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2e projet d’art urbain – Graffitis sur murs légaux

Brossard accueille trois artistes graffiteurs
au parc Poly-aréna
Brossard, le 20 novembre 2013 – La Ville de Brossard a donné le coup d’envoi à
son deuxième projet d’art urbain qui s’est déroulé dans une ambiance des plus
conviviales et propice à la création en direct, le samedi 16 novembre dernier, au
parc Poly-aréna. Une vingtaine de jeunes et des membres du conseil municipal
étaient présents pour admirer trois artistes graffiteurs à l’œuvre.
Douze panneaux n’attendaient sur place que les jets de peinture créatifs de ces
graffiteurs invités pour être ravivés. Animation, musique et beau temps étaient de
la partie et ont inspiré les artistes dans la réalisation de fresques colorées.
Ces œuvres exposées en plein air, qui changeront au fil des saisons, demeurent
accessibles en tout temps au parc Poly-aréna, situé au 3055, boulevard de Rome.
Rappelons que cette initiative fait partie d’une série de projets dont le troisième
verra le jour au printemps 2014. Une première fresque a été réalisée sous le
viaduc Pelletier en septembre dernier. Cette démarche encadrée de sensibilisation
à l’art urbain découle du Plan d’action graffitis 2011-2013 de la Ville et vise, entre
autres, à diminuer l’incidence des graffitis illégaux sur le territoire en offrant des
lieux autorisés à cette fin.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Deux artistes graffiteurs aux côtés de
Serge Séguin, membre du comité graffiti et conseiller municipal (secteurs P-V),
Daniel Lucier, conseiller municipal (secteurs M-N), Paul Leduc, maire, Francine

Raymond, conseillère municipale (secteurs A-B), Pierre Jetté, conseiller municipal
(secteurs I-O-R), David Miljour, président-directeur général de Dose Culture, qui
accompagne la Ville dans cette démarche, et Alexandre Plante, président du
comité graffiti et conseiller municipal (secteur S).
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