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21e édition - Salon des arts visuels

Du 26 au 28 avril : Brossard vit au rythme
de la passion et de la créativité !
Brossard, le 18 avril 2013 - La Ville de Brossard est fière de présenter, encore
cette année, le Salon des arts visuels qui se tiendra du 26 au 28 avril, au centre
socioculturel, situé au 7905, rue San-Francisco. Cet événement est le rendez-vous
artistique et culturel incontournable de la saison. Plusieurs nouveautés figurent au
programme de ces trois journées qui se dérouleront sous le thème « Une vitrine
aux couleurs de la passion et de la créativité ! ».
Cette grande exposition est l’occasion pour les milliers de visiteurs de rencontrer et
d’échanger avec des peintres et sculpteurs. Plus de 300 artistes des volets adulte
et jeunesse y exposeront leurs œuvres. Au total, ce sont près de 500 œuvres qui
pourront être vues et admirées, en plus d’être disponibles pour la vente. Par
ailleurs, le public sera invité à voter pour l’œuvre Coup de cœur.
De plus, les visiteurs sont invités à admirer les créations des jeunes artistes des
écoles primaires et secondaires de Brossard présentées en partenariat avec la
Commission scolaire Marie-Victorin.
Nouveautés et activités
La chanteuse Martine St.Clair a accepté avec enthousiasme la présidence
d’honneur de cette 21e édition. Elle y présentera quelques-unes de ses toiles.
Parmi les activités proposées, notons, entre autres, une démonstration par l’artiste
peintre Lorraine Doucet, un concert du quintette à cordes Epsilon et un atelier de
création pour enfants.
Le dévoilement du prix Coup de cœur du public aura lieu au moment de la clôture
de l’événement, le dimanche 28 avril, à 16 h.
Horaire du salon
Le public est invité à prendre part à l’événement selon l’horaire suivant :
vendredi 26 avril :
13 h à 21 h
samedi 27 avril :
11 h à 19 h
dimanche 28 avril : 10 h 30 à 17 h
L’entrée est gratuite.
Notons que ce Salon est une réalisation de la Ville de Brossard et du comité
organisateur formé de bénévoles. Plusieurs partenaires sont aussi associés à cette
exposition d’envergure.
Consultez la programmation complète au brossard.ca. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire au 450 923-6340.
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