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Invitation à un voyage sans début ni fin connus grâce à
l’exposition de l’artiste Isabelle Lockwell
Brossard, le 26 mars 2015 – La Ville de Brossard invite la population à visiter
l’exposition de l’artiste Isabelle Lockwell, à l’espace Mur-mur des arts, situé au
2e étage de la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, du 27 mars au 28 mai
prochain.
Détentrice
de
deux
baccalauréats de l’Université
Laval, l’un en enseignement des
arts plastiques et de la musique
et l’autre en arts plastiques,
Isabelle Lockwell a participé à de
nombreuses
expositions
collectives et en solo au fil des
25 dernières années et expose
en permanence dans plusieurs
galeries de la région de Québec.
C’est au tour de Brossard d’être
honorée de sa présence avec
ses œuvres à l’acrylique dans
lesquelles les symboles du
quotidien et les signes inventés
sont mis en scène dans un
espace pictural où les références
minimalistes au paysage sont
souvent évoquées.

Isabelle Lockwell présente ses œuvres du 27
mars au 28 mai à l’espace Mur-mur des arts de la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.

Comportant une trame narrative qui se lit en filigrane, comme une lettre ouverte
joyeuse et désinvolte, chaque toile d’Isabelle Lockwell nous invite à un voyage
sans début ni fin connus.
Osez découvrir les œuvres d’Isabelle Lockwell à l’espace Mur-mur des arts, à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage (2e étage), situé au 7855, avenue
San Francisco, à Brossard.
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi | 10 à 21 h
Samedi et dimanche | 10 h à 17 h
Veuillez noter que la bibliothèque et, par conséquent, l’espace Mur-mur des arts seront
fermés les 3, 5 et 6 avril pour les célébrations de Pâques et le 18 mai pour la fête des
Patriotes.

Rappelons que cette exposition figure parmi la programmation culturelle 2015 de
la Ville de Brossard. Pour de plus amples renseignements, consultez brossard.ca.
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