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Vernissage de Korine Hazan

Une première exposition dans la Belle Église de Chertsey
Chertsey, le 27 septembre 2016 – Vendredi dernier, une trentaine de personnes se sont
déplacées pour participer au vernissage de l’artiste peintre Korine Hazan à la Belle Église de
Chertsey. L’exposition, intitulée Regard de femmes, est la première à prendre place dans
l’édifice récemment rénové et transformé en salle multifonctionnelle par la Municipalité.
L’artiste offre une perspective singulière des émotions à travers la femme dans un travail
élaboré de la peinture à l’huile. Korine Hazan, qui signe ses tableaux KZan, a été formée aux
Grands Ballets Canadiens et a eu comme première carrière le ballet classique. Puis, elle a évolué
dans le milieu du design de mode et dans le design intérieur depuis plus de 20 ans. On distingue
dans ses œuvres une époque où la femme se libérait et s’exprimait par ses choix vestimentaires,
ses bijoux et ses états d’âme ; c’était l’époque de l’Art déco. Les femmes pourront se
reconnaître en une ou plusieurs de ces femmes, car même si l’époque a changé, le rêve
perdure. Les hommes pourront découvrir une femme qu’ils ont connue, qu’ils connaîtront ou
qu’ils aimeraient connaître.
En mode exposition, la Belle Église offre une expérience intimiste et chaleureuse des arts
visuels. Ici, les œuvres sont mises en valeur par une lumière somptueuse, un espace vaste et des
éléments architecturaux tout en hauteur dont l’ensemble rappelle la scène d’un théâtre. La
municipalité de Chertsey invite la population à venir admirer les œuvres de Mme Hazan
jusqu’au 16 octobre, durant les autres activités gratuites prévues dans l’Église.

La municipalité de Chertsey est située dans les montagnes de Lanaudière. Elle est reconnue
pour ses quelque 125 lacs et appréciée des villégiateurs qui font tripler sa population en période
estivale. Les près de 5 000 Chertsois sont fiers de leur histoire vieille de plus de 150 ans, de la
nature généreuse qui les entoure et des artistes qui s’en inspirent.
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