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Journées de la culture 2014

Brossard reçoit de la grande visite !
Brossard, le 18 septembre 2014 – Dans le cadre de la 18e édition des Journées
de la culture, qui se tiendra du 26 au 28 septembre, la Ville de Brossard invite la
population à prendre part aux différentes activités qui se tiendront à l’hôtel de ville,
au centre socioculturel et à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. Sous
le thème « On reçoit de la grande visite », les activités proposées sont gratuites
favorisant ainsi un échange simple et chaleureux entre le public, les artistes, les
artisans, les organismes et les travailleurs culturels.
VENDREDI 26 SEPTEMBRE | 19 h 30
Vernissage de l’exposition Poupées du monde, femmes du monde, de
Nathalie Paquin
Hall des arts | Hôtel de ville de Brossard, 2001, boulevard de Rome
SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28
SEPTEMBRE | 13 h à 17 h
Portes ouvertes sur les
ateliers d’artistes
Détails du circuit urbain sur
brossard.ca

Entrez, admirez et échangez
La population brossardoise et des environs pourra profiter
des Journées de la culture pour découvrir à pied, à vélo ou
en auto un circuit urbain lors duquel, près de 14 artistes
ouvriront leur univers de création dans le cadre de
l’événement Portes ouvertes sur les ateliers d’artistes.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE |
13 h
Sculpté par les mots,
avec les artistes de
l’École de mime Omnibus
Bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage | 7855,
avenue San-Francisco

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Centre socioculturel | 7905, avenue San-Francisco
13 h à 17 h | En continu
• Exposition Substances terrestres, de Richard Fulham
• Prestation musicale du duo Umemoto-Seney
• Collection d’illustrations OEUFSrêka, de Danielle Meunier
13 h 30
Plastique – théâtre d’objets pour les 6 à 10 ans | Complet

14 h 15
Les KarréKool !
Atelier créatif pour tous
14 h 30
Conférence La peinture-collage de style libre par l’artiste Richard Fulham

À propos des Journées de la culture
Instituées en 1997, les Journées de la culture ont été mises sur pied afin de
valoriser et de renforcer les efforts de démocratisation de la culture au Québec.
Elles sont le fruit d’une association féconde du milieu de la culture avec des
partenaires publics et privés. Cet événement rassembleur reconnaît la contribution
des arts et de la culture au développement individuel et collectif et favorise la
participation des citoyens à la vie culturelle de la communauté.
Pour en savoir plus sur les Journées de la culture à Brossard, visitez brossard.ca
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