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Le Hall des arts de l’hôtel de ville présente l’exposition
Nature en mouvement de Francine Laporte
Brossard, le 28 mars 2013 – La Ville de Brossard a le plaisir de vous inviter au
vernissage des œuvres de l’artiste peintre Francine Laporte le vendredi
12 avril 2013, à 19 h 30, au Hall des arts de l’hôtel de ville.
Francine Laporte est diplômée en arts graphiques et a suivi de multiples ateliers
de création, de procédés mixtes, de gravure ainsi que des cours en arts
plastiques à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Elle a développé
depuis quelques années différentes techniques bien personnelles,
particulièrement en ce qui a trait à l’estampe. L’artiste puise son inspiration au
sein de la nature. L’œuvre est essentiellement gestuelle et la couleur y prime.
Construite à partir des techniques mixtes, de matière et de transparence
conjuguées, la toile, toujours en équilibre, offre une présence toute particulière
au mouvement de la vie.
Francine Laporte a exposé en solo, entre autres à la
bibliothèque de Chambly, à la galerie 1040 à
Montréal et à la Coop Arto de Saint-Jean-surRichelieu. Elle a également participé à de
nombreuses expositions collectives, dont le
symposium Artistes sur le champ de Chambly,
l’Expo-concours de Musée des beaux-arts de MontSaint-Hilaire, à l’Espace contemporain de Montréal
et au Rendez-vous des arts du Haut-Richelieu. Ses
œuvres font partie de la collection de la ville de
Chambly. Elle est membre des centres de recherche et de création en arts
imprimés Zocalo et en arts numériques Sagamie, et de la Coop créative de
Saint-Jean-sur-Richelileu Arto.
Il sera possible de visiter l’exposition jusqu’au 30 mai prochain, selon l’horaire
d’ouverture du Hall des arts, soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Il
est situé au 2001, boulevard de Rome. L’entrée et le stationnement sont
gratuits.
Pour renseignements : 450 923-6340
brossard.ca
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