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Artisans et artistes de rue recherchés pour le Marché des artistes
La Ville de Brampton invite les artistes et artisans qui voudraient participer au Marché des artistes cet
été. Le Marché permet aux artisans de rencontrer le public et de vendre leurs créations, notamment
des bijoux, illustrations, cartes de souhaits, travaux sur bois, objets de céramique, accessoires de
mode, photographies, tableaux, tricots et plus encore. Ce programme offre une occasion abordable de
tester des produits créatifs et novateurs sur le marché.
La Ville de Brampton accepte dès maintenant la candidature des artistes et artisans qui désirent
participer à titre de fournisseurs. La date limite pour la réception des demandes est le 30 avril. Veuillez
visiter www.brampton.ca/artistmarketplace pour obtenir des instructions et des détails sur la
présentation des demandes.
Les artistes de rue et amuseurs publics peuvent aussi participer au Marché des artistes et à d’autres
événements municipaux. Les jongleurs, musiciens, artistes de ballons et autres artistes de spectacle
« familial »sont invités à demander un permis en communiquant avec culture@brampton.ca pour
planifier une audition ou fournir une vidéo.
Le Marché des artistes coïncide avec les deux marchés fermiers de Brampton. Le marché aura lieu les
samedis, à partir du 18 juin, de 7 h à 13 h au Garden Square, et les jeudis à partir du 23 juin, de 16 h à
18 h à Mount Pleasant Village Square. Le programme se poursuivra aux deux emplacements jusqu’en
octobre.
- 30 À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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