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Une 25e édition du Salon des arts visuels de Brossard
des plus courues
Brossard, le 10 mai 2017 – La 25e édition du Salon des arts visuels de Brossard a
connu un beau succès auprès de la population. Il s’est terminé le dimanche 30
avril dernier, en présence du président d’honneur de l’événement, M. Marc-André
J. Fortier, du maire suppléant, Daniel Lucier, d’élus, de partenaires et d’artistes qui
s’étaient réunis pour l’occasion afin de dévoiler les prix Coup de cœur du public.
Cette édition spéciale qui avait comme thématique libre L’effervescence de la
création a accueilli des milliers de visiteurs venus célébrer l’art sous toutes ses
formes. Cet événement présentait plus de 300 artistes peintres et sculpteurs de
tous styles et tendances artistiques provenant de Brossard et d’un peu partout en
Montérégie. Plusieurs activités prévues au programme ont fait la joie des petits et
des grands, telle la démonstration en direct de peinture sur corps de l’artiste
maquilleuse renommée Jinny, la rencontre avec l’artiste brossardoise Francine
Migner, le concert du duo Similia et l’atelier familial. Mentionnons que plus de
3100 $ ont été remis aux artistes dont les œuvres ont été sélectionnées par le jury.
Notons que la Corporation des biens culturels de la Ville de Brossard a procédé à
l’achat de trois œuvres afin d’enrichir la collection municipale : Œil d’Horus, de
Françoise Falardeau, C’est le bouquet, de Lise Lecours Bergeron, et Dilemme, de
Michel Coveney.

Michel Lamarche, gagnant Coup de coeur, Michel Gervais, vice-président du conseil des
commissaires à la Commission scolaire Marie-Victorin, Daniel Lucier, conseiller municipal
(secteurs M-N) et maire suppléant, Justin Roberge, membre du ca de la Caisse Desjardins
e
de Brossard, Marc-André J. Fortier, président d’honneur, Lucie Nadeau, gagnante 2 place
Coup de cœur.

Artistes gagnants 2017 – Coup de cœur du public
Volet Adulte
 Michel Lamarche | Moment de repos
 Lucie Nadeau | Multi
Volet Jeunesse
 Primaire | Kristin Mihaylova | Je te vois | École Marie-Victorin de
Brossard
 Secondaire | Ashlyn Kerold Pierre | Gandalf | École secondaire
Gérard-Fillion
Le Salon des arts visuels est organisé par la Ville, en collaboration avec les
bénévoles du comité organisateur et la Commission scolaire Marie-Victorin. Il
reçoit l’appui de précieux partenaires, dont Desjardins – Caisse de Brossard, La
Maison Darche et Magazin’Art.
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