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10 artistes, 8 expositions, 3 lieux

Osez la découverte grâce aux expositions
de l’automne 2015 à Brossard
Brossard, le 31 août 2015 – La Ville de Brossard invite la population à venir
admirer, du 4 septembre au 18 décembre, les expositions de sa programmation
d’automne. Sous le thème Osez la découverte, cette 24e saison mettra en lumière
les créations de 10 artistes au cours de 8 expositions dans 3 lieux différents.
LIQIONG LUO | Encre
4 septembre au 23 octobre | Espace Mur-mur des arts
Maîtrisant les techniques traditionnelles de peinture chinoise, Liqiong Luo joue avec
les contrastes. Elle utilise les nuances de l’encre noire pour créer une relation
distincte entre le sujet et l’espace, ponctuée à certains endroits de légères touches
de couleur.
VISÂGES ET TÉMOIGNÂGES | Photographie
11 septembre au 2 octobre | Hall des Arts
La photographe Christine Bourgier place les aînés au cœur de ce projet réalisé en
collaboration avec l’organisme Les Petits Frères. Rappelant le style pop art, cette
exposition propose des portraits en noir et blanc.
NADIA NADÈGE | Dessin, peinture, sculpture
13 septembre au 9 octobre | Galerie Renée-Blain
Nous ne pouvons échapper à notre corps et dépendons de notre cœur. Nous
abritons notre existence dans la maison et appartenons ainsi à un autre corps social
qu’est la ville. Habiter notre vie passe par habiter ces trois corps. Sont-ils en
harmonie ou en dissonance entre eux ?
KARINE MOLLOY | Acrylique, technique mixte
9 octobre au 12 novembre | Hall des Arts
Karine Molloy est animée par la volonté de traiter le sujet de façon minimaliste, sans
compromettre la liberté du geste et l’émotion liée au moment présent. Traits
simples, formes angulaires, points et cercles s’amalgament dans un paysage
abstrait.
CLÉMENCE DUBOIS | Acrylique, technique mixte
18 octobre au 8 novembre | Galerie Renée-Blain
Les univers baroques de Clémence Dubois offrent aux spectateurs une expérience
intense à travers laquelle le regard est constamment sollicité par un foisonnement
de personnages s’imbriquant les uns aux autres, de fleurs colorées, d’oiseaux et de
poissons tourbillonnants.
JOCELYNE TREMBLAY | Sculpture
18 octobre au 8 novembre | Galerie Renée-Blain
Des personnages sculptés dévoilent leurs secrets. Crevasses, textures, tracés et
cassures témoignent du passage du temps qui marque les corps modelés dans
l’argile, y ancrant les chocs et les souvenirs.

Tu grandis dans ma mémoire comme un ciel sans fin (détail), œuvre de Jocelyne
Tremblay.
MARTINE BERTRAND | Encre, aquarelle
30 octobre au 18 décembre | Espace Mur-mur des arts
Son coup de crayon est agile et intuitif. Martine Bertrand capte sur le vif les détails
anodins de scènes de vie de tous les jours, et sait en préserver l’essentiel. Telles de
courtes narrations, ses tableaux racontent une histoire.
ROGER ALEXANDRE | Acrylique
15 novembre au 13 décembre | Galerie Renée-Blain
Cherchant à dégager la conscience de toute contrainte, la démarche créatrice de
Roger Alexandre puise son origine dans la méditation. Portée par son sujet, l’œuvre
tend vers une unité épurée et une joie sereine.
CORNELIA ASSMANN | Sculpture
15 novembre au 13 décembre | Galerie Renée-Blain
Dans sa quête de la matière et des formes organiques, Cornelia Assmann se
concentre sur les matériaux naturels comme les bois de cervidés, les os de vache
ou encore l’ivoire. Son travail est imprégné des traces des premières civilisations.
CHRISTIANE FRIGAULT | Aquarelle, huile, technique mixte
20 novembre au 18 décembre | Hall des Arts
Des personnages de diverses ethnies et des scènes croquées sur le vif lors de
voyages sont les thèmes de prédilection de Christiane Frigault. L’insertion
d’artéfacts soulignant de subtils détails confère aux toiles une poésie évocatrice des
contrées lointaines.
Coordonnées et heures d’ouverture des lieux d’exposition
Nouveau ! Espace Mur-mur des arts
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage | 7855, avenue San Francisco
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Galerie Renée-Blain
Centre socioculturel de Brossard | 7905, avenue San Francisco
Mercredi : 13 h à 17 h et 19 h à 21 h
Jeudi et vendredi : 19 h à 21 h
Dimanche : 13 h à 17 h
Hall des Arts
Hôtel de ville de Brossard | 2001, boulevard de Rome
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

La brochure des expositions de l’automne 2015 est accessible au comptoir de
Services Brossard ou sur brossard.ca, section « Loisir et culture ».
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