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Un succès retentissant !

Près de 3 000 visiteurs ont pris part au
Salon des arts visuels de Brossard 2014
Brossard, le 1er mai 2014 – Le 22e Salon des arts visuels de Brossard s’est
conclu de belle façon, le dimanche 27 avril dernier, en présence de Martine
St.Clair, présidente d’honneur de l’événement et artiste de renom, de Francine
Raymond, mairesse suppléante, d’élus, des partenaires et des artistes, tous réunis
au centre socioculturel pour le dévoilement des prix Coup de cœur du public.
En effet, l’édition 2014 du Salon a connu un vif succès, avec près de
3 000 visiteurs venus admirer plus de 500 œuvres exposées en un seul lieu, et
réalisées par près de 300 artistes, amateurs et professionnels, jeunes et adultes,
passionnés de peinture et de sculpture.
Les artistes dont les œuvres ont obtenu le plus grand nombre de votes durant la fin
de semaine et qui ont su émouvoir et épater le public par leur technique et leur
créativité, se sont vu remettre le prix Coup de cœur de chacun des volets.
Lauréats 2014 – Coup de cœur du public
Volet Adulte
• Chantal Duplessis – Le miroir de la vérité
Volet Jeunesse
• Primaire : Hu Yueqi, Le chat
• Secondaire : Maélie Lajoie, Elvis Presley
Rappelons que le Salon des arts visuels est organisé annuellement par la Ville et
se déroule sur une période de trois jours, à la fin avril, grâce à l’implication de
partenaires et à la précieuse collaboration des bénévoles du comité organisateur.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Benoit Laganière, vice-président du conseil
exécutif de la Commission scolaire Marie-Victorin, Jean-Paul Gagné, président du
conseil de surveillance de la Caisse Desjardins de Brossard, Chantal Duplessis,
lauréate du prix Coup de cœur - volet Adulte, Antoine Assaf, conseiller municipal
(secteur R), Martine St.Clair, présidente d’honneur, Serge Séguin, conseiller
municipal (secteurs P-V), Steve Gagnon, conseiller municipal (secteurs B-C),
Francine Raymond, mairesse suppléante et conseillère municipale (secteurs A-B),
et Pierre Jetté, conseiller municipal (secteurs I-O-R).
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