Pour diffusion immédiate

Programmation hiver-printemps 2015 des expositions de Brossard

9 expositions, 8 artistes et 2 associations de peintres
dans 3 lieux différents
Brossard, le 5 janvier 2015 – Brossard est emballée de dévoiler sa programmation
hiver-printemps 2015 de ses expositions. Artistes de multiples horizons et aux diverses
techniques enrichiront le début d’année des amateurs d’arts visuels. En plus de son
exaltante saison, la Ville est ravie d’offrir un
nouveau lieu de diffusion : l’espace Mur-mur des
arts, à la bibliothèque de Brossard GeorgetteLepage. Situé au 2e étage, cet endroit accessible
et lumineux présentera des expositions dès le 23
janvier.
SYLVIE PLANTE | Dessin et estampe
11 janvier au 1er février | Galerie Renée-Blain
Explorant le bestiaire (imagerie de bête), l’artiste
propose une architecture complexe dans laquelle
les formes animales et les traits faciaux sont
autant d’éléments d’une singulière iconographie
qui révèle simultanément l’unité d’une bête
protéiforme et la multiplicité des entités la
constituant.

Dérive IX (détail), œuvre de Lili Richard

ASSOCIATION DE LA RECHERCHE EN ARTS VISUELS
DE LA COMMUNAUTÉ SINO-MONTRÉALAISE | Techniques et médiums variés
16 janvier au 26 février | Hall des Arts
Imprégnés de la culture chinoise traditionnelle et de formes d’expression occidentales de
notre temps, dix peintres professionnels d’origine chinoise proposent une opportunité
unique de découvertes et d’échanges avec leur communauté d’accueil.
MANON POTVIN | Huile
23 janvier au 19 mars | Espace Mur-mur des arts
Expression de son émerveillement pour la nature, les toiles oniriques de l’artiste révèlent
un univers surréaliste. Elles ouvrent grand les portes du monde évocateur des rêves au
spectateur.
MARIE CLAPROOD | Technique mixte
8 février au 1er mars | Galerie Renée-Blain
Influencée par les panoramas ruraux de son enfance, l’artiste propose une vision
contemporaine des thèmes de la vie, de l’espace et de l’environnement.
BIANCA TRÉPANIER | Technique mixte
6 mars au 23 avril | Hall des Arts
La pratique de l’artiste questionne l’intervention de l’humain dans le paysage organique et
explore les relations existant entre les deux. L’arbre occupe une place prépondérante
dans la composition de l’œuvre.

DENISE FAUCHER | Composition numérique et technique mixte sur bois
8 mars au 1er avril | Galerie Renée-Blain
Superposant les ombres en transparence dans des espaces tangibles, l’artiste 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.
LEROU | Sculpture sur pierre
8 mars au 1er avril | Galerie Renée-Blain
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.
ISABELLE LOCKWELL | Acrylique
27 mars au 28 mai | Espace Mur-mur des arts
Symboles du quotidien et signes inventés sont mis en scène dans un espace pictural où
les références minimalistes au paysage sont souvent évoquées.
LILI RICHARD | Huile et collage
12 avril au 8 mai | Galerie Renée-Blain
S’intéressant à ce qui rapproche et éloigne l’homme de la nature, l’artiste, inquiète devant
le réchauffement climatique, aborde cette dualité dans un nouveau corpus épuré, souple
et lisse, d’où surgit une sensation d’infini, de mystère, de puissance et aussi de tension.
GROUPE BROSSE ART | Techniques et médiums variés
1er mai au 11 juin | Hall des Arts
Du frimas hivernal à la fraîcheur printanière, de la chaleur enivrante de l’été aux teintes
chatoyantes de l’automne, les peintres du Groupe Brosse Art évoquent avec justesse et
sensibilité, les impressions et sensations provoquées par les changements saisonniers.
Coordonnées et heures d’ouverture des lieux d’exposition
Nouveau ! Espace Mur-mur des arts
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage | 7855, avenue San Francisco
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Galerie Renée-Blain
Centre socioculturel de Brossard | 7905, avenue San Francisco
Mercredi : 13 h à 17 h et 19 h à 21 h
Jeudi et vendredi : 19 h à 21 h
Dimanche : 13 h à 17 h
Hall des Arts
Hôtel de ville de Brossard |2001, boulevard de Rome
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Pour de plus amples renseignements, consultez brossard.ca.
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