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Exposition d’arts visuels à la bibliothèque de Saint-Colomban.
Saint-Colomban, le 8 avril 2014 – Tout le mois de mai, la Bibliothèque de Saint-Colomban accueillera les artistes Robert
Dicaire et Normand Beauséjour pour une exposition en duo.
Dans cette exposition, plusieurs médiums tels que le vitrail, le
pastel sec, l’huile et l’acrylique vous seront présentés.
M. Beauséjour, attiré par le dessin et la peinture depuis son
tout jeune âge, poursuit sa démarche artistique avec des formations et ateliers divers. Les voyages, qui sont pour lui une
grande source d’inspiration, le dirigent tout naturellement vers
le paysage; bien qu’il ne délaisse pas pour autant la nature
morte et le portrait.

Huile sur toile
de Normand Beauséjour

Pour notre plus grand plaisir, M. Beauséjour a choisi de nous
faire rêver en nous présentant un aperçu de ses travaux inspirés de ses randonnées tant européennes que québécoises.
M. Dicaire, quant à lui, nous fera découvrir plusieurs facettes
du vitrail. Ce médium, qui pour lui n’était au départ qu’un simple
passe-temps, est devenu une véritable passion au fil des ans.
Ses huit années d’expériences le conduisent à concevoir des
modèles inspirés de la nature et à explorer toutes les couleurs
du verre pour créer des vitraux des plus colorés et chatoyants.
Pour cette exposition, il a choisi de nous présenter des
panneaux vitrés ayant pour thème Les oiseaux. Il nous propose
également des lampes décoratives fabriquées selon la
méthode Tiffany.
Aussi, nous avons le plaisir de vous inviter à cette exposition,
où 2 artistes au talent original, nous feront découvrir l’univers
artistique qui les habite. Un vernissage aura lieu, le jeudi 1er
mai à 19 h, à la bibliothèque. Bienvenue à tous !
Vernissage :
Exposition :
Lieu :
Horaire :

Vitrail de Robert Dicaire

Jeudi, 1er mai 2014 à 19 h.
Tout le mois de mai 2014;
Bibliothèque de Saint-Colomban (347, montée de l’Église);
Lundi au jeudi : 10 h à 20 h;
Samedi et dimanche : 10 h à 14 h.
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