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Exposition dans le cadre des activités du Jour de la terre

L’artiste multidisciplinaire Bianca Trépanier
expose au hall des Arts de Brossard
Brossard, le 9 mars 2015 – La Ville de Brossard a le plaisir d’exposer les œuvres
de l’artiste Bianca Trépanier, jusqu’au 23 avril prochain, au hall des Arts de l’hôtel
de ville.
Diplômée en arts visuels et médiatiques de l’UQAM en 2007, Trépanier étudie
présentement en muséologie tout en exposant en groupe ou en solo dans la
région métropolitaine. Cofondatrice de l’organisme Art Cible, elle permet à des
artistes de la relève de diffuser leur travail à Montréal.
Bianca Trépanier incorpore dans son travail de création les procédés d’impression,
le transfert photographique, le collage, le dessin et la peinture, ainsi que le livre
d’artiste. L’arrêt sur une
technique en particulier
n’est jamais définitif.
Les différents médiums
se
parlent
et
s’interposent l’un à
l’autre, souvent dans
une même œuvre. Le
papier occupe une
place récurrente dans
sa démarche. À la fois
support et sujet, la fibre
est utilisée comme
partie intégrante de
l’œuvre.
Bianca Trépanier présente ses œuvres, du 6 mars au 23 avril
au hall des Arts, à l’hôtel de ville de Brossard.

La pratique de l’artiste est centrée autour du paysage et de ses déclinaisons.
Paysage organique, questionnant l’intervention de l’humain et dans lequel l’arbre
occupe une place prépondérante en tant qu’alter ego de l’homme dans la flore.
Paysage comme témoin du passage du temps, reflétant l’identité des générations
qui l’ont traversé.
Osez découvrir les œuvres de Bianca Trépanier au hall des Arts, situé à l’hôtel de
ville, 2001, boulevard de Rome, à Brossard.
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi | 8 h 30 à 16 h 30
Rappelons que cette exposition figure parmi la programmation culturelle 2015 de
la Ville de Brossard et s’inscrit dans le cadre des activités entourant le Jour de la
terre. Pour de plus amples renseignements, consultez brossard.ca.
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