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[Quoi de neuf ?] 
45 nouvelles œuvres d’art en consignation à L’Artothèque  
Montréal, le 3 janvier 2017. Plusieurs artistes ont envoyé leur dossier en réponse à l’appel de consignation 
de L’Artothèque. 22 artistes ont été retenus et parmi eux, 13 sont de nouveaux artistes membres. Les 45 
nouvelles œuvres choisies font l’objet d’une exposition collective, intitulée Quoi de neuf ? du 12 janvier 
au 11 février 2017.  

Durant tout le temps de l’exposition, les œuvres sont disponibles à la vente et à la location. Le parcours, en 
constante évolution, s’adapte aux envies et demandes : aux œuvres plébiscitées par un locataire succèdent 
d’autres œuvres qui vont charmer le prochain visiteur. 

Le comité été formé de Véronique Lefebvre, Coordonnatrice du programme SéminArts et médiatrice 
culturelle au Musée d’art contemporain de Montréal ; Lyne St-Onge, cliente de L’Artothèque ; Thi-My 
Truong, Chargée de la programmation culturelle et Anne-Philippe Beaulieu, Stagiaire en gestion des 
collections à L’Artothèque.  

Le vernissage aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 de 17 h à 19 h à L’Artothèque. 

Nouvel atelier de création à L’Artothèque  

Le Workshop et L’Artothèque sont fiers d’annoncer la tenue d’un nouvel atelier photographique sur la 
signature visuelle. Pour la première édition, le photographe Kevin Calixte est invité afin de partager sa 
démarche et aider les participants à définir leur propre identité visuelle. L’atelier se tiendra le samedi 14 
janvier de 14 h à 16 h au coût de 50 $.  
 
À propos de L’Artothèque 

Dédiée aux arts visuels depuis 1995, L’Artothèque est une bibliothèque de plus de 3000 œuvres d’art qui 
offre en location des œuvres originales à des prix abordables aux particuliers, entreprises, institutions et 
sociétés de productions audiovisuelles. Active dans son milieu, L’Artothèque propose également des 
expositions diversifiées, des ateliers de création et des sessions de formation aux artistes et travailleurs 
culturels. 

Ses missions sont de soutenir la création et les artistes du Québec et du Canada, proposer une alternative 
innovante à la diffusion des œuvres d’art et favoriser la compréhension des arts visuels auprès du public. 
Organisme sans but lucratif, L’Artothèque est une activité de la Fondation des arts et métiers d’art du 
Québec (FAMAQ). Elle est aussi membre de la Société des musées québécois (SMQ). 
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