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4 ième édition du Salon des arts de St-Jérome
«La Ville de Saint-Jérôme est fière de vous annoncer la tenue de la 4e édition du
Salon des arts de Saint-Jérôme qui se déroulera du 4 au 6 novembre prochain à la
Vieille-Gare et à l’Hôtel de région au centre-ville.
Plus d’une cinquantaine d’artistes professionnels des arts visuels et des métiers d’art
sauront vous éblouir en vous présentant leurs œuvres originales. Le public est donc
invité à venir admirer gratuitement des peintures, sculptures, bijoux, vêtements, vitraux, etc.
Ce projet, qui émane directement de la politique culturelle de la Ville de Saint-Jérôme, a été présenté par le
conseiller municipal et président de la commission des affaires culturelles, M. Marcel Lachance qui a lancé l’
invitation aux Jérômiens et aux visiteurs de venir constater le talent et la passion de chaque exposant à cet
événement.
Le Salon des arts est organisé par le Service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications de la Ville de Saint-Jérôme qui compte également sur l’appui de différents partenaires tels
que la MRC Rivière-du-Nord, CIME FM, le Conseil de la culture des Laurentides, le Musée d’art
contemporain des Laurentides et des artistes professionnels qui ont contribué à la sélection d’artistes
exceptionnels des arts visuels et des métiers d’art.
C’est donc un rendez-vous, le vendredi 4 novembre de 12 h à 21 h, le samedi 5 et le dimanche 6 novembre
de 10 h à 17 h aux 160 et 161, rue de la Gare à Saint-Jérôme.»
Source Ville de Saint-Jérome
Pour connaître la liste des exposants (Cliquez ici)
De l'Académie:

Les artistes professionnels Guy Morest, Jacqueline Gosselin et l'académicien-conseil Réjean Gilbert
représenteront fièrement l'Académie. Profitez-en pour acquérir une oeuvre originale pour offrir à vos proches
pour Noël. Un cadeau unique et inoubliable qui se valorise au fil des ans.
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