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Dernières expositions de l’automne 2015 à Brossard

Toutes les techniques à l’œuvre afin d’en mettre plein la vue !
Brossard, le 27 novembre 2015 – Pour clore en beauté la programmation de
l’automne 2015, la Ville de Brossard est fière de présenter à la population les
œuvres des artistes Cornelia Assmann et Roger Alexandre, à la galerie RenéeBlain, ainsi que celles de Christiane Frigault, au hall des Arts. Ces expositions se
poursuivront jusqu’à la mi-décembre.
Cornelia Assmann | Sculpture
Galerie Renée-Blain | 15 novembre au 13 décembre
Titulaire d’un baccalauréat avec un cours approfondi en
art, le travail de Cornelia Assmann est imprégné des
traces des premières civilisations. Dans sa quête de la
matière et des formes organiques, elle se concentre sur
les matériaux naturels comme les bois de cervidés, les
os de vache ou encore l’ivoire de mammouth. Racontant
des histoires, ses œuvres transportent les admirateurs
dans un monde poétique.
Roger Alexandre
| Acrylique
Galerie Renée-Blain | 15 novembre au 13 décembre
Détenteur d’une maîtrise en sociologie de l’Université
d’Ottawa et d’un baccalauréat ès arts de l’Université de
Montréal, Roger Alexandre a plus d’une quarantaine
d’années d’expérience comme peintre à son actif.
Cherchant à dégager la conscience de toute
contrainte, sa démarche artistique puise son origine
dans la méditation. Portées par son sujet, ses
peintures tendent vers une unité épurée et une joie
abondante.
Christiane Frigault | Aquarelle, huile et technique mixte
Hall des Arts
| 20 novembre au 18 décembre
Bachelière en histoire à l’Université du Québec à Montréal,
Christiane Frigault est une artiste aux multiples talents. Au
cœur de ses œuvres, des personnages de diverses ethnies
et des scènes croquées sur le vif lors de voyages sont des
thèmes privilégiés. L’insertion d’artéfacts, soulignant de
subtils détails, confère aux toiles une poésie évocatrice des
contrées lointaines.
Osez découvrir les œuvres de ces artistes. Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez brossard.ca.
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