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20e édition des Journées de la culture à Brossard

Toute la culture dont on pouvait souhaiter !
Brossard, le 5 octobre 2016 – Les Journées de la culture soufflaient 20 bougies
cette année et les Brossardois ont profité de cette édition anniversaire, qui avait
lieu le 1er et 2 octobre, pour profiter d’une panoplie d’activités familiales et
artistiques qui se sont déroulées à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
ainsi qu’au Centre socioculturel.

Antoine Assaf, conseiller municipal (secteur R), Pierre O’Donoughue, conseiller municipal (secteurs
B-A), Daniel Lucier, maire suppléant et conseiller municipal (secteurs M-N), Louise Lacasse,
présidente du groupe Brosse Art, Serge Séguin, conseiller municipal (secteurs P-V) et Doreen
Assaad, conseillère municipale (secteurs J-L-N-X-Y) en présence de photographes ayant participé à
l’exposition Regards sur Brossard.

En l’espace de quelques heures, les citoyens friands de culture ont eu
l’opportunité d’observer la réalisation d’un graffiti en direct, d’assister à une
chorégraphie dans l’espace public, de participer à un atelier de création de
marionnettes, d’assister à un spectacle familial, de visiter une exposition mettant
en vedette leur cité, de pianoter quelques notes sur un piano public et même de se
laisser bercer sur les poèmes de Nelligan. Il serait difficile de proposer une
programmation plus variée et permettant de découvrir autant de disciplines
artistiques aussi rapidement !

4e édition des Portes ouvertes sur les ateliers d’artistes
Le weekend était également idéal pour la visite des 16 lieux de création qui
participaient à Portes ouvertes sur les ateliers d’artistes. Cette activité s’avérait
une occasion de choix pour les connaisseurs et néophytes d’échanger avec les
artistes locaux.
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L’artiste Olivier Leogane participait à la 4 édition des Portes ouvertes sur les ateliers d’artistes.

Rappelons que les Journées de la culture ont pour objectif de favoriser un accès
toujours plus grand aux arts et à la culture.
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