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Expositions automne-hiver de la Ville de Brossard

Partez à la découverte de huit expositions
à deux pas de chez vous !
Brossard, le 22 septembre 2016 – La Ville de Brossard est heureuse de dévoiler sa
programmation Osez la découverte Automne-hiver. Dès le 21 septembre, et jusqu’au
12 mars, les citoyens sont invités à découvrir le talent de divers artistes dans le cadre de
dix expositions. Présentées à la galerie Renée-Blain du centre socioculturel de Brossard
et à l’espace Mur-mur des arts de la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, plus
d’une quinzaine de peintres et de photographes en mettront plein la vue !

L’œuvre Twist ’n Shout de l’artiste Anne Van Mierlo fait partie de la programmation automne-hiver des
expositions de la Ville de Brossard.

Regards sur Brossard | Photographie
Du 21 septembre au 16 octobre 2016 | Galerie Renée-Blain
Regroupant les œuvres d’une dizaine de photographes, cette exposition met en lumière
des paysages urbains, des lieux naturels et des scènes festives qui rythment la vie des
Brossardois. Ce tour d’horizon en images témoigne du Brossard d’aujourd’hui !
Claire Surprenant | Peinture à l’huile, poésie
Du 23 octobre au 13 novembre 2016 | Galerie Renée-Blain
L’artiste brossardoise Claire Surprenant livre ses mémoires en images et en mots.
Chacune des œuvres sélectionnées parmi son vaste corpus est accompagnée d’un
texte dévoilant ses mystères et sa poésie. Un voyage au cœur d’une vie riche en
passions artistiques !
Françoise Issaly | Installation – papier chinois, acrylique
Du 20 novembre au 16 décembre 2016 | Galerie Renée-Blain
Le projet « Remplir le vide » de Françoise Issaly consiste en une installation de papiers
découpés selon des motifs abstraits ou organiques. L’œuvre se déploie comme une
vaste composition où les éléments se superposent et se masquent, créant des
ouvertures et des effets de transparence.
Marie-Eve Longtin | Impression numérique, plexiglas, pigments
Du 13 janvier au 5 mars 2017 | Espace Mur-mur des arts
Marie-Eve Longtin explore la question du sentiment de liberté chez les enfants. Par
l’utilisation de la photographie, de procédés d’impression ainsi que de pièces de

plexiglas assemblées et serties de pigments, elle réalise des oeuvres empreintes
d’intensité et de contrastes.
Darcia Labrosse | Peinture électrostatique sur plaque d’aluminium
Du 15 janvier au 5 février 2017 | Galerie Renée-Blain
Utilisant le champ électromagnétique comme phénomène essentiel de sa démarche
créatrice, par une gestuelle rapide, intuitive et en phase avec ses perceptions
sensorielles, Darcia Labrosse fait émerger des figures énigmatiques, libres d’artifices,
conjuguant intériorité et puissance expressive.
Brigitte Dahan | Sculpture – argile et composantes technologiques
Du 15 janvier au 5 février 2017 | Galerie Renée-Blain
Brigitte Dahan propose un univers où des personnages mi-humains, mi-animaux
côtoient des figures mutantes. L’être humain est à la fois héritier de la mémoire primitive,
ancré dans la contemporanéité et projeté dans un futur imaginé.
Anne Van Mierlo | Acrylique
Du 12 février au 12 mars 2017 | Galerie Renée-Blain
L’exploration des mondes de la musique et de la danse a conduit Anne Van Mierlo à
rechercher des effets visuels vibrants. Les scènes musicales évoquent la lumière crue
des néons et le dynamisme urbain, alors que les danseurs éveillent l’ardeur et
l’exaltation.
Jean-Guy Martel | Sculpture – bronze, hydrostone
Du 12 février au 12 mars 2017 | Galerie Renée-Blain
Le cheminement créatif de Jean-Guy Martel est intimement lié à la notion d’émergence.
Cette quête se révèle dans les formes mouvantes s’extirpant du matériau inerte, auquel
il donne vie, âme et mouvement.

Coordonnées des lieux d’exposition
Espace Mur-mur des arts
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage | 7855, avenue San Francisco
Galerie Renée-Blain
Centre socioculturel de Brossard | 7905, avenue San Francisco
La brochure des expositions automne-hiver est accessible au comptoir de Services
Brossard ou à brossard.ca/expositions.
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