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Début de la saison des expositions 2015-2016 à Brossard

Trois artistes et une passion commune pour l’art
Brossard, le 18 septembre 2015 – La Ville de Brossard est heureuse d’ouvrir les
portes de ses lieux de diffusion aux artistes Liqiong Luo, Christine Bourgier et Nadia
Nadège, du 4 septembre au 23 octobre prochain. Leurs œuvres seront présentées
dans trois endroits différents du territoire, soit à l’espace Mur-mur des arts, au hall
des Arts ainsi qu’à la galerie Renée-Blain.
Liqiong Luo
Espace Mur-mur des arts | 4 septembre au 23 octobre
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts avec
spécialisation en peinture chinoise, la Brossardoise
Liqiong Luo a étudié au Collège technique de
l’industrie de Guangdong, en Chine. Elle est viceprésidente de l’Association canadienne de culture et
d’arts chinois ainsi que vice-présidente de l’Institut
de peinture et calligraphie chinoise à Montréal.
Dans ses créations, qui sont souvent inspirées par
son entourage, elle emploie des techniques
traditionnelles de peinture chinoise afin de
représenter l’esprit joyeux entre la réalité et
l’imagination. Elle utilise les nuances de l’encre noire
pour créer une relation distincte entre le sujet et
l’espace. Ses œuvres sont également ponctuées de légères touches de couleur.
Christine Bourgier | VisÂGES et témoignÂGES
Hall des Arts | 11 septembre au 2 octobre
Hôtel de ville
Dans le projet VisÂGES et TémoignÂGES
de la photographe Christine Bourgier, les
aînés sont à l’honneur. Cette exposition,
qui propose une série de photographies
de style « pop art », offre des réflexions
teintées de sagesse. L’artiste met en
lumière des portraits en noir et blanc,
symbolisant l’intemporalité, sur des fonds
de couleurs vives, traduisant l’ancrage
dans le monde d’aujourd’hui.
Cette initiative vise notamment à placer les personnes du troisième âge au cœur de
la ville et à susciter une prise de conscience quant à leur rôle dans la société. Cette
exposition est organisée en collaboration avec l’organisme Les Petits Frères, qui a
pour mission d’accompagner les aînés afin de contrer leur solitude.

Nadia Nadège
Galerie Renée-Blain | 13 septembre au 9 octobre
Centre socioculturel
Nadia Nadège possède une maîtrise ès
Arts de l’Université du Québec à Montréal.
Cette artiste engagée, qui s’implique
notamment dans plusieurs associations
professionnelles liées à l’art, est la
fondatrice du Collectif Inspirigo.
La résilience, l’identité, le portrait et le
personnage sont des thèmes qui se
retrouvent au sein de sa démarche
artistique. Nous ne pouvons échapper à
notre corps et dépendons de notre cœur.
Nous abritons notre existence dans la maison et appartenons ainsi à un autre corps
social qu’est la ville. Habiter notre vie passe par habiter ces trois corps. Sont-ils en
harmonie ou en dissonance entre eux ?
Osez découvrir les œuvres de ces artistes. Pour connaître les heures d’ouverture
des trois lieux d’exposition ou pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez brossard.ca.
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