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26e Salon des arts visuels de Brossard

Un événement renouvelé, un public toujours aussi comblé!
Brossard, le 3 mai 2018 – Le Salon des arts visuels de Brossard a connu un grand
succès pour sa 26e édition. L’événement s’est terminé de belle façon le dimanche 29
avril dernier, en présence de la mairesse Doreen Assaad, d’élus, de partenaires et
d’artistes qui s’étaient rassemblés pour l’occasion afin de dévoiler les populaires prix
Coup de cœur du public.
Rencontre… au pluriel
Sous la direction artistique de l’artiste peintre Melsa Montagne, le Salon a accueilli cette
année des milliers de visiteurs venus célébrer et vivre l’art sous toutes ses formes. Cet
événement mettait de l’avant le travail de plus de 150 artistes, peintres et sculpteurs.
Visite guidées et thématiques, atelier familial et Circuit Perform’Art le samedi soir ont
ponctué la programmation de ce week-end artistique. Mentionnons que 3000 $ en prix
ont été remis aux artistes dont les œuvres ont été sélectionnées par le jury.
Encore une fois cette année, la Corporation des biens culturels de la Ville de Brossard
a procédé à l’achat de deux œuvres afin d’enrichir la collection municipale : L’appel, de
l’artiste peintre Roger Alexandre et La Mystérieuse, de l’artiste sculpteure Lina Loisel.
Prix Coup de cœur du public
Volet Adulte
 Peinture | Michel Lamarche | Curiosité
 Sculpture | Lina Loisel | L’enracinée
Volet Jeunesse
 Primaire | Dan Tam Tran | Trouille de citrouille | École Marie-Victorin de
Brossard
 Secondaire | Sandrine Moreau | Zombie | École Secondaire André-Laurendeau
La liste complète des gagnants est disponible à brossard.ca/SAV.
Le Salon des arts visuels est une réalisation de la Ville de Brossard en collaboration
avec le comité organisateur et la Commission scolaire Marie-Victorin. Plusieurs
partenaires sont aussi associés à cet événement d’envergure, dont Desjardins – Caisse
de Brossard et La Maison Darche. Notons aussi la contribution financière provenant de
l’Entente de développement culturel conclue entre la Ville de Brossard et le ministère
de la Culture et des Communications.

Benoit Laganière, vice-président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin,
Pierre Jetté, conseiller municipal (secteurs I-N-O), Jean-Paul Gagné, président du conseil de surveillance
de la Caisse Desjardins de Brossard, Michel Gervais, conseiller municipal (secteur B), Antoine Assaf,
conseiller municipal (secteur R), Christian Gaudet, conseiller municipal (secteurs C-B), Lina Loisel,
gagnante Coup de cœur, Doreen Assaad, mairesse de Brossard, Melsa Montagne, artiste peintre et
directrice artistique du Salon, Michel Lamarche, gagnant Coup de cœur.
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