Pour diffusion immédiate
Osez la découverte

Six artistes à découvrir
Brossard, le 14 février 2019 – La Ville de Brossard invite les amateurs d’art à
découvrir les six artistes qui exposeront au cours des prochaines semaines. En février,
Osez la découverte mets en lumière le travail d’artistes de divers médiums dans les
trois lieux de diffusion d’art de la Ville, soit à la Galerie Renée-Blain, située au Centre
socioculturel Alphonse Lepage, à l’Espace Mur-mur des arts de la Bibliothèque de
Brossard Georgette-Lepage et au Hall des Arts de l’hôtel de ville.
Trio d’estampières | Estampes et installation
Laurence Prévost, Micheline Bertrand et Carole Fisette
24 février au 31 mars, à la Galerie Renée-Blain
Origo présente un dialogue introspectif, un questionnement et une mise en suspens
du présent par les œuvres fantaisistes de trois femmes, présenté en quatre thèmes:
au temps des cavernes, bestiaire, fragments d’écritures et reliefs.
Le public est invité à assister au vernissage du trio le dimanche 24 février, à 14 h.
Sarabeth Triviño | Textile
8 mars au 5 mai, à l’Espace Mur-mur des arts
Sarabeth Triviño s’inspire de l’héritage du savoir-faire artisanal comme un moyen
d’expression artistique et une affirmation identitaire qui se relève avec ses origines
chiliennes. L’action de tricoter se manifeste chez l’artiste comme un geste qui permet
de rencontrer une histoire qui se développe comme un rituel qui a un début et une fin.
Tous sont invités à prendre part au vernissage des œuvres de l’artiste, le vendredi 8
mars, à 19 h.
Constant Jeanty | Huile
Hao Hua Chen | Encre
15 mars au 25 avril, au Hall des Arts
Constant Jeanty transmet sa passion pour le cygne. Il représente cet oiseau élégant
dans des scènes paisibles où la figure de la femme est omniprésente.
Pour Hao Hua Chen, les cygnes sont des oiseaux admirés pour leur figure gracieuse,
pour leur physionomie expressive et raffinée. L’artiste cherche à interpréter l’élégance
et à exprimer la beauté majestueuse des cygnes et de leur habitat naturel.
Le vernissage des artistes, en présence de Constant Jeanty, est prévu le 15 mars
prochain, à 19 h 30, et est ouvert à tous,
Procurez-vous le dépliant Osez la découverte, disponible au comptoir de Services
Brossard ou à brossard.ca/expos pour connaître les heures d’ouverture des lieux
d’exposition.

Bas de vignette : Découvrez
les œuvres
fantaisistes de trois femmes (Laurence Prévost ,
Micheline Bertrand et Carole Fisette) présentées à
la Galerie Renée-Blain de Brossard du 24 février au
31 mars 2019.
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