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Brossard dévoile son 1er projet d’art urbain

Une fresque colorée sous le viaduc Pelletier
Brossard, le 19 septembre 2013 – La Ville de Brossard a inauguré son premier
projet de graffiti légal sous le viaduc de la rue Pelletier, près de la rue Tisserand, le
mercredi 11 septembre dernier, en présence du maire, Paul Leduc, de celle des
conseillers municipaux Alexandre Plante et Serge Séguin, et des membres du
comité graffiti.
Cette murale, qui épouse les formes de la structure, fait appel à la figure de
l’éléphant, un élément prisé dans le milieu des graffitis. L’éléphant évoque la
solidité, la force, le pacifisme et l’idée de l’être rassembleur; toutes des valeurs
importantes pour la Ville de Brossard. Cette œuvre a été réalisée par trois artistes
professionnels reconnus.
Le projet fait partie d’un ensemble de trois qui s’étalera jusqu’en 2014. Suivront
des murs légaux pour l’art urbain au parc Poly-aréna ainsi qu’une fresque qui, elle,
sera réalisée l’an prochain.
Cette démarche encadrée s’inscrit dans une approche globale de sensibilisation à
l’art urbain afin de diminuer l’incidence des graffitis non légaux (tags et autres) sur
le territoire en offrant, entre autres, des lieux autorisés à cette fin.

Bas de vignette (de gauche à droite) : (À l’avant) : Martin Boire, CRÉ de
Longueuil, Anne-Sophie Desrosiers-Lemieux, Service de police de l’agglomération
de Longueuil (SPAL) et David Miljour, Dose culture. (À l’arrière) : Abdelaziz Tahir,
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire, Chantal Plamondon,
CSSS Champlain-Charles-Lemoyne, Alain Thiboutot, Direction des travaux
publics, Alexandre Plante, président du comité graffitis et conseiller municipal
(secteurs P-R-S-T-V), Serge Séguin, membre du comité graffiti et conseiller
municipal (secteurs P-V), Paul Leduc, maire, Claudio Benedetti, membre du comité
graffitis et conseiller municipal (secteur T), Jean Allaire, SPAL, et Louise Michaud,
Association des gens d’affaires de Brossard.
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