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Exposition en duo à la bibliothèque de Saint-Colomban
Saint-Colomban, le 24 mars 2016 – Du 2 au 29 avril, la bibliothèque de SaintColomban sera l’hôte d’une exposition en duo qui vous fera découvrir deux artistes
talentueux de la région. Ces artistes peintres, amoureux de la nature, exploitent ce
thème avec une vision et des traits qui leur sont propres.
Artiste verrier, Robert Dicaire se passionne aussi pour la peinture. Il approfondit ce
médium tantôt avec l’huile, tantôt avec l’acrylique. Ses œuvres sont souvent inspirées
de la nature, thème qu’il exploite principalement en proposant des paysages. Il
affectionne particulièrement la recherche et l’exploration de la luminosité dans
l’obscurité. À travers son travail, il garde toujours à l’esprit la notion de plaisir dans la
pratique de son art qui le passionne.
Amoureux de la peinture à l’huile, Jean-Robert Gagnon a toujours ressenti que « l’art
suprême » se trouve dans la nature. Ses œuvres, aussi théâtrales que lumineuses,
exaltent la liberté que seuls les grands espaces peuvent lui inspirer. Plutôt que de se
limiter à un sujet ou un thème unique, il aime explorer tous les aspects que son
imagination lui offre. Selon lui, l’art ne craint pas le disparate.
Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le jeudi 7 avril à 19 h en présence des artistes.
L’exposition se déroule 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.
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