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La galerie Renée-Blain accueille l’exposition
Humain de l’artiste peintre Yves Bélanger
Brossard, le 22 novembre 2013 – La Ville de Brossard a le plaisir de vous
inviter au vernissage des œuvres d’Yves Bélanger le dimanche 8 décembre
2013, à 14 heures, à la galerie Renée-Blain du Centre socioculturel.
La démarche artistique de cet
artiste autodidacte est basée sur
l’être humain, machine animée,
articulée, vivant avec la faculté de
penser dans l’abstrait, de réaliser
des projets, tous semblables et
pourtant si différents. La condition
humaine fait partie des thèmes
auxquels il s’est intéressé. Les
injustices sociales sont
bien
réelles ; que ce soit collectivement
ou individuellement, chacun de
nous est tributaire de son lieu de
naissance, de l’éducation qu’il a
reçue, de son rang social. L’Humain
se trouve alors conditionné malgré
sa volonté.
Pour illustrer l’impulsion d’un
moment, la relation au temps qui
passe, Yves Bélanger fait appel à la
musique qui, elle, n’a pas de
barrières sociales. Pour certains,
elle sera une source de joie alors que pour d’autres, elle les aidera à supporter
une situation difficile. La musique sert aussi à exprimer des différences,
dénoncer, ou simplement chanter l’amour. Yves Bélanger travaille
principalement avec l’huile, parfois aussi avec quelques techniques mixtes.
Yves Bélanger a à son actif de plusieurs expositions solos et collectives. Citons
entre autres le Complexe St-Laurent et l’Expo-concours de La Prairie, le
Festival de Mascouche, le Symposium de Cap-de-la-Madeleine et le Salon des
arts visuels de Brossard.
L’exposition Humain se poursuivra jusqu’au 19 décembre 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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