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L’exposition Substances terrestres présentée dès le 14 septembre

La Ville de Brossard ouvre ses portes
à l’artiste Richard Fulham
Brossard, le 15 septembre 2014 – La Ville de Brossard est heureuse d’accueillir
l’exposition Substances terrestres de l’artiste Richard Fulham, présentée du 14
septembre au 10 octobre, à la Galerie Renée-Blain du centre socioculturel de
Brossard.
Grâce à un amalgame d’intuition, de spontanéité et d’émotions, Richard Fulham
crée des tableaux sur lesquels les surfaces abstraites peintes côtoient les images
collées d’impressions figuratives.
L’artiste manie avec une aisance tant la technique du collage que celle de
l’acrylique; il en résulte un style qui lui est propre, soit la peinture-collage style
libre. « C’est une technique que j’ai développé au fil des années qui utilise un
processus basé sur la création libre. Aucun croquis ou dessin préparatoire n’est
réalisé. Le but est de vivre une expérience artistique axée sur la liberté, le hasard
et l’automatisme du geste ». D’ailleurs, une conférence portant sur sa démarche
artistique sera présentée par
l’artiste le dimanche 28
septembre, à 14 h 30, au
centre socioculturel. Cette
activité se tiendra dans le
cadre des Journées de la
culture.
Osez découvrir les œuvres
de Richard Fulham du 14
septembre au 10 octobre, 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 vendredi de 19 h à
21 h, et le dimanche de 13 h
à 17 h.

Rappelons que Substances terrestres figure parmi les expositions de la Ville de
Brossard. Pour découvrir l’ensemble de la programmation, consultez la brochure à
brossard.ca ou au comptoir de Services Brossard, à l’hôtel de ville.
– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

