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Des corps en action ou comment allier art et sport ?

Exposition des œuvres de France Malo à Brossard
Brossard, le 6 avril 2016 – La Ville de Brossard est heureuse de proposer aux
citoyens les œuvres de l’artiste France Malo jusqu’au 6 mai prochain, à la galerie
Renée-Blain, située au Centre socioculturel.
Titulaire d’un baccalauréat en communication de l’Université du Québec à
Montréal, France Malo a également étudié les arts visuels et les arts médiatiques
dans plusieurs universités, dont l’Université de Genève et l’Université de Californie
à Los Angeles. Membre de plusieurs associations professionnelles et maître en
beaux-arts reconnue, cette artiste est récipiendaire de nombreux titres et honneurs
au Canada ainsi qu’à l’échelle internationale.
Son travail amène le spectateur à découvrir
le corps en action, une parfaite symbiose de
formes et de couleurs qui représente le fruit
d’une longue pratique multidisciplinaire.
Cette thématique, qui combine sa passion
pour l’art et pour le sport est l’essence de sa
démarche
artistique.
La
synergie
développée autour de ses personnages
sportifs rend son travail dynamique autant
au niveau du rendu que du ressenti devant
ses œuvres. Ses créations sont aussi
issues d’une intuition sentie, d’une réflexion
évolutive, d’une recherche technique de
plus en plus poussée et d’un besoin de
trouver un point d’équilibre.
Osez découvrir les œuvres de cette artiste 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 le vendredi, de 19 h à 21 h et le
dimanche, de 13 h à 17 h.
Rappelons que l’exposition « Mouvement
Art Sport » de France Malo fait partie de la
programmation culturelle de la Ville de
Brossard.
Pour
de
plus
amples
renseignements, consultez brossard.ca.
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Œuvre : On the road again
Les œuvres de l’artiste France Malo
sont présentées jusqu’au 6 mai à la
galerie Renée-Blain, située au centre
socioculturel de Brossard.

