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[COMMUNIQUÉ DE PRESSE] 

 

Quoi de neuf ? 2023 : une exposition collective à 

L’Artothèque du 8 février au 11 mars 2023 

 

Montréal, le 31 janvier 2023  

 

Chaque année, L’Artothèque présente les nouvelles œuvres qui feront leur 

entrée en consignation dans sa bibliothèque lors de l’exposition collective Quoi 

de neuf?  

Les nouveautés sont sélectionnées par un comité constitué de 6 membres 

provenant du milieu culturel. En réponse à l’appel de dossiers lancé à l’automne 

dernier, 52 dossiers ont été reçus et 24 artistes ont été sélectionnés. 55 

nouvelles œuvres s’ajouteront à la bibliothèque dès cet hiver. 

 

Les artistes exposé.es sont les suivant.es : Alexandra Collin, Alexandra Dubé 

Loubert, Ariane Valade, Cassandre Boucher, Céline Goudreau, Christine Tougas, 

Diane Desrochers, Dominique C. Habib, Félix Cano, Francis Marin, Ianick 

Raymond, Jacynthe Gamet, Karolyne Chevalier, Marie-Claude Gendron, 

Marjolaine Bourdua, Mohamed Ben Soltane, Raymonde Jodoin, Rémi Filion, 

Sonya Kertész, Wendy A.Thomas.  



Le vernissage de Quoi de neuf? 2023 aura lieu le 10 février de 17h-19h à 

L’Artothèque. Le public pourra rencontrer les artistes et visiter l’exposition en 

leur compagnie. 

Parallèlement à l’exposition, des activités culturelles seront organisées pour le 

grand public. La semaine de relâche scolaire du 25 février au 4 mars donnera 

lieu à une programmation gratuite d’activités pour les jeunes et les familles.  

Du mardi au jeudi, des ateliers créatifs libres permettrons aux familles de passer 

l’après-midi à créer, dessiner et peindre en s’inspirant de l’exposition en cours. 

Les œuvres créées seront exposées à la mi-mars dans notre Petite galerie.  

Le samedi 4 mars en matinée, les participant.es sont invité.es à réaliser une 

fresque collective. Cette activité s’inspire de la chaise musicale, à chaque 

nouvelle chanson, les participant.es devront changer de place et poursuivre les 

dessins des autres.  

Finalement, le lundi 27 février et le samedi 4 mars en après-midi, nous invitons 

les familles à s’inscrire pour notre chasse aux trés«arts» dans la bibliothèque. 

Ils devront répondre à des énigmes et trouver des œuvres dans la bibliothèque 

afin de retrouver l’œuvre mystère.  

  



Encan bénéfice – 31 janvier au 14 février 2023 

 

 

Dans le cadre de sa campagne de financement, lancée à l’automne pour les 30 

ans de la fondation de l’organisme, L’Artothèque organise un encan avec la 

maison d’enchères BYDealers.  

Les fonds amassés par cette activité serviront à soutenir les missions de 

l’organisme et permettront la planification d’une nouvelle programmation 

artistique et des activités de médiation culturelle pour le grand public. 

L’Artothèque souhaite également améliorer l’accessibilité numérique à son 

catalogue virtuel et à ses services de location. Elle souhaite renforcer son 

soutien à la communauté artistique en favorisant la promotion des œuvres et 

du travail de ses artistes membres  

Finalement, les objectifs de cette campagne de financement sont d’assurer la 

pérennité de ses missions, de la bibliothèque, de son service de prêt et de la 

conservation des œuvres. 

Également, dans une optique de renouveler la collection permanente de 

L’Artothèque, nous sommes toujours en recherche de nouvelles donations pour 

enrichir la collection et offrir en location des œuvres uniques à nos adhérent.es.  

A propos de la FAMAQ – L’Artothèque 

La Fondation des arts et métiers d’art du Québec, fondée en 1993, est un 

organisme de bienfaisance reconnu, qui régit les activités de L’Artothèque. La 

fondation est à l’origine de la constitution d’une collection d’œuvres d’art 

permanente dont elle est propriétaire. Cette collection comprend 2001 œuvres, 

dont 600 dans le fond graphique de L’Artothèque et plus de 100 œuvres 

d’artistes renommés dans le milieu muséal. 

  



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, aux entreprises, aux institutions et aux sociétés de 

productions cinématographiques. Ses missions sont de soutenir la création et 

les artistes du Québec et du Canada, de proposer une alternative innovante à la 

diffusion des œuvres d’art et de favoriser la compréhension des arts visuels 

auprès du public. Elle est membre de la Société des musées québécois (SMQ). 

- 30 - 

Contact : 

L’Artothèque - 5720, rue Saint-André, Montréal, Qc, H2S 2K1 - 514 278 8181 – 

http://www.artotheque.ca  

Rachel Brideau 

Chargée de l’accueil, des communications et de la médiation 

communication@artotheque.ca 
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