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Dernière exposition de la saison : du 16 novembre au 14 décembre

Mouvance et transparence par Lyne Noiseux et Renée
Bellavance à la galerie Renée-Blain
Brossard, le 17 novembre 2014 – La Ville de Brossard est heureuse de présenter
les œuvres des artistes Lyne Noiseux et Renée Bellavance. Remplie de vivacité,
cette exposition, qui a débuté le 16 novembre, se poursuivra jusqu’au 14 décembre
à la galerie Renée-Blain du Centre socioculturel.
Lyne Noiseux | Verre
Fascinée par le verre depuis quatre ans, Lyne Noiseux
danse entre le rigide et la mouvance dans l’ensemble de
sa démarche de création. Transmettant une image
différente selon l’intensité de la lumière ambiante, ses
œuvres changent d’apparence constamment, au fil du
jour.
Sans plan de départ, l’artiste étale les morceaux de verre
autour d’elle, telles les pièces d’un casse-tête. L’œuvre se
développe au fur et à mesure, révélant une image finale
dynamique et fluide.
Renée Bellavance | Acrylique
Grâce à la peinture acrylique, Renée Bellavance,
signant ses tableaux sous le nom de ReBel, réussit
à obtenir les transparences recherchées dans ses
toiles. Sa façon de jouer avec les couleurs, pour
créer des intrigues visuelles, parvient à stimuler
l’imagination de celui qui plonge au cœur de son
œuvre.

Je m’envole
Lyne Noiseux

S’inspirant de la théorie des quatre éléments,
rappelant la terre, l’eau, le feu et l’air, l’artiste
transporte le spectateur vers des lieux inconnus et
insoupçonnés.
Carina nebula

Osez découvrir les œuvres de ces artistes à la Renée Bellavance (ReBel)
galerie Renée-Blain, située au Centre socioculturel, 7905, avenue San Francisco, à
Brossard. Les heures d’ouverture sont le mercredi, de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h,
le jeudi et le vendredi, de 19 h à 21 h, et le dimanche, de 13 h à 17 h.
Cette exposition clôture la programmation culturelle de l’automne 2014 de la Ville de
Brossard. Surveillez la programmation hiver-printemps 2015, qui sera dévoilée en
décembre, à brossard.ca.
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