, the year 

of this great artist’s death. I came to admire 

Cullen, first for his ground-breaking style, but 

also for his importance to Canadian landscape 

art, in particular the impact he had on his Im- 

pressionist contemporaries and the mentoring 

that he performed for the benefit of the Beaver 

Hall Hill Group, including Robert Pilot, his 

stepson, and Edwin Holgate, artists whose 

works also feature prominently in the current 

exhibition. Interestingly enough, despite the 

fact that Maurice Cullen accomplished so much, 

and was, as well, an idol to Group of Seven 

members such as A.Y. Jackson and Arthur 

Lismer, he most modestly mused, regarding his 



Lismer, Maurice Cullen s’amusait à dire, en ré- 

sumant sa carrière, qu’il avait peut-être rendue 

célèbre une «certaine petite rivière». 

 

En ce qui concerne la présente exposition, mon 

cheminement a progressé constamment jusqu’en 

1973, lors d’une première incursion vers la rivière 

Cachée en compagnie du docteur F. R. 

Terroux, guide généreux et compétent qui, avec 

humour et simplicité, partagea avec moi sa grande 

connaissance de la région. Mon aventure se 

prolongea par des entrevues avec les familles des 

premiers villégiateurs à Tremblant qui avaient 

côtoyé Maurice Cullen durant la quinzaine d’an- 

nées où il séjourna à cette cabane construite par 

lui, et qui est toujours debout, hélas toutefois très 

dégradée aujourd’hui. 

 

En somme, ce remarquable parcours personnel 

dans la région de Tremblant aura donné lieu à 

une étude approfondie et à un catalogage des 

nombreuses œuvres que Cullen a réalisées sur la 

rivière Cachée et son magnifique environnement. 

Je me sens privilégié d’être impliqué dans la cé- 

lébration d’une région qui a séduit quelques-uns 

de nos meilleurs artistes canadiens et leur a inspi- 

ré de nombreux chefs-d'œuvre. 

 

Eric Klinkhoff 

Galerie Eric Klinkhoff 

achievements, that he had “perhaps” brought 

“fame to one small river”. 

 

My journey to this exhibition continued stead-

fastly until my first foray to the Caché River in 

1973, ably guided by the generous Dr. F.R. 

Terroux who shared his great knowledge of the 

area with such dignity and humour. My adven-

ture continued through interviews with the 

families of those who had camps at Tremblant 

Nord and had known Cullen during the more 

than fifteen years that the artist sojourned there, 

at the camp that he built, which stands, inglori-

ously, yet today. 

 

And lastly, this remarkable personal journey to 

the Tremblant region has been marked by a 

close study and cataloguing of the many Cullen 

works of the Caché River and its magnificent 

environs. 

 

I feel privileged to be involved in the celebra-

tion of an area that has coaxed and inspired 

some of Canada’s greatest artists to create many 

of their master works. 

 

Eric Klinkhoff 

Galerie Eric Klinkhoff  



Paysage, mémoire et lieu : 

les peintres de Tremblant 

 

Le paysage, la mémoire et le lieu, voilà en effet 

les trois composantes des oeuvres de Maurice 

Cullen, Robert Pilot et Edwin Holgate. Présen- 

tées dans l’exposition commémorative du cen- 

tenaire de la Municipalité de Lac-Tremblant- 

Nord, ces œuvres célèbrent la beauté d’une ré- 

gion, restée pratiquement inchangée depuis leur 

création dans la décennie 1920-40. 

 

L’année 1912 est une année charnière dans 

l’histoire de l’art du Canada. En effet, c’est au 

printemps de 1912 que Tom Thomson, le pré- 

curseur et l’inspiration du Groupe des Sept, dé- 

couvre une première fois le parc Algonquin. 

S’ouvre alors une période qui va changer à tout 

jamais notre perception du paysage canadien. 

Par une heureuse coïncidence, c’est en 1912 

également que Maurice Cullen fait une première 

visite au lac Tremblant nord, à l’invitation 

d’un ami, l’architecte paysagiste Rickson A. 

Outhet, qui y séjourne durant la belle saison 

depuis 1902. Impressionné par la beauté du 

lieu, Cullen y bâtira un chalet en 1920. Pour le 

peintre, déjà familier avec les paysages habités 

de la Côte-de-Beaupré, ce premier contact avec 

le paysage sauvage du nord québécois sera 

Landscape, Memory and Place: 

The Painters of Tremblant 

 

Landscape, memory and place are indeed the 

three components that best describe the paint- 

ings of Maurice Cullen, Robert Pilot and Edwin 

Holgate. Presented in the commemorative exhi- 

bition marking the centenary of Municipalité 

de Lac-Tremblant-Nord, their works, created 

during the decades of 1920-1940, celebrate the 

beauty of a region that has remained practically 

untouched since. 

 

The year 1912 marks a milestone in the history 

of Canadian art. For it was in the spring of 1912 

that Tom Thomson, predecessor and inspiration 

of the Group of Seven, visited Algonquin Park 

for the first time. His discovery opened a new 

period that would forever change our perception 

of the Canadian landscape. By a happy coin- 

cidence, it was also in 1912 that Maurice Cullen 

first travelled to lac Tremblant, at the invitation 

of his friend, landscape architect Rickson 

A. Outhet, who had spent his summers there 

since 1902. Impressed by the beauty of the 

place, Cullen built a camp on the lake in 1920. 

For the painter, already familiar with the inhab- 

ited landscape of the Côte-de-Beaupré, this first 

contact with the wild and pristine region of  



l’inspiration d’une longue série d’oeuvres qui, 

tout comme ce fut le cas pour Thomson et ses 

disciples, vont inaugurer une importante période 

de l’art paysager au Canada. 

 

Maurice Cullen a étudié l’art à Paris dans les 

années 1890, une époque qu’il a qualifiée com- 

me la plus brillante de la peinture française. 

L’influence des peintres impressionnistes y ré- 

gnait toujours, Cullen n’y fut pas insensible. De 

retour au pays, il fréquente, avec plusieurs amis 

peintres, la Côte-de-Beaupré. En 1896, Cullen 

peint, Halage du bois en hiver, Beaupré, une 

œuvre qualifiée par la plupart des historiens 

d’art de premier tableau canadien de facture 

impressionniste. Cullen y présentait, pour une 

première fois, sa vision particulière de la neige 

qu’il décrivait ainsi : « La neige emprunte les 

tons du ciel ou du soleil. Elle est bleue, elle est 

mauve, elle est grise, noire même, mais jamais 

tout à fait blanche ». Cette même approche im- 

pressionniste va caractériser les paysages qu’il 

réalisera à Tremblant durant les années 1920- 

1930. 

 

Maurice Cullen n’a jamais prétendu à l’objecti- 

vité du simple paysage géographique. Le lac 

Tremblant est encaissé dans des montagnes re- 

couvertes d’un boisement mixte, il est alimenté 

par la rivière Cachée et serti dans un rivage aux 

northern Quebec was the inspiration for a 

long series of works that, as was the case 

with Thomson and his followers, inaugurated 

a significant era in Canadian landscape art. 

 

Maurice Cullen studied art in Paris in the 

1890’s, a time that he qualified as the most 

brilliant period in French Art. The Impres- 

sionist painters were still prominent, and 

Cullen was not insensitive to their influence. 

Upon his return, he spent several summers 

painting on the Côte-de-Beaupré, together 

with several artist friends. In 1896, Cullen 

painted Logging in Winter, Beaupré, a work 

described by many serious art historians as 

the first “Canadian Impressionist Painting”. 

In this particular work, Cullen presented for 

the first time his own vision of snow that he 

described as such: “Snow borrows shades 

from the sky or the sun. It is blue, mauve, 

grey, even black, but never truly white”. This 

same impressionist approach was to charac- 

terize the landscapes that he would paint in 

Tremblant during the 1920-30’s. 

 

Maurice Cullen never believed in a truly ob- 

jective geographical landscape. Fed by the 

Caché River, Lac Tremblant, snuggled in 

curving shorelines, is enclosed by mountains 

covered with a mixed forest. Of the multi- 



courbes sinueuses. De la multiplicité des élé- 

ments qui composent ce paysage, des nombreux 

états que ces éléments traversent au cours des 

jours, des saisons et des années, Cullen retient 

d’abord dans ses tableaux ceux qui portent les 

sensations qu’il veut transmettre, le climat, la lu- 

mière, le froid, la neige, le changement des 

saisons. 

 

Le paysage, chez Maurice Cullen, nous révèle sa 

fascination pour l’espace pictural classique, qu’il 

interprète toutefois à travers une vision toute per- 

sonnelle.  Il disait lui-même que le paysage n’est 

pas une imitation de la nature mais sa 

reconstitution. 

 

Même constat pour Robert W. Pilot, beau-fils de 

Cullen qu’il a formé en partie, avant que Pilot ne 

s’inscrive aux cours de William Brymner, à 

l’École d’art de l’Art Association of Montreal, 

(aujourd’hui le Musée des beaux-arts de Mon- 

tréal).  Pilot a suivi l’itinéraire de Cullen dans sa 

représentation des paysages de la région de 

Mont-Tremblant mais, à travers son œuvre, il 

livre sa propre vision des lieux. 

 

Pour sa part, peu de temps après avoir découvert 

les beautés de la région, Edwin Holgate se const-

ruit un cottage au Lac Tremblant Nord en 1923. 

Il va y peindre des tableaux dont l’approche for- 

plicity of elements that create this landscape, 

of the different aspects these elements present 

during the days, the seasons and the years, 

Cullen retained in his paintings those that 

carry the sensations he wished to transmit: 

climate, light, cold, snow, and the changing 

of seasons. 

 

Cullen’s landscapes reveal his fascination for 

the classic pictorial space, however inter- 

preted by a very personal vision. He used to 

say that landscape was not an imitation of 

nature but its reconstitution. 

 

The same applies to Robert W. Pilot, Cullen’s 

stepson that he first mentored as an artist be- 

fore Pilot joined William Brymner’s class at 

the Art School of the Art Association of 

Montreal (today the Montreal Museum of 

Fine Arts). Pilot followed Cullen’s itinerary 

in his landscape paintings of the Mont- 

Tremblant region, while presenting in these 

works, his own vision of place. 

 

As for Edwin Holgate, who built a cottage at 

Lac-Tremblant-Nord in 1923 soon after dis- 

covering the beauty of the place, his paintings 

evoke the influence of Cézanne, a painter he 

discovered while studying in France in the 

1920’s. Holgate expresses himself through 



melle témoigne d’une certaine parenté avec 

l’esthétique cézannienne qu’il avait découverte 

lors de ses études en France dans les années 

1920. Holgate s’exprime par les couleurs aussi 

bien que par le dessin. Sa palette est lumineuse 

et ses tableaux de cette région des Laurentides 

privilégient surtout les éléments bruts d’un 

paysage naturel intouché : plages, rochers af- 

fleurant, souches tortueuses, ainsi que les dé- 

coupes géomorphologiques qui caractérisent le 

nord du lac Tremblant. 

 

Aujourd’hui appréciée surtout en termes envi- 

ronnementaux, la surface terrestre est investie 

par l’inquiétude écologique. L’extension désor- 

donnée des villes et des villages, le développe- 

ment des infrastructures touristiques, les trans- 

formations de l’agriculture, ont considérable- 

ment modifié la physionomie du monde qui 

nous entoure. Pourtant, rien de cela ne transpa- 

rait dans les paysages de Cullen, de Pilot et de 

Holgate. 

 

Douze peintres actuels ont suivi l’itinéraire de 

ces grands maitres et ont repris à leur compte 

les paysages rendus célèbres par leurs prédéces- 

seurs.  Leurs œuvres, réalisées dans le cadre du 

centenaire de la Municipalité de Lac-Tremblant 

-Nord, confirment que le patrimoine naturel et 

culturel de la région est aujourd’hui très peu 

colour as well as through drawing. With a lumi- 

nous palette, Holgate painted several landscapes 

of the Laurentian region that bear witness to the 

raw elements of an untouched natural place. In 

these works, Holgate has chosen to focus on 

beaches, surface rocks, sinuous tree roots, and 

the geomorphologic features that characterize 

the north end of lac Tremblant. 

 

Valued today on environmental terms, the sur- 

face of the earth is invested by ecological con- 

cerns.  The unchecked expansion of cities and 

towns, the development of tourist infrastruc- 

tures, the transformations of agriculture, have 

considerably modified the aspect of the world 

that surrounds us. However, none of this is seen 

in the landscapes of Cullen, Pilot and Holgate. 

 

Twelve contemporary artists have followed in 

the footsteps of these great masters and painted 

their own versions of places rendered famous by 

their predecessors. Their works, realized in the 

context of the centenary of the Municipalité de 

Lac-Tremblant-Nord, confirm that the natural 

and cultural heritage of the region has little 

changed today. Quite the opposite, these paint- 

ings bear witness that the exceptional landscapes 

of Lac-Tremblant-Nord, especially those of the 

Caché River, as celebrated in the exceptional 

artistic legacy of Maurice Cullen, have  



altéré. Bien au contraire, elles témoignent que 

les sites exceptionnels de Lac-Tremblant-Nord, 

et surtout de la rivière Cachée, rendue célèbre 

par les tableaux de Cullen qui en a été le chan- 

tre incontestable, sont restés pratiquement in 

changés. 

 

Cette exposition est la preuve tangible du suc- 

cès des amoureux de ce paysage qui, il y a cent 

ans, ont créé une chartre pour entériner sa pro- 

tection et en consacrer ainsi le patrimoine natu- 

rel.  Ce succès, dont la beauté des sites témoi- 

gne éloquemment, est la preuve qu’une harmo- 

nie a pu s’établir entre les entreprises humaines 

et le monde naturel. Cependant, nous savons 

tous que ce patrimoine est précaire et toujours 

menacé. Les paysages que nous transmettent les 

artistes dans la présente exposition confirment 

leur nouveau rôle, ils sont devenus « gardiens 

des lieux » pour en transmettre, intacte, la mé- 

moire aux générations futures. 

 

Monique Nadeau-Saumier, Ph.D. 

Historienne de l’art  

remained  practically unchanged. 

 

The exhibition is tangible proof of the success 

attained by the conservation and responsible- 

development charter, legally created a hundred 

years ago by the lovers of this natural landscape. 

Their success, amply demonstrated by the 

beauty of the region, is proof that a harmony 

was established between human enterprises and 

the natural world. Yet, we all know that this 

heritage is precarious and always threatened. 

The landscapes that the artists share with us in 

this exhibition confirm their new role; they have 

become “guardians of places” so that their mem- 

ory will be transmitted, intact, to future genera- 

tions. 

 

Monique Nadeau-Saumier, Ph.D. 

Art Historian 



MAURICE CULLEN (1866-1934) 

Le camp au dégel d’hiver / Cabin in Winter Thaw, 

v/ca. 1920 

Pastel sur papier sur panneau/pastel on paper on 

board, 18 x 23 

Collection privée / Private collection 

Clair de lune sur les palissades / Moonlight 

View of the Palisades, v/ca. 1920 

Huile sur toile / oil on canvas, 34 x 28 

Collection privée / Private collection 



MAURICE CULLEN  

Mont Cullen, rivière Cachée / Cullen Mountain, Caché River, v/ca. 1920 

Huile sur toile / oil on canvas, 22 x 28   Collection privée / Private collection 



MAURICE CULLEN  

Jour ensoleillé, près de St-Jovite / Sunny Day, near St-Jovite, 1923 

Huile sur toile / oil on canvas, 12 x 22 ½   Collection privée / Private collection 



MAURICE CULLEN  

Neige hâtive, rivière Cachée / Early Snowfall, Caché River, 1928 

Huile sur toile / oil on canvas, 18 x 22   Collection privée / Private collection 



ROBERT PILOT (1898-1967) 

Automne, Mont-Tremblant, Lac Supérieur / 

Autumn, Mont-Tremblant, Lac Supérieur, 1946 

Huile sur toile / oil on canvas, 20 x 26 

Collection privée / Private collection 

Automne dans les Laurentides / Autumn in 

the Laurentians, 1946 

Huile sur toile / oil on canvas, 18 x 22 

Collection privée / Private collection 



EDWIN HOLGATE (1892-1977) 

Mars, lac Tremblant / March, Lac Tremblant 

Huile sur panneau / oil on panel, 8 x 11   Collection privée / Private collection 



EDWIN HOLGATE 

Nu au bord d’un lac / Nude by a Lake, 1932 

Gravure sur bois de bout / Wood engraving, 

8 x 7 (image) 

Collection privée / Private collection 

Paysage des Laurentides / Laurentian Land-

scape, 1924 

Gravure sur bois de bout / Wood engraving, 

4 x 4 (image) 

Collection privée / Private collection 



EDWIN HOLGATE  

Souche sur le lac / Tree Stump by Lake 

Huile sur toile / oil on canvas 18 x 21   Collection privée / Private collection 



Liste des oeuvres dans l’exposition 

L’astérisque * indique une illustration dans le 

catalogue 

Les dimensions sont en pouces, la hauteur pré-

cédant la largeur 

Works in the Exhibition 
An asterisk * means that the work is illustrated 

in the catalogue 

Dimensions are given in inches, height preced-

ing width 

1 - MAURICE GALBRAITH CULLEN (1866-1934) 

Le camp au dégel d’hiver / Cabin in Winter Thaw, 

v/ca. 1920 * 

Pastel sur papier sur panneau / pastel on paper on 

board, 18 x 23 ¾ 

Collection privée / Private collection 

 

2- MAURICE CULLEN 

Clair de lune sur les palissades / Moonlight View 

of the Palisades, v/ca. 1920 * 

Huile sur toile / oil on canvas, 34 x 28 

Collection privée / Private collection 

 

3 - MAURICE CULLEN 

Mont Cullen, rivière Cachée / Cullen Mountain, 

Caché River, v/ca. 1920 * 

Huile sur toile / oil on canvas, 22 x 28 

Collection privée / Private collection 

 

4 - MAURICE CULLEN 

Printemps, la rivière Cachée / Spring, the Caché 

River, 1920 

Huile sur toile / oil on canvas, 13 x 16 

Collection Galerie Eric Klinkhoff 

5 - MAURICE CULLEN 

Début de printemps, rivière Cachée / Early 

Spring, Caché River, 1920 

Huile sur panneau / oil on panel, 10 x 13 ¼ 

Collection privée / Private Collection 

 

6 - MAURICE CULLEN 

Jour ensoleillé, près de St-Jovite / Sunny Day, 

near St-Jovite, 1923 * 

Huile sur toile / oil on canvas, 12 x 22 ½ 

Collection privée / Private collection 

 

7 - MAURICE CULLEN 

La rivière Cachée, derniers rayons / The 

Caché River Last Gleams, 1926 * 

Huile sur toile / oil on canvas, 24 x 32 

Collection privée / Private collection 

 

8 - MAURICE CULLEN 

Splendeur d’automne, Laurentides / Autumn 

Gold, Laurentians, 1927 

Huile sur toile / oil on canvas, 24 x 32 

Collection privée / Private collection 



9- MAURICE CULLEN 

Neige hâtive, rivière Cachée / Early Snowfall, 

Caché River, 1928 * 

Huile sur toile / oil on canvas, 18 x 22 

Collection privée / Private collection 

 

10 - MAURICE CULLEN 

Rivière du Diable, Mont-Tremblant / Devil’s 

River, Mont-Tremblant 

Huile sur panneau / oil on panel, 12 x 16 

Collection privée / Private collection 

 

11 - MAURICE CULLEN 

La Cachée gelée / The Frozen Caché, 1934 

Huile sur panneau / oil on board, 12 1/2 x 17 1/4 

Collection privée / Private collection 

 

12 - ROBERT PILOT (1898-1967) 

Automne dans les Laurentides / Autumn in the 

Laurentians, 1946 * 

Huile sur toile / oil on canvas, 18 x 22 

Collection privée / Private collection 

 

13- ROBERT PILOT 

Automne, Mont-Tremblant, Lac Supérieur /  

Autumn, Mont-Tremblant, Lac Supérieur, 1946 * 

Huile sur toile / oil on canvas, 20 x 26 

Collection privée / Private collection 

14 - ROBERT PILOT 

Rivière Cachée / Caché River 

Huile sur toile / oil on canvas, 5 x 7 

Collection Galerie Eric Klinkhoff 

 

15 - EDWIN HOLGATE (1892-1977) 

Mars, lac Tremblant / March, Lac Tremblant * 

Huile sur panneau / oil on panel, 8 x 11 

Collection privée / Private collection 

 

16 - EDWIN HOLGATE 

Paysage des Laurentides / /Laurentian Land-

scape, 1924 * 

Gravure sur bois de bout / Wood engraving, 

4 x 4 (image) 

Collection privée / Private collection 

 

17 - EDWIN HOLGATE 

Nu au bord d’un lac / Nude by a Lake, 1932 * 

Gravure sur bois de bout / Wood engraving, 

8 x 7 (image) 

Collection privée / Private collection 



18 - EDWIN HOLGATE 

Les baigneuses/ The Bathers, v./ca. 1930 

Gravure sur bois de bout / Wood engraving, 

5 x 4 (image) 

Collection privée / Private collection 

 

19 - EDWIN HOLGATE 

Bûcherons / Lumberjacks, v./ca 1927 

Gravure sur bois de bout / Wood engraving, 

5 x 4 (image) 

Collection privée / Private collection 

 

20 - EDWIN HOLGATE 

Le draveur / The Log Driver, 1924 

Gravure sur bois de bout / Wood engraving, 

4 x 4 (image) 

Collection privée / Private collection 

 

21- EDWIN HOLGATE 

Homme et canot / Man and Canoe, 1924 

Gravure sur bois de bout / Wood engraving, 

4 x 4 (image) 

Collection privée / Private collection 

22 - EDWIN HOLGATE 

Souche sur le lac / Tree Stump by Lake * 

Huile sur toile / oil on canvas, 18 x 21 

Collection privée / Private collection 

 

23 - EDWIN HOLGATE 

Scène laurentienne / Laurentian Scene, 1929 

Huile sur panneau / oil on board, 9 x 11 

Collection privée / Private collection 

 

24– FRANKLIN ARBUCKLE (1909-2001) 

Lac Ouimet, Mont-Tremblant. v./ca 1947 

Huile sur toile / oil on canvas, 25 x 30 

Collection privée / Private collection 






