Pour diffusion immédiate

15e anniversaire de la Halte des artistes

Le retour des ateliers de création en plein air !
Brossard, le 16 juin 2017 – La Ville de Brossard a souligné le coup d’envoi de la
15e saison de la Halte des artistes, le vendredi 9 juin dernier, à laquelle assistait
le maire suppléant et conseiller municipal, Daniel Lucier, en compagnie de
l’organisatrice de l’événement, Diane Simard, et de nombreux artistes peintres.
Le parc Radisson accueillera, cette année encore, tous les vendredis, le rendezvous hebdomadaire des artistes et amateurs d’art en plein air.
Ayant pour thème Peinture et nature urbaine… un cadre inspirant !, la Halte des
artistes convie peintres amateurs et professionnels à créer de nouvelles œuvres
dans un décor bucolique, propice à l’inspiration. Cette activité embellira à
nouveau l’été brossardois alors que la population est invitée à apporter son
pique-nique ou à tout simplement prendre une pause estivale et à admirer le
talent des artistes à l’œuvre, en bordure de la rivière Saint-Jacques.

Le maire suppléant de Brossard et conseiller municipal (secteurs M-N), Daniel
Lucier, entouré des conseillers municipaux, Pierre O’Donoughue (secteurs B-A),
Pierre Jetté (secteurs I-O-R), Serge Séguin (secteurs P-V), Antoine Assaf (secteur R)
et de Diane Simard, organisatrice de la Halte ainsi que d’artistes peintres.

Des rencontres artistiques durant tout l’été
La Halte des artistes se déroulera tous les vendredis, de 9 h 30 à 15 h 30,
jusqu’au 11 août prochain. Les cyclistes, les piétons et les visiteurs, empruntant
les sentiers polyvalents, sont invités à échanger avec les artistes et à assister à
la conception d’une œuvre en temps réel. Le dernier rendez-vous de la série, le
11 août, proposera une exposition des œuvres d’artistes démontrant l’étendue de
la créativité de ceux qui ont occupé le parc Radisson au courant de l’été. Un jury
aura la tâche de sélectionner des œuvres gagnantes. Celles-ci serviront à la
promotion de la Halte des artistes durant la saison 2018.

En cas de pluie, l’événement se tiendra au chalet du parc Radisson, situé au
9700, avenue Radisson.
Rappelons que cette activité culturelle, organisée par la Ville, fait partie de la
programmation estivale de Brossard le «Cœur à l’été !». Pour de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca/halte ou communiquez avec Services
Brossard au 450 923-6311.
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