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Exposition à la galerie Renée-Blain du 19 octobre au 9 novembre 2014

La Ville de Brossard accueille trois artistes talentueuses
Brossard, le 9 octobre 2014 – La Ville de Brossard est heureuse d’inviter la
population à venir admirer le talent des artistes Hélène Laplante, Louise Lemire et
Bozena Happach, du 19 octobre au 9 novembre, à la galerie Renée-Blain du
centre socioculturel.
Hélène Laplante
Technique mixte
Dans ses toiles, Hélène Laplante explore la thématique inspirée des moments de
suspension, des temps d’arrêt ou d’attente à la croisée des chemins, tout en
parvenant à une harmonie d’ensemble équilibrée et balancée.
Repoussant les normes établies, cette artiste peintre fait fi des règles de
l’harmonie des couleurs et des formes. Oublier les conventions et mettre un frein
aux perceptions sont des motivations qui l’ont forcé à expérimenter des méthodes
de travail différentes l’extirpant de son confort.
Louise Lemire et Bozena Happach
Sculpture
Le projet Tandem émane de la
fascination des deux sculpteures
pour le mouvement qui anime les
êtres vivants et la nature. L’aspect
formel du matériau traduit des formes
organiques et mystérieuses dans leur
plus pure expression.
Des sculptures principalement en
pierre, mais aussi en bronze et en
fibre de verre, se côtoient dans un
esthétisme parfois figuratif
ou
abstrait, éveillant chez le spectateur
un champ émotionnel qui s’inspire du
dynamisme de la vie.

Les ailes, œuvre de Bozena Happach

Osez découvrir les œuvres de ces artistes à la galerie Renée-Blain, située au
centre socioculturel, 7905, avenue San-Francisco, à Brossard. Les heures
d’ouverture sont le mercredi, de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h, le jeudi et le
vendredi, de 19 h à 21 h, et le dimanche, de 13 h à 17 h.
Rappelons que cette exposition fait partie de la programmation culturelle de la Ville
de Brossard. Pour de plus amples renseignements, consultez brossard.ca.
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