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Du 8 mars au 1er avril à la galerie Renée-Blain de Brossard

Une exposition aux dimensions humaines
Brossard, le 9 mars 2015 – La Ville de Brossard est heureuse de présenter les
œuvres de Lerou, sculpteure, et de Denise Faucher, artiste peintre et graveur, à la
galerie Renée-Blain du centre socioculturel. Cette exposition remplie d’humanité a
débuté le 8 mars dernier et se déroulera jusqu’au 1er avril prochain.
Denise Faucher
Composition numérique et technique mixte
sur bois
Diplômée en arts plastiques à l’UQAM, l’artiste
expose depuis 2005 en solo et en groupe à
travers le Québec. Superposant les ombres
en transparence dans des espaces tangibles,
elle
crée
un
paradoxe
entre
la
consistance/constance du lieu et la fluidité
d’un reflet dématérialisé, et ce, à partir de
photographies de femmes, de lieux et d’objets.
Témoignant du passage du temps, Faucher
compose des scènes urbaines où il est
question de constats sociaux, de drames
suggérés ou latents.

Lerou
Sculpture sur pierre
Récipiendaire du Prix d’honneur de la Société
Nationale des Beaux-Arts de Paris dans le
cadre de son salon annuel 011, Lerou expose
tant au Québec, qu’à Paris, Bruxelles,
Cannes, New York et Sao Polo. Émergeant
du roc, les personnages issus de la main de
l’artiste représentent des êtres mythiques et
intemporels, des archétypes découlant de
l’histoire humaine. Dans une tentative de
cerner le non-dit et la part cachée des
choses, Lerou se laisse guider par la pierre,
qui devient ainsi le miroir de son inconscient.
Osez découvrir les œuvres de Denise Faucher
et de Lerou à la galerie Renée-Blain, située au
centre socioculturel, 7905, avenue San
Francisco, à Brossard.

Heures d’ouverture :
Mercredi
|
Jeudi et vendredi
|
Dimanche
|

13 h à 17 h et 19 h à 21 h
19 h à 21 h
13 h à 17 h.

Rappelons que cette exposition figure parmi la programmation culturelle 2015 de
la Ville de Brossard. Pour de plus amples renseignements, consultez brossard.ca.
Bas de vignette : Les artistes Denise Faucher et Lerou présentent leurs œuvres
du 8 mars au 1er avril à la galerie Renée-Blain, au centre socioculturel de
Brossard.
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