Programmation 2012
11 février au 18 mars
Gisèle Prud’Homme, Fantasmagorie
Peinture
Gisèle Prud’homme adopte un style abstrait et spontané qui lui permet de développer sa créativité.
La lumière et la transparence sont des propriétés de l’aquarelle qui la fascinent. L’artiste
autodidacte peint ce qu’elle aime et la touche comme la beauté des gens, de la terre « pour ne pas
que l’on tue la beauté du monde. »

24 mars au 29 avril
Raymonde Lachapelle, Au fil de la terre
Peinture
Aquarelles abstraites, expression libre de l’artiste, fleurs et bâtiments émergent dans un flou
atmosphérique. Raymonde LaChapelle nous partage son travail et ses expressions artistiques.

6 mai au 10 juin
Les élèves de l’école secondaire de Bromptonville
L’école secondaire de Bromptonville vous présente les travaux réalisés par ses élèves dans le
cadre du cours d’arts plastiques. De l’abstrait au figuratif, les élèves partagent avec vous leurs
plus belles réalisations d’œuvres personnelles et médiatiques.

1 septembre au 7 octobre
Adrienne Beaudoin, Dualité, aux frontières de l’abstrait
Peinture
Dualité, aux frontières de l’abstrait, est une exposition composée d’œuvres où la spontanéité,
l’automatisme et l’émotion se retrouvent dans chacune des toiles. À vous de venir les découvrir.

13 octobre au 18 novembre
Alain Robidas, Lieux interdits
Photographie
Lieux Interdits présente des photographies captées dans des lieux isolés. L’artiste voyage un peu
partout sur les routes du Québec, afin de capter ces trésors cachés qui se trouvent très souvent
là où personne ne serait intéressé à y perdre son temps, ni à y ramener des souvenirs. Ici, pas
de photo-tourisme!

23 novembre au 20 décembre
Exposition collective des membres du Comité arts et culture de Brompton, sous la
présidence d’honneur de Mr. Pierre Jeanson
Cette exposition se veut une occasion toute particulière pour faire connaitre les artistes de la
région et permettre au grand public de découvrir des œuvres nouvelles.
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