Découvrir

Emporter

toucher

C’est un lieu ouvert au cœur de Rosemont La Petite-Patrie
où vous pouvez voir et toucher 3000 œuvres originales.
Notre collection est composée de peintures, dessins, sculptures,
estampes et photographies.
Retrouvez les figures marquantes de l’histoire de l’art parmi les
1000 artistes québécois et canadiens, dont Jean-Paul Riopelle,
Marcel Barbeau, Frère Jérôme, Guido Molinari ou Françoise Sullivan.
Découvrez aussi les artistes émergents qui font la vitalité des arts
visuels d’ici. Mieux ! Encouragez-les en louant leurs œuvres !
L’Artothèque met un point d’honneur à rémunérer ces artistes,
dès qu’une de leurs œuvres est louée.
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qu’eSt-ce qu’on y tRouve?

Dédiée à la diffusion des arts visuels depuis 1995, L’Artothèque
est une bibliothèque d’œuvres d’art qui offre en location des
œuvres originales à des prix abordables aux particuliers,
entreprises, institutions et sociétés de production audiovisuelle.
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.
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L’Artothèque : c’est quoi?

notRe MiSSion
• Soutenir la création et les artistes du québec
et du Canada
• Proposer une alternative innovante
à la diffusion des œuvres d’art
• 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),
organisme de bienfaisance reconnu. elle est aussi membre
de la Société des musées du québec (SMq).

FAiteS entReR L’ARt
DAnS votRe entRePRiSe !
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L’ARtotHèque vouS PRoPoSe
un SeRvice cLé en MAin
• Favorisez le bien-être de vos employés
en misant sur la cohésion et l’échange
• Déployez votre identité, synonyme
de créativité et d’originalité
• véhiculez les valeurs d’innovation,
moteurs de votre réussite
Contactez-nous par téléphone au 514 278-8181
ou par courriel service-corporatif@artotheque.ca
pour plus d’informations.
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coMMent çA Fonctionne?

un SeRvice De conSeiLS
PeRSonnALiSéS
• Louez jusqu’à 6 œuvres
• De 3 à 12 mois
• À partir de 8 $ par mois et par œuvre
• une adhésion annuelle pour bénéficier de nos services
• un contrat de location incluant des assurances
• un service de livraison et d’installation pour tout
le Grand Montréal

Location • Livraison
Installation • Exposition

Heures d’ouverture :
Mercredi au vendredi de 12 h 30 à 19 h
Samedi de 11 h à 17 h
5720 rue Saint-André Montréal (qc) H2S 2K1
www.artotheque.ca - info@artotheque.ca
514 278-8181

