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UNE ANNÉE TOUTE EN NOUVEAUTÉ
POUR LA SALLE D’EXPOSITION BORÉART !
Granby, le 26 janvier 2022. — C’est avec grand bonheur que Vie culturelle et
communautaire de Granby (VCC) annonce aujourd’hui la réouverture de la salle
d’exposition Boréart à compter de jeudi le 27 janvier, après quelques semaines de pause.
L’année 2022 est synonyme de plusieurs changements pour Boréart : nouvelle
programmation, nouvel horaire et une toute nouvelle collaboration avec MAtv Granby.
Programmation 2022
Des artistes en arts visuels aux styles variés seront de passage dans la magnifique salle
d’exposition Boréart au courant de l’année. Les visiteurs peuvent s’attendre à admirer des
œuvres aux médiums et aux techniques très différents tels que le papier découpé, les
techniques mixtes, l’aquarelle, l’argile, la sculpture, le dessin et la photographie.
Expositions à venir :










27 janvier au 27 février | « Bashert » par Pohanna Pyne Feinberg
3 mars au 3 avril | « Entre les terres/between lands » par Yong Sook Kim-Lambert
7 avril au 15 mai | « Drôles d’oiseaux » par Sophie Rozenn Boucher
19 mai au 19 juin | « Écorce d’argile/flowing » par Marianne Larochelle et Jocelyne Tremblay
23 juin au 24 juillet | « La parenté » par Mance Lanctôt
28 juillet au 28 août | Exposition annuelle de Couleurs urbaines
1er septembre au 2 octobre | « Factory » de Jocelyn Picard
6 octobre au 6 novembre | « Passages » de Suzanne Ferland
10 novembre au 18 décembre | Exposition annuelle des membres Boréart

Précisons qu’une activité de levée de fonds au profit de Boréart devait avoir lieu au retour
des fêtes, mais qu’elle n’a pas pu être tenue en raison de la Covid-19. Cette dernière est
toutefois reportée et non annulée. VCC fera l’annonce de sa date de report lorsque cette
dernière sera déterminée. La levée de fond est possible grâce à la grande générosité de
la Caisse Desjardins de Granby–Haute-Yamaska, qui offre ses œuvres d’artistes connus
à la salle d’exposition.
Nouvelle collaboration avec MAtv Granby
La petite salle adjacente à Boréart, anciennement connue sous le nom de Petit Boréart,
aura désormais une nouvelle vocation : elle se transforme en salle multimédia. En effet,
en partenariat avec MAtv Granby, VCC a choisi d’utiliser cet espace pour présenter aux
visiteurs les artistes qui exposent chez Boréart, par l’entremise d’entrevues.
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« Nous sommes ravis de contribuer à la
mise en valeur des artistes qui seront de
passage à la salle d’exposition Boréart.
Les entrevues permettront d’en connaître
davantage sur leur démarche et ainsi de
permettre aux visiteurs de mieux apprécier
l’exposition et tout le travail qui se cache
derrière », souligne Ghislain Cabana,
Gestionnaire principal de MAtv Granby et
Sherbrooke.
Les entrevues seront également diffusées
sur la chaîne de MAtv ainsi que sur les réseaux sociaux.
Nouvel horaire
Une autre nouveauté pour l’année 2022 est l’horaire d’ouverture de la salle d’exposition.
Boréart sera maintenant ouvert du jeudi au dimanche, de 13 h à 16 h. Le mercredi a été
retiré, en raison du faible achalandage qu’a connu cette journée de la semaine dans le
passé. Rappelons que l’accès à la salle demeure gratuit et accessible pour toute la
population.
Pohanna Pyne Feinberg brise la glace
La première exposition de l’année s’intitule « Bashert ». L’artiste Pohanna Pyne Feinberg
y présente des œuvres originales de papier découpé, créant des jeux d’ombres et de
lumières forts intéressants.
La découpe de papier est un art ancien
juif, traditionnellement pratiqué pour les
fêtes et les mariages. L’artiste
considère cette technique comme son
âme sœur. Le matériel utilisé pour la
création de « Bashert » lui provient de
sa grand-mère décédée, il y a dix ans.
Depuis ce temps, elle tente de
comprendre le passé et le transpose
dans ses coups de ciseaux.
L’impermanence de notre présence sur
terre est un fil conducteur important
dans sa démarche ; elle se questionne sur l’influence du passé, sur ses actions et sur le
parcours de sa vie. L’ensemble de ses œuvres exprime les réponses reçues pendant ses
réflexions.
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L’artiste sera présente chez Boréart le samedi 29 janvier et le samedi 12 février
pour rencontrer les visiteurs.
L’exposition « Bashert » se déroule du 27 janvier au 27 février 2022. L’entrée est
gratuite et la salle est ouverte du jeudi au dimanche, de 13 h à 16 h. Le centre
culturel France-Arbour est situé au 279, rue Principale à Granby.
Pour en savoir davantage sur Pohanna Pyne Feinberg : https://www.dripdrop.ca/
Membres Boréart
VCC rappel par ailleurs qu’il est toujours possible de devenir membre de Boréart, soit en
tant qu’artiste ou comme membre de soutien.
Ce soutien financier est indispensable pour permettre à Boréart de poursuivre et d’enrichir
sa mission, laquelle consiste « à stimuler et à soutenir la création artistique, à favoriser le
rayonnement des œuvres des artistes, à sensibiliser la population à l’importance des arts
visuels et, enfin, à contribuer à la richesse culturelle collective ».
Les formulaires pour devenir membre sont accessibles au vccgranby.org/boreart.
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