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[L’Artothèque soutient la Fondation du Dr Julien] 
 
Montréal, le 8 février 2017. L’Artothèque est fière de supporter les activités de la Fondation du Dr Julien en 
faisant un don de 8 œuvres d’une valeur totale estimée de 10 500 $ au Garage à musique.  
 
Par ce don d’œuvres d’art, L’Artothèque souhaite rejoindre la mission principale du Garage à musique qui 
est d’accompagner les jeunes enfants dans leur développement social. L’Artothèque désire que l’ajout 
d’œuvres dans les couloirs de cette institution apporte aux enfants du quartier Hochelaga-Maisonneuve 
l’opportunité de développer leur sens critique, leur créativité et leur curiosité face à l’art visuel.  
 
L’Artothèque a donné des œuvres des artistes : D.Albanez, Mitzi Bidner, Gilles Pouliot, Michel Pimparé, 
Claude Saint-Jacques et Yvon Provost.  
 
Voici de gauche à droite 5 des 8 œuvres données au Garage à musique :  
 

 
 
Crédits de gauche à droite : Michel Pimparé, « Sans titre », 1990 ; D.Albanez, « Sans titre » (1992) ; Michel 
Pimparé, « Oiseau du bestiaire », (1990) ; Claude Saint-Jacques, « Sans titre » (1991), Illisible « Northern 
River Series # 1 » (1986).  
 
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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