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La galerie Renée-Blain accueille l’exposition
de photographies Beauté récupérée
Brossard, le 22 février 2013 – La Ville de Brossard a le plaisir de vous inviter au
vernissage de l’exposition Beauté récupérée des photographes Colette Bordeleau, Denis
Brien, Alain Charest et Guy Rochette, le dimanche 10 mars 2013, à 14 heures, à la galerie
Renée-Blain du Centre socioculturel.
Les photographes de ce projet collectif ont été attirés par un lieu rempli d’objets, un espace
physique qui cache un nombre impressionnant de souvenirs recelant une beauté qu’ils ont
su découvrir et qu’ils veulent révéler et partager. Rejetés, brisés, désuets... pourtant ces
objets vivent encore. Même mère nature s’acharne à reprendre lentement ses droits sur ce
sol qui est sien : brins d’herbe, arbustes, arbres, fleurs et autres végétaux envahissent le
lieu et grugent les carcasses. Récents ou anciens, de métal, de bois, de tissu ou autres
éléments contemporains, ces objets abandonnés tentent d’habiter le lieu où ils ont été
déportés.
Les mises en scène sont anciennes ou élaborées par l’artiste. Par sa maîtrise de l’art
photographique, il réussit à redonner vie à ses sujets. La symbiose établie au moment de
ces rencontres leur permet d’espérer qu’ils ne seront pas oubliés et que leurs souvenirs
trouveront un écho au-delà de la rencontre artistique.
Colette Bordeleau, Denis Brien, Alain Charest et Guy Rochette ont à leur actif de
nombreuses expositions solos ou collectives, entre autres avec l’Association longueuilloise
des photographes amateurs (ALPA) et divers clubs de photographie. Certaines de leurs
photographies ont été sélectionnées pour diverses publications.

Cette exposition se poursuivra jusqu’au 7 avril 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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