Programmation 2015
1er février au 22 mars
Mathieu Pepin, Les retours
Dessin
Explorant la qualité de la main humaine, l'artiste nous propose des œuvres épurées aux
compositions étudiées. Travail à saveur anthropologique, des scènes arides nous confrontent,
transcendant l’angoisse du paradoxe de la modernité. Peu importe les médiums utilisés, il est
facile de reconnaître la touche et l’esthétique linéaire de Mathieu Pépin.

29 mars au 17 mai
Jean-François Dupuis, Passion texture
Photographie
Dans Passion texture, Jean-François Dupuis recherche les endroits et les architectures qui ont
des traces de détérioration et d’usure dans le but de capturer l'essence des couleurs et des
textures. Passionné de paysages urbains et de la matière, l’artiste explore, depuis une trentaine
d’années, les différentes techniques qu’offre la photographie, que ce soit les techniques
argentiques, numériques, ou même les polaroïds. Il synthétise ses images par expérimentation, et
avec l’esprit d’un aventurier, il manie couleurs, ombres, motifs, textures et lumière. Son travail est
très introspectif et instinctif, et s’inspire notamment du surréalisme, un courant artistique
souvent associé au rêve, thème omniprésent dans ses œuvres qui entretiennent toujours un
certain esprit graphique. Des photographes comme Gibson et Newman ont aussi grandement

inspiré sa démarche. Depuis, il aime représenter différents concepts de photographie avec des
cadrages et des compositions surprenantes. Le plan rapproché est utilisé dans cette série en
particulier afin de donner de l’importance à ces surfaces rouillées, symboles du temps qui passe.

24 mai au 14 juin
École secondaire de Bromptonville, Surfer: sur la vague ou sur Internet?
Les élèves d’arts plastiques de l’École secondaire de Bromptonville vous présentent leur
exposition collective sur le thème Surfer: sur la vague ou sur Internet? Une réflexion visuelle
sur l’aventure en nature et la vie derrière l’écran. Productions individuelles et collectives de
secondaire 1 à 5. Au deuxième étage, les meilleures productions des élèves du profil Art
photographique.

21 juin au 16 août
Valérie Levasseur, Prospection
Pour cette série, Valérie Levasseur est allée à la rencontre de campeurs sur cinq campings situés
aux quatre coins du territoire des Laurentides. Installée pour une fin de semaine à chacun de ces
terrains, elle débutait la prospection de sujets photographiques; les objets marqués par le temps,
les codes chiffrés (comme les numéros de terrains) et les dentelles ornant les fenêtres des
roulottes ont rapidement attiré son regard. Suite à cette chasse à l’image, l’artiste a personnifié les
photographies prises en leur suggérant un vécu à travers des ambiances données.

Visitez son site web

23 aout au 11 octobre
La Cuvée artistique 2015, 6e édition
La Cuvée artistique de l’Estrie est organisée annuellement par et pour les artistes émergents. C’est
alors l’occasion pour la relève de créer des liens professionnels et de se faire connaître d’un
nouveau public. Fière partenaire de l'événement, la Maison des arts et de la culture de Brompton
présentera les travaux récents de Roby Gobeil, artiste en pratiques actuelles de l’image,
et Genevie Casas, photographe.

18 octobre au 15 novembre
Comité du Patrimoine de Bromptonville
Philémon est sympathique, attachant, travaillant...et il n'existe pas! Il s'agit du personnage central
de l'exposition du même nom, conçue par le Comité du patrimoine de Bromptonville. Laissez
Philémon vous raconter la vie de colon, de bûcheron, de draveur et d'agriculteur dans les
Cantons-de-l'est du 19e siècle. Un mélange simple et agréable d'anecdotes, de photographies
anciennes et d'antiquités pour les amateurs d’histoire et de patrimoine.

22 novembre au 13 décembre
Bleu, Exposition collective des membres du Comité arts et culture de Brompton
Zhora Yvon Proulx Yves Harnois Viviane Leblanc Thérèse Pelchat Thérèse
Gariepy Suzanne Ferland Renée-Marthe Royer René Guillemette Paul
Duval Nicole Gobeil Nadia Loria Legris Maude Pelletier Martine
Ménard Marilène Laprise Marie-Paule Royer Marielle Savaria-Martin Madeleine
Bousquet Luc Pelletier Liliane Lafrance Kate Morrison Karine Léger Jovette
Létourneau Johanne Côté Jessica Bourret Jaya Pavate Ginette Couture Francine
Goulet Fernand Serre Denise Lieutenant Danielle Rouette Danielle Dion Céline
Boisvert Carole Melançon Anne Dansereau Anne-Marie Auclair Anne
Bergeron Angèle Legris Adrienne Beaudoin Adèle Blais Abigael Bajofer Deborah
Davis Rose-Marie Le Breton Georges Bates Rachel Terrien Gonzalo Vilches
Cabrera Miriam Dov Jarek Letowski

