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Plus de 500 œuvres, des activités spéciales et un concert
gratuit de Martine St.Clair !
Brossard, le 17 avril 2014 – La Ville de Brossard est fière de présenter, encore
cette année, le Salon des arts visuels à la population. Du 25 au 27 avril, au centre
socioculturel, il sera possible pour les visiteurs d’admirer plus de 500 œuvres
exposées, de rencontrer 300 artistes peintres et sculpteurs, et d’assister à des
prestations ainsi qu’à des démonstrations sur place. Les milliers de personnes
attendues seront charmées par la multitude d’activités proposées !
Spectacle gratuit
La présidente d’honneur de l’événement, Martine St.Clair, artiste et interprète bien
connue, offrira un concert intime le samedi 26 avril, à 17 h, suivi d’une rencontre
avec le public. Les billets pour cette prestation unique sont disponibles dès
maintenant (les places sont limitées).
Un week-end haut en couleur
Une programmation d’activités spéciales est prévue tout au long de cette fin de
semaine : une visite du trio de musiciens de l’Orchestre symphonique de
Longueuil, le vendredi de 13 h à 16 h, une démonstration de pastel par Michel
Raymond, le samedi à 14 h, un concert Sons, couleurs et brioches par le duo
Piazzolla, le dimanche à 11 h et un atelier familial de dessin, le dimanche de 13 h
à 16 h.
La population est invitée à contempler les créations des jeunes artistes des écoles
primaires et secondaires de Brossard, présentées en partenariat avec la
Commission scolaire Marie-Victorin. En outre, des centaines d’artistes des volets
Adulte et Jeunesse y exposeront leurs œuvres, en plus de pouvoir être admirées,
celles-ci seront accessibles pour la vente. Le public est aussi convié à voter pour
son Coup de cœur qui sera dévoilé le dimanche à 16 h, en présence d’élus et de la
présidente d’honneur.
Horaire du Salon - Entrée gratuite
• Vendredi 25 avril :
13 h à 21 h
• Samedi 26 avril :
11 h à 19 h
• Dimanche 27 avril : 10 h 30 à 17 h

Rappelons que le Salon des arts visuels est une réalisation de la Ville de Brossard
et du comité organisateur. Plusieurs partenaires sont aussi associés à cette
exposition d’envergure.
La programmation complète est disponible à brossard.ca. Pour plus de
renseignements et pour réserver des billets gratuits pour le concert de Mme
St.Clair, communiquez avec Services Brossard au 450 923-6311, option 1. Le
centre socioculturel est situé au 7905, avenue San-Francisco.
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