Programmation 2016
3 avril au 22 mai
Marianne Deschênes, Vestiges
Ayant fait sa marque dans le portrait artistique, Marianne Deschênes nous dévoile ici l’envers du
décor de plusieurs séances photo du genre. Vous y verrez tout sauf du portrait: endroits délabrés,
objets abandonnés, etc. Vestiges est un projet de longue haleine sur les traces du sentiment
d’abandon dont l’apogée reste, pour l’artiste, la visite de la ville de Detroit dans l’état du
Michigan, aux États-Unis.

28 mai au 19 juin
Les élèves de l’école secondaire de Brompton, L’identité, cette géométrie variable,
Depuis le 14 avril, l’École secondaire de Bromptonville a la chance d’avoir en ses murs une artiste
en résidence, Mme Deborah Davis, dans la cadre d’une subvention obtenue par le programme
ministériel Culture à l’école. «Le projet, dans sa totalité, se veut un amalgame d’exercices de
création visant à questionner ma démarche artistique et à me guider dans mon propre chemin de
création tout en partageant cette route avec des élèves qui alimenteront ma réflexion à partir de
leur propre prise de conscience et expérience », explique Deborah Davis.

3 juillet au 11 septembre
Ginette Couture, Prochaine station
Mes petites cartes m’amènent dans des régions irréelles où le vrai et le faux se côtoient à travers
le mouvement et les trajectoires insolites. Tout débute par un point sur une carte, et celui-ci
devient rêve, petit ou grand, habité ou sauvage. Tout est permis. Le voyage nous modèle vers un
moi en devenir.
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24 novembre au 18 décembre
Exposition des membres, Entre terre et braise
ANNE-MARIE AUCLAIR / CLÉMENCE BARBEAU / JEAN-BENOÎT BARON / LUC BEAUDOIN
/ ADRIENNE BEAUDOIN / AMÉLIE BEAUPRÉ / DOREEN BEGELMAN / ANNE BERGERON /
SARAH B. / ADÈLE BLAIS /MADELEINE BOUSQUET / JEANNINE BOURRET / GISÈLE N.
CARRIER / FRANÇOISE COMEAU / GINETTE COUTURE / DEBORAH DAVIS / DANIELLE
DION/ RENÉ DUROCHER / PAUL DUVAL / CHRISTIANE FAFARD / SUZANNE FERLAND
/YOLANDE FORTIER / THÉRÈSE GARIEPY / COLETTE GENEST / GUY GENEST /FRANCINE
GOULET / RENÉ GUILLEMETTE / FRANÇOIS HAGUIER / MARIE-ÈVE L.GAGNON / PIERRE
JEANNOTTE / LISE RICHARD LABBÉ / LILIANE LAFRANCE / LUCIE LAFRENIÈRE /
BRUNO LAPOINTE / MARILÈNE LAPRISE/ ISABELLE LAUZON / SYLVIE LAVOIE / VIVIANE
LEBLANC / PIERRE LEGAST / JAREK LETOWSKI / LUCIE LEVASSEUR / DENISE
LIEUTENANT / CATHERINE LONGPRÉ / BARBARA MEILLEUR / CAROLE MELANÇON /
DOMINIC MÉNARD / MARIE MONTIEL / KATE MORRISON / MARCEL NADEAU /
ANNABELLE NICOLE / JULIE NORMAND / BRIGITE NORMANDIN / GLADYS O’NEIL /
SONIA Z. PALIK / THÉRÈSE PELCHAT / MAUDE PELLETIER / LUC PELLETIER / MAGGIE
POUDRIER / SUZANNE POULIOT / MARIE-PAULE ROYER / MARIELLE SAVARIA MARTIN /
ETIENNE SAINT-AMANT / SYLVIE SCHUELER / SUZANNE THERRIEN / SANDRA
TREMBLAY / VINCENT TREMBLAY BERTHIAUME / LUCIE VINCENT

