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Portraits de l’âme, une exposition percutante de l’artiste
brossardois Andong Wang à la galerie Renée-Blain
Brossard, le 3 avril 2014 – La Ville de Brossard a le plaisir de vous inviter au
vernissage des œuvres du peintre brossardois Andong Wang le dimanche 6 avril
2014, à 14 h, à la galerie Renée-Blain du centre socioculturel.
Artiste professionnel né dans la province chinoise de Hunan, Andong Wang est
établi au Québec depuis une vingtaine d’années. Il se décrit comme un
intervalliste, c’est-à-dire un artiste partagé entre deux cultures, occidentale et
orientale. Il voit dans cette situation l’avantage de posséder une perspective
pluridimensionnelle de notre société et de l’humain qui y évolue.
Portraitiste chevronné, Andong Wang a réalisé des
milliers de portraits. Parmi eux se trouvent des
personnages de toutes les sphères sociales de
partout dans le monde : des leaders politiques et
des hauts officiers, des aristocrates, des stars du
cinéma, du sport ou de la scène musicale, des
mannequins, des gens d’affaires réputés ainsi que
de nombreuses personnalités influentes. Mais
Wang peint également des êtres qui vivent en
marge de la société, tels les sans-abris, les victimes
et les détenus. Chaque fois, outre les
caractéristiques physiques de son sujet, Wang
tente de saisir ses traits de personnalité, son
monde intérieur, les motivations et les doutes qui
l’habitent, ses vérités comme ses mensonges.
Andong Wang peint l’âme de son personnage et, à
travers cette démarche, il est en quête de sa propre âme artistique. On trouve
d’ailleurs dans son corpus plusieurs autoportraits. Le spectateur ne voit pas dans
les œuvres de Wang une reproduction superficielle et mécanique, mais bien une
création pleine d’imagination, souvent doublée d’une pointe d’humour et non
dénuée de cynisme.
Andong Wang est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Guangzhou, en
Chine, et de l’Université Concordia, à Montréal. Il a à son actif de nombreuses
expositions, notamment au Musée des Beaux-Arts de Chine, à Beijing, au Festival
Montréal en lumière, à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal et au Centre
interculturel Strathearn, à Montréal. Ses œuvres font partie de collections privées
et publiques au Canada et en Chine.
Ne manquez pas de visiter l’exposition Portraits of the soul - Portraits de l’âme qui
se poursuivra jusqu’au 9 mai. Le centre socioculturel de Brossard est situé au
7905, avenue San-Francisco. L’entrée et le stationnement sont gratuits.

Heures d’ouverture : mercredi, de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h
jeudi et vendredi, de 19 h à 21 h
dimanche, de 13 h à 17 h
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