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Le Hall
H des arts
a
de l’h
hôtel de v
ville accu
ueille
l’expo
osition Atmosphè
A
ère de Nic
cole Trem
mblay
ssard, le 23 mai 2013 – La Ville de
e Brossard a le plaisir de vous invite
er au
Bros
verniissage des œuvres de
d l’artiste peintre Niccole Tremblay le vendredi
7 juin
n 2013, à 19
9 h 30, au Ha
all des arts d
de l’hôtel de ville.
Adep
pte de camp
ping sauvag
ge, Nicole T remblay veu
ut partager les momentts de
bonh
heur, de paix
x et de calme qu’elle tro
ouve dans la
a nature, en les évoquan
nt sur
toile et sur papie
er. Pour peindre à l’aqua
arelle, elle afffectionne pa
articulièreme
ent le
papie
er Yupo quii, par son faible
f
degré d’absorptio
on, permet a
aux couleurrs de
voyager et de prendre des chemins ina
attendus ouvvrant la portte à l’imagin
naire.
Elle éprouve un immense plaisir
p
à pein
ndre aussi a
avec des tecchniques miixtes,
un mélange
m
d’aquarelle, d’a
acrylique ett de gouach
he. À l’aide du pinceau
u, du
coute
eau ou de tout autre outil, elle jo
oue avec le
es formes q
qui ont éme
ergé.
L’atm
mosphère, le
e mouvemen
nt, la lumière
e guident sa
a compositio
on. Elle habite le
paysage naissan
nt et se lais
sse aller à sson intuition.. Ensuite, après une longue
pério
ode d’observ
vation, elle ajoute
a
les élé
éments et le
es nuances q
qui donneront au
table
eau le résulta
at désiré.

Nicole Tremblay
y a participé
é à plusieurrs expositions collective
es. Citons e
entre
autre
es le Centre culturel Van
nier et la bib
bliothèque de Châteauguay, ainsi que le

Salon Moisson d’arts
d
de Candiac. La V ille de Brosssard lui a dé
écerné le prrix du
Méritte en peinturre lors de so
on Salon dess arts visuelss en 2011.
Il serra possible de visiter l’exposition A
Atmosphère jusqu’au 15
5 août procchain,
arts, soit du
selon
n l’horaire d’ouverture du
d Hall des a
u lundi au je
eudi, de 8 h 30 à
16 h 30 et le ve
endredi de 8 h 30 à m
midi. Il est situé au 200
01, boulevarrd de
Rome. L’entrée et
e le stationn
nement sontt gratuits.
Pourr renseignem
ments : 450 923-6340
9
brossard.ca
- 30 -
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