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Bilan de la 21e édition - Salon des arts visuels de Brossard

Plus de 2 500 visiteurs : un succès retentissant !
Brossard, le 2 mai 2013 – C’est sur une note ensoleillée que s’est conclue, le
dimanche 28 avril dernier, la 21e édition du Salon des arts visuels de Brossard. Tant
les organisateurs que les artistes participants se sont dits enchantés de
l’achalandage et du succès qu’a connu le Salon, qui s’est déroulé au centre
socioculturel du 26 au 28 avril.
Cette exposition a été l’occasion de réunir plus de 300 artistes peintres et
sculpteurs, amateurs et professionnels de Brossard, mais aussi de plusieurs autres
régions du Québec. Plus de 500 œuvres regroupant les volets Adulte et Jeunesse
ont été présentées dans le cadre de cet événement d’envergure, au terme duquel
les prix Coup de cœur du public ont été décernés aux artistes ayant reçu le plus
grand nombre de votes.
Lauréats 2013 – Coup de cœur du public
Volet Adulte
 Josée Tellier - Café de la Paix (peinture)
Volet Jeunesse
 Erika Coulombe, 2e cycle, école primaire Charles-Bruneau –
Ma ville enchantée (dessin)
 Jessica Bélanger, 2e cycle, école secondaire André-Laurendeau Qui suis-je ? (dessin)
Plusieurs visiteurs, partenaires et invités ont pris part à la cérémonie de clôture,
dont M. Alexandre Plante, maire suppléant, Mme Doreen Assaad, conseillère
municipale ainsi que Mme Martine St.Clair, présidente d’honneur de l’événement.
Cette remise de prix a permis de conclure de belle façon cette édition 2013.
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Rappelons que ce Salon est une réalisation de la Ville de Brossard en collaboration
avec un comité organisateur formé de bénévoles. Plusieurs partenaires sont aussi
associés à ce grand événement, dont la Commission scolaire Marie-Victorin.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Colette Larose, vice-présidente du conseil
des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin, Doreen Assaad,
conseillère municipale (secteurs B-C-L-X-Y), Alexandre Plante, maire suppléant et
conseiller municipal (secteurs P-R-S-T-V), Martine St.Clair, présidente d’honneur,
ainsi que Jean-Paul Gagné, président du conseil de surveillance de la Caisse
Desjardins de Brossard.
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