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La Galerie Renée-Blain accueille les œuvres de
trois artistes prometteurs de la relève !
Brossard, le 19 décembre 2013 – La Ville de Brossard a le plaisir de vous inviter au
vernissage des œuvres des artistes Labaste, Sara Perreault et Sébastien Lafleur le
dimanche 12 janvier 2014, à 14 heures, à la galerie Renée-Blain du Centre socioculturel.
Jeune peintre brossardois, Labaste possède un D.E.C. en art
plastique du Cégep du Vieux-Montréal et des études en design de
mode à l’Académie des arts et du design. Ses œuvres présentent
l’humain face à lui-même, à l’invisible et à sa propre adversité.
L’absence et la saturation de couleurs misent sur cette dimension
de vide et sur l’émotivité. Ses portraits et autoportraits mettent en
relief une vulnérabilité viscérale ; l’évolution d’une vie jusqu’à une
mort. Labaste a remporté en 2012 une Mention du jury lors du
Salon des arts visuels. De plus, il a participé au tout premier circuit
urbain Portes ouvertes sur les ateliers d’artistes de Brossard en
septembre dernier. Il est l’un des lauréats du concours Vocation en art 2013 organisé par
les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) de l’agglomération de Longueuil.
Sara Perreault fait partie du paysage artistique depuis sa première exposition à Val-David
en 2004. La sculpteure et céramiste représente le corps humain, magnifique et troublant,
qui est l’intense représentation de ce que nous sommes. Son travail se fait d’instinct, par
une longue expérience avec les contraintes de la terre, son médium d’expression. Elle a
étudié au Centre des Beaux-Arts Saydie Bronfman de Montréal et a travaillé comme aidepotière pour Réjane Mercier, une artiste de renom. Sara Perreault a participé à plusieurs
expositions individuelles et collectives, entre autres à la Galerie Vincent d’Indy de
Boucherville, à la Galerie Éphémère de Québec, à Val-David pour 1001 pots et aux
Sculpturales de Saint-Sauveur. Elle a également remporté le 1er prix MRC Lotbinière en
2012 pour le concours d’art Desjardins.
Sébastien Lafleur est détenteur d’un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Son travail artistique se concentre sur une
interprétation des paysages actuels ; la dualité esthétique qui existe entre les formes
organiques et celles de fabrication humaine. Il confronte les formes et réorganise les
paysages en composition qui évoquent un environnement changeant, évoluant au rythme
des manipulations humaines. Sébastien Lafleur a à son actif quelques expositions solos
et collectives, entre autres à la Galerie La Ste-Famille à Rockland en Ontario, à la Salle
Mgr Mercure de St-Jovite et à la Société des arts technologiques (SAT) de Montréal.
Cette exposition se poursuivra jusqu’au 2 février prochain. Le Centre socioculturel de
Brossard est situé au 7905, avenue San-Francisco. L’entrée et le stationnement sont
gratuits.
Heures d’ouverture :

mercredi de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h
jeudi et vendredi de 19 h à 21 h
dimanche de 13 h à 17 h

Renseignements :

450 923-6340
brossard.ca
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