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La ga
alerie Ren
née-Blain
n accueillle l’expos
sition
Surr les traces de Dante
Bros
ssard, le 9 mai
m 2013 – La Ville de Brossard a le plaisir de
e vous invite
er au
verniissage des photograp
phies des é
étudiants d
du Program
mme d’éduccation
intern
nationale de
e l’école sec
condaire Anttoine-Brossa
ard, le jeudii 23 mai 201
13, à
19 h,, à la galerie
e Renée-Blaiin du Centre
e socioculturrel.
Cette
e exposition
n regroupan
nt environ 75 photogrraphies est le reflet d
d’une
expé
érience riche
e et inoublia
able vécue par ces jeu
unes dans lle cadre de
e leur
cours
s d’histoire et
e d’éducatio
on à la citoyyenneté en avril 2012. IIls ont explo
oré le
pass
sé occidenta
al de l’Italie
e, de la Ro
ome antique
e en passan
nt par Flore
ence,
Rave
enne, Venise
e et Pompéi, et ont pu cconstater la relation parffois difficile e
entre
l’hom
mme et son histoire. Lo
ors de ce v oyage, ils o
ont égaleme
ent pu étudiier la
sens
sibilité des arrtistes de la renaissance
e, notamment celle de l’’écrivain florrentin
Dantte Alighieri, dont
d
ils ont suivi
s
la trace
e, de sa naisssance à sa mort, parcourant
ge, aussi bien en art q
la mosaïque com
mplexe que constitue le
e personnag
qu’en
politique.
Cette
e exposition
n se poursu
uivra jusqu’a
au 26 mai. Le Centre socioculture
el de
Brossard est situ
ué au 7905, avenue San
n-Francisco. L’entrée et le stationnement
sont gratuits.
ure : jeudi 23
2 et vendre
edi 24 mai, d
de 19 h à 21 h
Heurres d’ouvertu
samed
di 25 et dima
anche 26 ma
ai, de 13 h à 17 h
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