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La galerie Renée-Blain accueille l’exposition
Pérégrinations de Francine Migner
Brossard, le 28 mars 2013 – La Ville de Brossard a le plaisir de vous inviter au
vernissage des œuvres de l’artiste pluridisciplinaire Francine Migner, le dimanche
14 avril 2013, à 14 heures, à la galerie Renée-Blain du Centre socioculturel.
Francine Migner détient un baccalauréat en art de l’Université du Québec à Montréal
(UQÀM). L’installation, que ce soit à l’intérieur ou en nature, occupe une place
prépondérante dans son travail artistique. Cette technique d’une grande liberté lui
permet de réunir les procédés qui composent sa démarche, soit la peinture, la gravure,
la photographie et le collage. Depuis 1993, la majorité de ses expositions comportent
des installations éphémères qui, intégrées à l’espace, accueillent des objets récupérés
et évocateurs.
L’exposition Pérégrinations aborde le thème du voyage, décliné
sous toutes ses dimensions. Voyages physiques menant à la
découverte de lieux rapprochés ou lointains, certes, mais aussi
voyages intérieurs, ceux-là mêmes qui conduisent à la
rencontre intime de soi et forcément des autres. Ses
pérégrinations débutent dans des villes bouillonnantes de vie,
New York et La Havane, et se poursuivent dans d’autres pays
parcourus, ainsi que dans des lieux imaginaires, pour se
terminer avec le voyage intérieur, via des pastels sur papier
réunis telle une courtepointe vivement colorée.
Francine Migner a à son actif de nombreuses expositions individuelles et collectives,
notamment au Centre d’exposition du Vieux-Presbytère de Saint-Bruno-de-Montarville,
à la galerie Action Art Actuel de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Musée d’art contemporain
des Laurentides à Saint-Jérôme, à la Maison de la culture Frontenac de Montréal et au
Vieux-Presbytère St-Mark de Longueuil. Elle a inauguré la galerie Renée-Blain du
Centre socioculturel en 1993 et son œuvre L’Olmèque à Broadway fait partie de la
collection d’œuvres d’art municipale de la Ville de Brossard. Ses œuvres se retrouvent
aussi dans diverses collections privées du Québec, entre autres celle de Pratt and
Whitney. Elle est membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec
(RAAV).
Cette exposition se poursuivra jusqu’au 10 mai 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
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