Pour diffusion immédiate

« Brossard, au confluent des cultures, de la créativité et de la modernité »

Brossard dévoile sa nouvelle Politique culturelle
Brossard, le 13 mai 2015 – Le conseil municipal de Brossard a adopté, à sa
séance du 12 mai dernier, la nouvelle Politique culturelle de la Ville. Fruit du travail
d’un comité formé en 2013 pour établir les fondements de cette vision dévoilée
aujourd’hui, cette politique se veut dynamique, attrayante et innovante.
Au terme de cette démarche, quatre grands enjeux ont été mis en lumière : la
participation citoyenne, l’identité et le sentiment d’appartenance, la vitalité et le
dynamisme du milieu culturel ainsi que la contribution de la culture au
développement de la Ville. Ces derniers s’appuient sur des valeurs d’ouverture,
d’engagement, de fierté, d’inclusion, de créativité et d’échange. Par cette politique,
la Ville s’engage aussi à concentrer ses interventions dans les secteurs des arts
visuels et numériques, de l’art public, des arts de la scène, du patrimoine, de la
littérature, des métiers d’art et même de la gastronomie, pour ne nommer que
ceux-là.
Faire en sorte que les citoyens se sentent davantage interpellés par la culture
sous toutes ses formes, identifier les besoins des communautés culturelles en ce
domaine, accroître la visibilité des lieux de diffusion, des artistes et des
organismes culturels œuvrant sur le territoire, intégrer le milieu des affaires au
développement culturel, et encourager la relève ainsi que les pratiques
émergentes sont quelques-unes des mesures qui seront valorisées. D’ailleurs, le
plan d’action qui accompagnera la politique rendra plus tangible encore ce projet
structurant.
Brossard est reconnue pour avoir construit, depuis sa fondation et jusqu’à ce jour,
un héritage culturel riche et bien vivant. Avec cette politique, la Ville souhaite
vivement promouvoir la culture, la faire rayonner bien au-delà de ses frontières et
s’assurer de l’ancrer dans les mœurs collectives.
Rappelons que ce document remplace celui de la Politique de développement des
arts et de la culture de 1993. Pour consulter la nouvelle Politique culturelle de
Brossard, visitez brossard.ca
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