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Exposition Poupées du monde, femmes du monde

Une dernière escale à Brossard
pour l’artiste Nathalie Paquin
Brossard, le 29 septembre 2014 – Dans le cadre de sa programmation
automnale, la Ville de Brossard est heureuse d’accueillir l’exposition Poupées du
monde, femmes du monde, de l’artiste Nathalie Paquin, et ce, jusqu’au 30 octobre,
dans le Hall des arts situé à l’hôtel de ville de Brossard.
Inspirée par ses voyages d’enfance au Mexique
où l’art folklorique a laissé en empreinte des
couleurs vives et joyeuses, Nathalie Paquin s’est
dirigée naturellement vers les arts au cégep.
Parallèlement à son métier de journaliste, l’artiste
crée des œuvres sans balises, avec une touche
humoristique et fantaisiste. Plus les années
s’enchaînent plus elle délaisse le crayon pour la
peinture acrylique et un monde encore plus grand
prend forme. Par son art, Paquin souhaite créer
des ambiances et générer des émotions liées à
l’enfance. Pour elle, chaque œuvre a sa petite
histoire, son imaginaire et son émerveillement.
À l’instar de l’emblématique jouet gigogne, les
figures féminines grands formats présentées dans
le cadre de cette exposition à Brossard, dévoilent
les unes après les autres, non sans coquetterie,
leurs parures, coiffures et ornements.
Osez découvrir les œuvres de Nathalie Paquin
jusqu’au 30 octobre, au Hall des arts situé à
l’hôtel de ville de Brossard, au 2001, boulevard de
Rome. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. L’entrée est
gratuite. Veuillez noter que le Hall des arts sera
fermé le lundi 13 octobre, jour de l’Action de grâce.

Miranda

Rappelons que l’exposition Poupées du monde, femmes du monde fait partie de la
programmation automnale des cinq expositions présentées par la Ville de
Brossard. Pour découvrir la saison, consultez la brochure sur brossard.ca ou
demandez-la au comptoir de Services Brossard.
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