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Une foule de visiteurs au Salon des arts visuels 2015 de
Brossard
Brossard, le 1er mai 2015 – La 23e édition du Salon des arts visuels de Brossard a
connu un succès retentissant auprès de la population. Il s’est terminé le dimanche
26 avril dernier, en présence de la présidente d’honneur de l’événement, Mme
Louise Deschâtelets, du maire de Brossard, Paul Leduc, 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 dernière édition a accueilli des milliers de citoyens venus célébrer l’art sous
toutes ses formes. Le Salon présentait plus de 500 œuvres de 300 artistes
peintres et sculpteurs, une conférence par la présidente d’honneur, qui a captivé et
charmé les gens sur place, ainsi que des ateliers thématiques. Aussi, plus de
2 000 $ ont été remis aux artistes dont les œuvres ont été sélectionnées par le
jury.
En ce qui a trait aux prix Coup de coeur du public, les visiteurs ont eu à choisir
parmi la kyrielle d’œuvres exposées au Salon. Les lauréats ont su séduire et
enchanter le public par leur création.
Artistes gagnants 2015 – Coup de cœur du public
Volet Adulte
 Josée Tellier | La plus belle de Danville
Volet Jeunesse
 Primaire : Éric Miao | École De la Rose-des-Vents | Bouleaux en hiver
 Secondaire : Yu Heng Shi | École internationale Lucille-Teasdale | Corps et
mécaniques

Le Salon des arts visuels est organisé par la Ville en collaboration avec les
bénévoles du comité organisateur. Il reçoit l’appui de précieux partenaires, dont la
Commission scolaire Marie-Victorin, Desjardins - Caisse de Brossard, La Maison
Darche et 411PROMO.com.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Louise Deschâtelets, présidente d’honneur de
l’événement, Paul Leduc, maire, et Jean-Paul Gagné, représentant de Desjardins – Caisse
de Brossard, entourés des œuvres gagnantes.
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