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2e édition - Circuit urbain artistique

Une occasion unique les 27 et 28 septembre prochains :
Portes ouvertes sur les ateliers d’artistes à Brossard
Brossard, le 15 septembre 2014 – Dans le cadre des Journées de la culture, la
Ville de Brossard invite la population à rencontrer plus d’une vingtaine d’artistes
installés dans 14 ateliers de création sur le territoire. L’événement Portes ouvertes
sur les ateliers d’artistes se déroulera les 27 et 28 septembre prochains, entre 13 h
et 17 h. Cet événement gratuit et ouvert à tous propose un circuit à suivre en
voiture ou à vélo, où la découverte de véritables petits chefs-d’œuvre et la passion
indéniable des artistes brossardois seront au rendez-vous. À inscrire absolument
dans le carnet de sorties culturelles !
Les visiteurs auront la possibilité de se familiariser avec plusieurs techniques et
médiums utilisés tels le pastel, l’huile, le vitrail, la céramique et l’aquarelle, entre
autres, en plus d’échanger avec les artistes sur leur démarche et leur univers de
création.
Programmation
Plusieurs créateurs offriront des démonstrations et des activités spéciales lors de
ces journées. C’est une occasion privilégiée d’admirer le talent à l’œuvre et même
de participer à des ateliers de création des plus dynamiques. De plus, il y a
possibilité d’encourager les peintres, sculpteurs et artisans en faisant l’acquisition
d’une ou de plusieurs œuvres sur place. Une belle façon de tisser des liens avec
les artistes et de soutenir, de façon concrète, le milieu des arts visuels.
C’est donc à une rencontre incontournable à laquelle la population est conviée en
plus de courir la chance de remporter de nombreux prix de participation. Les
renseignements sur cet événement ainsi qu’une carte interactive du circuit sont
disponibles à brossard.ca.
Pour obtenir le dépliant version papier, communiquez avec Services Brossard au
450 923-6311.

– 30 –
Source :

Direction des communications
Ville de Brossard

450 923-6311

