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ETIENNE SAINT-AMANT: 

 PORTE-PAROLE DE LA 24e ÉDITION DE COULEURS URBAINES 

 
Granby, le 23 février 2022. —  Les 29, 30 et 31 juillet prochains, le parc Miner accueillera 

la 24e édition du symposium en arts visuels Couleurs urbaines. Cet événement coloré 

regroupe une cinquantaine d’artistes, provenant des quatre coins du Québec.  

 

Porte-parole 2022 

L’organisation est heureuse d’annoncer que le porte-

parole de cette 24e édition est le très talentueux artiste 

Etienne Saint-Amant. Ce dernier se qualifie d’artiste-

scientifique, c’est-à-dire qu’il rend, dans sa démarche 

créative, l’art indissociable de la science.  

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il a accepté d’être 

le porte-parole de Couleurs urbaines cette année : « Mon 

désir est de rassembler le public et les artistes autour du 

symposium Couleurs urbaines lors d’un événement festif 

cet été. Je veux porter le message que l’événement sera 

un puissant geste créatif soutenu par une multitude de 

démarches artistiques. J’y vois une grande contribution à l’art au Québec en l’espace de 

quelques jours, sur un site enchanteur de Granby. Gageons que les esprits bouillonneront 

à la fin juillet ! » 

 

Etienne Saint-Amant est maître en sciences et artiste professionnel en arts 

technologiques. Il se spécialise dans la conception d’œuvres de grand format conçues et 

décrites dans un langage mathématique. Il est spécialiste, conférencier et pionnier dans 

ce domaine. Il est l’auteur de formules et d’équations qui se traduisent en divers outils de 

composition artistique. Il se dévoue à la recherche conceptuelle et à la création d’œuvres 

d’art contemporaines. 

 

En plus de sa présence à l’événement, la population aura la chance de découvrir son 

univers à la salle d’exposition Boréart, du 28 juillet au 28 août.   

 

Pour en savoir davantage sur Etienne Saint-Amant :  

 chaoscopia.com 

 facebook.com/Chaoscopia 

 instagram.com/chaoscopia/ 
 

http://www.chaoscopia.com/
https://www.facebook.com/Chaoscopia
https://www.instagram.com/chaoscopia/
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Appel de candidatures 

Rappelons que l’appel de candidatures pour participer à l’événement se poursuit jusqu’au 

24 mars 2022. Les artistes souhaitent présenter leur dossier doivent se rendre au 

couleursurbaines.org. 

 

(30) 

 

Source :  Jean-Olivier Grégoire Fillion 
 Coordonnateur aux événements 
 450 525-1990 | JGregoire-Fillion@vccgranby.org 
 
 Lorie Normandin 
 Coordonnatrice culturelle 
 450 361-6081 | lnormandin@vccgranby.org 
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