
                                                    Communiqué pour diffusion immédiate  

«   Imprimé d’idées  » ou l’art de laisser son empreinte. 

 
Montréal, le 29 août 2016. Du 8 septembre au 1er octobre 2016, L’Artothèque présente sa première exposition 

consacrée à la gravure, ses techniques, ses matériaux et ses nouvelles voies d’expressions. Au travers des 

œuvres présentées, «  Imprimé d’idées  » propose une réflexion et une exploration de l’image multiple et 

imprimée qui permettront aux visiteurs d’avoir une vision d’ensemble des tendances actuelles de la technique 

de la gravure.  

 

L’équipe de L’Artothèque invite le public à prendre part au vernissage le jeudi 8 septembre de 17 h à 19 h.  

 

Les visiteurs pourront entre autres voir des œuvres d’artistes marquants de cette discipline comme Claudia 

Bernal, qui aborde des sujets tels que l’identité féminine, la violence sociale et politique et le déplacement 

forcé de populations ou encore les estampes géométriques de Guido Molinari.   

 

«  Imprimé d’idées  » expose les artistes suivants : Alikuok, Mark Andrews, Paul-Vanier Beaulieu, Naomi 

Bellos, Claudia Bernal, Caroline Q. Davidialuk, René Derouin, Élisabeth Dupond, John K. Esler, James Guitet, 

Julianna Joos, Louise Julien, Richard Lacroix, Ann McCall, Franz Meilis, Guido Molinari, Indira Nair, Marc 

Sylvain, Aygerim Syzdykova et Fernand Toupin.  

 

Commissariat 

La commissaire de l’exposition est Thi-My Truong, chargée de la programmation culturelle et de la 

consignation à L’Artothèque.  

 

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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Information et contact :  

Ingrid Fontes  

Chargée des communications  

communication@artotheque.ca 

514 278-8181 
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