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Le Hall des arts de l’hôtel de ville accueille
l’exposition Regards de Thérèse Martin
Brossard, le 29 août 2013 – La Ville de Brossard a le plaisir de vous inviter au
vernissage des œuvres de l’artiste peintre Thérèse Martin le vendredi
13 septembre 2013, à 19 h 30, au Hall des arts de l’hôtel de ville.
Thérèse Martin est diplômée en arts
visuels de l’Université du Québec à
Montréal (UQÀM) et de l’Université
Bishop. Sa démarche artistique est
une exploration de ce qui est déjà sous
ses yeux, à travers les couleurs, les
formes, les ombres, les textures et les
collages qu’elle produit sur des
supports tels le papier, la toile ou le
bois. Elle se sert de tout ce qui lui
tombe sous la main : plume, rouleau,
clou, éponge, feuille d’arbre, sable,
morceau de vitre. Parfois elle les colle,
parfois elle s’en sert pour graver et
dessiner. Elle tente d’aller le plus loin
possible
dans
l’exploration
des
personnages qui surgissent dans ses
tableaux pour arriver à une perception
de la société et à une critique du
monde dans lequel nous sommes
plongés malgré nous. Les images,
parfois drôles, parfois tristes ou
dramatiques, expriment des réalités
souvent venues du monde de
l’enfance et de la famille, perçues à
travers le filtre des émotions.
Thérèse Martin a exposé en solo à la bibliothèque Claude-Henri Grignon à Longueuil et
a participé à des expositions collectives, dont à la bibliothèque de Saint-Lambert, la
Maison des arts de la Rive-Sud et la galerie Kaf-Art à Montréal. Elle a réalisé des
illustrations de couvertures de livres pour diverses maisons d’édition. Mme Martin est
membre du Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC).
Il sera possible de visiter l’exposition Regards jusqu’au 24 octobre prochain, selon
l’horaire d’ouverture du Hall des arts, soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Il
est situé au 2001, boulevard de Rome. L’entrée et le stationnement sont gratuits.
Pour renseignements :

450 923-6340
brossard.ca
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