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Denise de Grand’Maison expose tout l’été à la bibliothèque de 
Saint-Colomban 
  
Saint-Colomban, le 21 juin 2016 – La bibliothèque de Saint-Colomban accueillera du 
2 juillet au 31 août l’exposition de Denise de Grand’Maison, artiste peintre de renommée 
internationale.  
 
Denise de Grand’Maison a étudié les arts visuels au Cégep du Vieux Montréal et s’est 
perfectionnée à travers de nombreux cours et ateliers. Depuis, elle ne cesse 
d’expérimenter différentes techniques et divers médiums qui l’ont fait passer d’un style 
hyperréaliste à l’abstrait, où elle exprime ses émotions beaucoup plus librement et 
spontanément. Dans ses toiles, les teintes, les textures et les effets de transparence 
traduisent son vécu.  

 
Très active dans le milieu des arts au Québec – ses œuvres voyagent dans une 
vingtaine d’expositions et symposiums tout au long de l’année –, de Grand’Maison 
expose également en Europe et aux États-Unis. Ses œuvres ont été récompensées de 
plusieurs prix et récompenses, notamment à Paris, à Rome, en Galice (Espagne) et, au 
Québec, à Saint-Charles-Borromée, ainsi qu’à Gatineau.  
 
Dans l’exposition qui se tiendra cet été à la bibliothèque, l’artiste invite le spectateur à 
« lire » ses toiles du bas vers le haut, à se laisser pénétrer par elles et à vibrer au 
rythme de leurs couleurs. Les œuvres de Denise de Grand’Maison parlent, touchent, 
dérangent ou apaisent, mais jamais ne laissent indifférent. 
 
Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le jeudi 7 juillet à 19 h en présence de l’artiste. 
L’exposition peut être visitée du lundi au jeudi, de 10 h à 20 h, ainsi que les samedis et 
dimanches, de 10 h à 14 h. Entrée libre. 
 
 
À propos 
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 15 000 habitants et 
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec 
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations, 
consultez st-colomban.qc.ca. 
  

http://www.st-colomban.qc.ca/
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Œuvre « Empreinte » 

https://www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban
https://twitter.com/St_Colomban

