Communiqué pour diffusion immédiate

Le 17 juin, les artistes émergents s’invitent à L’Artothèque !
Montréal, le 10 juin 2016. L’Artothèque est heureuse d’accueillir la prochaine
exposition Popup Art Cible, le 17 juin 2016 de 17 h à 20 h en partenariat avec
Art Cible, Diversité Artistique Montréal, ART Happening Artistique et Pop up art
Montréal.
C’est dans une ambiance décontractée que les œuvres de quatorze artistes
seront présentées au public. Plus que des expositions, les Popup Art Cible
permettent à la relève de se créer un réseau dans le milieu artistique
montréalais grâce à la présence d’artistes établis qui échangeront avec les
exposants.
Les artistes exposés sont : Alexandre Fortin, Ariane Côté, Aygerim Syzdykova,
Edith Cambrini, Geneviève L’Heureux, Linda Luttinger, Marie-Chloé Duval,
Mikhail Smirnov, Narcisse E.Esfahani, QuidiArt, Rosina Bucci, Sylvie Adams et
Véronique LeBlanc.
Coup de cœur Artothèque
À l’issue de cette exposition, un comité de sélection de L’Artothèque désignera
une œuvre « Coup de cœur Artothèque ». Fière d’encourager les artistes
émergents, L’Artothèque offrira au créateur l’opportunité de faire partie des
artistes en consignation et de voir son œuvre exposée autant chez des
particuliers que dans des entreprises. Le choix de l’artiste sera dévoilé le soir de
l’événement, le 17 juin 2016 à 19 h 30.
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 for mation
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.
À propos d’Art Cible
Art Cible organise des expositions pop-up et soirées de réseautage avec la
relève artistique et culturelle. L’organisme met à leur disposition un lieu de
rencontre

et

de

promotion,

afin

d’encourager

leur

développement

professionnel. Ainsi, Art Cible favorise des liens de collaboration entre les
différents participants qui s’échangent des conseils utiles pour poursuivre et
dynamiser leur démarche. La proximité créée lors des soirées et l’enthousiasme
des personnes présentes nourrissent le travail des artistes et font la marque de
ces événements.
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