Pour diffusion immédiate

Du 29 novembre au 1er décembre

Le Salon des métiers d’art de Brossard brillera de mille feux
pour ses 20 ans !
Brossard, le 15 novembre 2013 – La Ville de Brossard convie citoyens et
visiteurs à la 20e édition du Salon des métiers d’art où passion, trouvailles et
gourmandises sont au rendez-vous, du 29 novembre au 1er décembre, au centre
socioculturel. La destination idéale du temps des Fêtes pour dénicher le cadeau
exceptionnel !
Le Salon rassemble des créateurs de talents pour offrir aux visiteurs un choix
incomparable de créations uniques et originales réunies sous un même toit. Ils
auront ainsi le plaisir de découvrir 73 kiosques d’exposants qui exhiberont leurs
talents dans de multiples disciplines : verre soufflé, broderie, joaillerie, accessoires
en matières recyclées, plaisirs gourmands, et plus encore ! Le Salon brillera de
mille feux !
Les visiteurs pourront également participer au prix Coup de cœur du public et avoir
la chance de remporter l’un des nombreux prix de présence tout au long de
l’événement, gracieuseté de nos artisans.
Nouveautés !
Les visiteurs auront aussi la possibilité de voir en direct quatre artisans à l’œuvre.
En effet, ceux-ci feront la démonstration de leurs différentes techniques pour le
dessin sur sable, le feutrage, la courtepointe et le chocolat peint à la main. À ne
pas manquer !
Autre nouveauté cette année : l’exposition Les crèches de mon père. La collection
de Dominick Trudeau regroupe des crèches provenant des cinq continents, des
pièces rares, des trésors uniques façonnés par des artisans remarquables. À voir
absolument ! Cette exposition se tiendra à la galerie Renée-Blain, au centre
socioculturel, jusqu’au 1er décembre.
Heures d’ouverture du Salon :
Vendredi 29 novembre :
Samedi 30 novembre :
Dimanche 1er décembre :

de 19 h à 21 h
de 9 h 30 à 17 h
de 10 h à 17 h

Le centre socioculturel est situé au 7905, avenue San-Francisco.
L’entrée et le stationnement sont gratuits. Il est à noter que le paiement pour vos
achats s’effectue en argent comptant. Certains exposants offrent aussi le paiement
direct (Interac). Les visiteurs sont invités à apporter leurs sacs réutilisables.
Pour plus de renseignements, composez le 450 923-6340 ou visitez brossard.ca.
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