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Exposition d’arts visuels à la bibliothèque de Saint-Colomban.
Saint‐Colomban – Tout le mois d’avril à la bibliothèque, nous vous
invitons à venir découvrir l’artiste peintre de Saint‐Colomban, Deni‐
se de Grand’Maison.
Très jeune, Madame de Grand’Maison est attirée par le dessin et les
couleurs. Dès lors, ses aspirations sont de devenir artiste peintre.
Elle expérimente différents médiums (le dessin, le pastel, l’huile,
l’aquarelle et l’acrylique) durant plusieurs années, pour finalement
adopter comme moyen d’expression l’huile et l’acrylique.
Depuis le début des années deux mille, elle s’adonne entièrement à
la peinture. Afin de se perfectionner et de découvrir sa propre signa‐
ture, elle suit de nombreux cours et ateliers avec différents profes‐
seurs, dont certains de réputation internationale.
Son besoin de liberté et son enthousiasme nous transportent dans
son monde d’émotions où l’on y respire tantôt le calme, tantôt la
Émergence
fougue qui l’animent. Elle nous transmet sa passion à travers ses
oeuvres issues de son imaginaire et de sa vision de la vie, nous faisant voyager dans un monde de for‐
mes, de couleurs et de textures.
Émergence, une de ses oeuvres a été sélectionnée par la Société Nationale des Beaux‐Arts de Paris et
exposée au Carroussel du Louvre en décembre 2012.
C’est avec grand plaisir, que nous vous invitons au vernissage et à l’exposition de Madame Denise de
Grand’Maison qui aura lieu à la bibliothèque de Saint‐Colomban.
Vernissage :
Exposition :
Lieu :
Horaire :

Jeudi, 4 avril 2013 à 19 h.
Tout le mois d’avril 2013;
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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