Communiqué pour diffusion immédiate

Une nouvelle cuvée d’artistes pour L’Artothèque.
Montréal, le 23 juin 2016. Suite à son premier appel à consignation de l’année,
L’Artothèque vous invite à venir découvrir les 41 nouvelles œuvres d’art choisies
par le comité de sélection lors de l’exposition « Quoi de neuf ? », du 7 juillet
au 20 août 2016.
Le vernissage aura lieu le 7 juillet de 17 h à 20 h en présence des artistes. Le
public pourra prendre connaissance des œuvres tout en profitant d’un buffet
et du service de bar mis à sa disposition. L’entrée est gratuite pour tous.
Une exposition évolutive à l’image de L’Artothèque.
En évolution constante à l’image de la collection de L’Artothèque, l’exposition
collective « Quoi de neuf » se transformera au gré des coups de cœur du public
qui pourra louer les œuvres exposées. Celles-ci laisseront place à d’autres
œuvres qui sauront charmer le prochain visiteur.
Des artistes qui reflètent la richesse artistique montréalaise.
Le comité de sélection composé de Marie-Michèle Cron, Conseillère culturelle
– arts numériques et arts visuels au Conseil des arts de Montréal ; Éloïse Roussel,
enseignante ; Analays Alvarez, post-doctorante en histoire de l’art et Thi-My
Truong, Chargée de la programmation culturelle et de la consignation à
L’Artothèque ont choisi les 26 artistes pour leurs styles éclectiques.
« Le comité était particulièrement ravi de constater la diversité des styles
présentés par les artistes de cette édition. Nous avons donc eu la chance

d’étoffer notre collection de photographies et d’œuvres numériques. »
mentionne Madame Truong.
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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