
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Des airs de Côte-Nord 

Sept-Îles, le 5 février 2019 – La Salle Jeunesse Port de Sept-Îles du Musée régional de 
la Côte-Nord accueille le photographe Jean-Phillip GRENIER du 6 février au 10 mars 
2019. Le vernissage aura lieu le mardi 12 février de 18 h 30 en présence de l’artiste. 

 

Jean-Phillip GRENIER, alias Tipou, présentera un tout nouveau corpus d’œuvres 
photographiques dans la Salle Jeunesse Port de Sept-Îles du Musée régional de la 
Côte-Nord, pendant un peu plus d’un mois. Cet habitué des médias sociaux en est à sa 
première exposition entièrement photographique. 

Il l’a intitulée Des airs de Côte-Nord pour faire référence à l’odeur d’épinette de la forêt 
et à l’air salin de la mer ainsi que pour faire un lien avec la photographie aérienne des 
paysages. 

L’artiste nous propose une vingtaine de photos de la Côte-Nord, prises en 2018. Les 
clichés du territoire ont été photographiés de Tadoussac à Havre-Saint-Pierre, en 
passant par l’île d’Anticosti. De levers de soleil aux aurores boréales, de la forêt jusqu'au 
bord de mer et du haut des airs jusqu’à la terre ferme, vous découvrirez ce qui 
passionne Jean-Phillip, soit le paysage nord-côtier et son immensité. 

« Cette exposition vous laissera percevoir la magnifique région de la Côte-Nord à 
travers ma lentille et vous fera voyager à travers les grands espaces qui se trouvent tout 
près de chez nous », dit-il. 
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/tipouprod/?ref=bookmarks 

 
Jean-Phillip GRENIER est originaire de Sept-Îles où il vit et travaille. Artiste autodidacte, sa passion pour la 
photographie est très récente (2016). C’est lors d’un road trip de sept mois aux États-Unis qu’il se découvre 
un intérêt pour cette forme d’art, grâce à l’appareil photo que lui a prêté sa sœur. De retour au Canada, il 
s’installe à Vancouver où il acquiert son propre appareil photo. Il affectionne et s’inspire du travail de Chris 
Burkard, un photographe d’aventure californien qui parcourt le monde. GRENIER perfectionne son art à 
l’aide d’Internet, plus particulièrement à travers des vidéos expliquant diverses techniques sur YouTube et 
possède son permis de pilote de drone. Il a également deux expositions solos à son actif à la salle l’Aquilon 
de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre et on retrouve ses cartes postales chez Tourisme Sept-Îles, à la 
Librairie Côte-Nord et au Musée régional de la Côte-Nord. 

LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES. 
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