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24e Salon des arts visuels de Brossard

Des centaines d’œuvres réunies en un seul lieu !
Brossard, le 14 avril 2016 – La Ville de Brossard est enchantée de convier la
population à la 24e édition du Salon des arts visuels. C’est au Centre socioculturel,
du 22 au 24 avril prochain, que les visiteurs pourront admirer au-delà de 400
œuvres et découvrir quelque 200 artistes peintres et sculpteurs. Plusieurs activités
spéciales sont prévues tout au long de cette fin de semaine qui sera certainement
haute en couleur !
Une programmation pour tous les goûts
Sur le thème libre Le mouvement dans l’art : corps en action, énergie du geste !,
une multitude d’activités s’inspirant de cette thématique seront offertes aux
personnes qui visiteront le Salon dont, entre autres, une démonstration par l’artiste
peintre Marie-France Boisvert, une conférence par France Malo (une artiste qui
peint le sport), une présentation de mode de la collection d’été de la designer Katy
St-Laurent qui allie l’art et le sport et qui est, d’ailleurs, inspirée par les œuvres de
Mme Malo. Les visiteurs pourront aussi participer à un atelier familial et assister à un
concert d’un duo de violoncelles. Mentionnons que cet événement sera sous la
présidence d’honneur de Mme Marie-Élaine Thibert.
La population est invitée à visiter le volet « Jeunesse » de l’événement où plusieurs
élèves d’écoles primaires et secondaires du territoire brossardois, en partenariat
avec la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), exposeront leur création. Le
Salon se terminera avec le dévoilement du prix Coup de cœur du public.
Rappelons qu’en plus de pouvoir être admirées, les diverses pièces artistiques
seront accessibles à l’achat, une façon tangible d’encourager le talent des créateurs
d’ici.
Horaire
Vendredi 22 avril | 13 h à 21 h
Samedi 23 avril | 11 h à 19 h
Dimanche 24 avril | 10 h 30 à 17 h

Le Salon des arts visuels est une réalisation de la Ville de Brossard en collaboration
avec le comité organisateur formé de bénévoles. Plusieurs partenaires sont aussi
associés à cet événement d’envergure.
La programmation complète du Salon peut être consultée à brossard.ca ou en
communiquant avec Services Brossard au 450 923-6311. L’entrée est gratuite. Le
Centre socioculturel est situé au 7905, avenue San Francisco.
– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

