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24e édition du Salon des métiers d’art de Brossard

Traditions et nouvelles tendances au rendez-vous!
Brossard, le 30 octobre 2017 – La Ville de Brossard est fière d’inviter la population à
visiter la 24e édition du Salon des métiers d’art (SMA) de Brossard qui se déroulera du
24 au 26 novembre, au Centre socioculturel de Brossard, situé au 7905, avenue San
Francisco.
Cet événement, véritable carrefour créatif et gourmand, regroupe 73 artisans
provenant de Brossard et d’un peu partout au Québec qui offrent des créations
originales et produits fins au public. Du verre soufflé, au travail sur bois, en passant par
les chocolats raffinés, les visiteurs trouveront sûrement le cadeau unique pour gâter
leurs proches pour la période des Fêtes. De plus, ils auront la chance de repartir avec
l’un des nombreux prix de présence tirés durant le Salon.
Nouveauté - Programmation
Un tout nouveau volet d’animation agrémentera cet événement des plus festifs. Ainsi,
par le biais d’ateliers, de démonstrations et de conférences autour des thèmes de la
créativité, de la fabrication et du «faites-le vous-même», tous pourront observer les
nouvelles tendances créatives qui mettent en valeur diverses pratiques qui allient les
technologies et l’interactivité au sens large.
Animation en continu
Audiotopie présente Silo | Installation interactive sonore et lumineuse
Milsuite FX | Démonstration – Animatronique et robotique
Fab Lab Brossard | Démonstration – Brodeuse numérique et découpe laser
Espace photo | Prise et partage de photos sur réseaux sociaux #SMA
Activités spéciales
Vendredi
19 h 30 | 3lectromode | Conférence – Textiles et matériaux intelligents
Samedi
12 h à 16 h | Fantazem | Animation – Réalité virtuelle
13 h | Milsuite FX | Conférence – Programmation multimédia et interactive
14 h | Fab Lab Brossard | Atelier pour enfants (robots interactifs Ozobot)
Dimanche
12 h à 16 h | Fantazem | Animation – Réalité virtuelle
14 h | Dévoilement du Coup de cœur du public
Heures d'ouverture :
Vendredi 24 novembre
Samedi 25 novembre
Dimanche 26 novembre

|
|
|

19 h à 21 h
9 h 30 à 17 h
10 h à 17 h

L’entrée et le stationnement sont gratuits. Mentionnons que les achats sont payables
en argent comptant. Certains exposants acceptent le paiement direct. Les visiteurs
sont invités à réduire à la source en apportant leurs sacs réutilisables (#ouijaimonsac).
Pour de plus amples renseignements, visitez brossard.ca/SMA ou communiquez
avec Services Brossard en composant le 450 923-6311 ou par courriel à
services@brossard.ca.
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