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Jean Daoust propose une exposition dans
(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’inviter les
citoyens à venir visiter le CORRID’ART de l’hôtel de ville pour voir la deuxième
exposition temporaire d’œuvres originales de l’année 2017. Du 12 avril au 17 juillet,
elle met en vedette les créations de l’artiste hilairemontais multidisciplinaire Jean
Daoust.
C’est par le biais de la peinture, le dessin, la photographie et
l’écriture que s’exprime l’artiste Jean Daoust. Depuis plusieurs
années, il explore les mondes fantastiques de son imaginaire,
pour s’emparer du quotidien et lui redonner un second souffle.
Son art est un miroir reflétant deux aspects; au final c’est
déroutant, mais très familier à la fois! Il se consacre aujourd’hui à
la peinture sur le motif et en atelier, aux dessins de modèles
vivants et de portraits. Bref, un touche-à-tout qui ne cherche pas à
se limiter à une seule forme d’art. Venez découvrir ses
explorations!
Le projet CORRID’ART est une vitrine
culturelle gratuite. Elle permet aux artistes
peintres, amateurs ou professionnels, de
profiter d’une visibilité intéressante et de
diffuser leur travail au grand public. Les
exposants doivent être résidents de MontSaint-Hilaire, ce qui permet aux visiteurs de
profiter de l’art hilairemontais.
Horaire
Les heures de visite correspondent aux heures d'ouverture de l'hôtel de ville, soit du lundi
au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 15 à 12 h.
Candidatures
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature pour exposer dans le
CORRID’ART doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné de photos de leurs
œuvres au Service du loisir et de la culture à lucie.blanchet@villemsh.ca. Il est possible
de consulter les règlements relatifs aux modalités d’exposition sur le site Internet de la
Ville au www.villemsh.ca, sous les onglets Sports, culture et loisirs / Culture / Lieux de
diffusion / Corrid’Art.
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