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La galerie Renée-Blain accueille l’exposition
Tour de cirque de l’artiste Jorge Aguilar
Brossard, le 3 octobre 2013 – La Ville de Brossard a le plaisir de vous inviter au
vernissage des sculptures de Jorge Aguilar le dimanche 20 octobre 2013, à
14 heures, à la galerie Renée-Blain du Centre socioculturel.
Originaire du Mexique, Jorge Aguilar y a étudié la technique de la sculpture d’argile
avant de s’établir au Québec. La céramique fait partie de son identité culturelle et
constitue le cœur de son langage artistique. L’artiste est d’abord préoccupé par le
volume, l’espace, la légèreté et le mouvement, mis en forme humaine par des reliefs
en argile. Il crée des portraits de personnages ludiques et naïfs, aux corps
voluptueux, pleins de légèreté, de dynamisme et de couleur.
L’exposition Tour de cirque s’articule
autour de trois axes. D’abord, les artistes
du cirque, leurs costumes extravagants
et éclatants, leurs personnages et leurs
numéros à couper le souffle ; ensuite les
spectateurs, leur émerveillement et leur
incrédulité, pour finir avec la vie du
cirque, les amours, les rencontres,
l’amitié, le risque, les voyages, etc. Les
œuvres de Jorge Aguilar expriment toute
une gamme d’émotions intimement liées
au quotidien de l’artiste, à ses
expériences et ses émotions.
Jorge Aguilar a à son actif de
nombreuses
expositions
solos
et
collectives. Citons entre autres La Tohu
à Montréal, la galerie Les 3C à Ville
Lasalle, le Musée des Beaux-Arts de
Mont-Saint-Hilaire, le Consulat du
Mexique à Montréal, la Fête des arts de
Saint-Basile-le-Grand, SOFA à New York
et Chicago, ainsi que plusieurs
expositions au Mexique. Ses œuvres
sont représentées dans diverses galeries
du Québec et du Mexique. Il est membre
du Regroupement des artistes en arts
visuels (RAAV).
Cette exposition se poursuivra jusqu’au
10 novembre prochain. Le Centre
socioculturel de Brossard est situé au
7905, avenue San-Francisco. L’entrée et
le stationnement sont gratuits.

Heures d’ouverture : mercredi de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h
jeudi et vendredi de 19 h à 21 h
dimanche de 13 h à 17 h
Renseignements :

450 923-6340
brossard.ca
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