COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Plus de 60 artistes d’ici à l’honneur
Exposition du 22 avril au 5 mai 2015, à l’Écomusée du fier monde
Montréal, le mardi 24 mars 2015.- L’Écomusée du fier monde invite le grand public à admirer la
création d’une soixantaine d’artistes québécois et canadiens. Découvrez la production picturale
d’artistes de la relève et d’autres de niveaux national et international. Le parcours se révèle être une
rencontre artistique hors du commun! Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition le mercredi
22 avril à 17 h, en présence de plusieurs des artistes. L’exposition est à l’affiche du 22 avril au
5 mai 2015, à l’Écomusée du fier monde. L’entrée est gratuite.
Admirez la création d’ici
Le corpus de l’exposition est impressionnant et présente le
travail remarquable des créateurs d’ici. Pour cette 14e édition,
l’exposition vous propose audace et sobriété, couleurs et
monochromie, abstraction et figuration… Parcourez l’étendue et
la diversité de l’univers artistique québécois. Les 66 œuvres
présentées, majoritairement des peintures, mais aussi des
estampes, ont été sélectionnées par un comité qui a voulu
regrouper une sélection représentative des œuvres picturales
de la création contemporaine d’ici.
Découvrez le travail d’artistes émergents prometteurs tels que Renée Chevalier, Mathieu Lacroix,
Sébastien Gaudette, Sébastien Lafleur, Philippe Mayer, Suzanne Lafrance et Yannick De Serre.
Admirez à nouveau la création d’artistes bien établis dont René Derouin, Marcelle Ferron, Jacques
Hurtubise, Denis Juneau, Rita Letendre, Philip Surrey, Harold Klunder... Les œuvres réunies dans
l’exposition seront mises aux enchères au profit de l’Écomusée du fier monde le mardi 5 mai 2015.
Consultez le catalogue en ligne : ecomusee.qc.ca
Participez à l’encan et soutenez l’Écomusée
L’encan regroupe 54 œuvres offertes à la criée et 12 œuvres à l’encan discret. La vente aux enchères
se tiendra le mardi 5 mai 2015 à l’Écomusée du fier monde. Un cocktail sera servi dès 17 h et sera
suivi de l’encan crié à 19 h. Les profits amassés permettront à ce musée original de poursuivre la
réalisation de ses activités. L'Écomusée du fier monde occupe une place spécifique dans le paysage
culturel montréalais. Seul écomusée à Montréal, il remplit un double mandat de musée d'histoire et de
musée citoyen. Depuis plus de 30 ans, il réalise une programmation originale et invite le public à
explorer l’histoire du travail et à réfléchir sur les enjeux sociaux de son milieu. L’Écomusée loge dans
l'ancien bain public Généreux, un magnifique exemple de l'architecture des années 1920. En achetant
une œuvre, vous appuyez l'Écomusée et sa mission citoyenne. La collectivité peut compter sur
l'Écomusée. Nous comptons sur vous! Les billets sont disponibles dès maintenant au coût de 40 $.
Renseignements et achat de billets : 514 528-8444
Exposition : 22 avril au 5 mai, de 10 h 30 à 16 h, entrée libre
Encan bénéfice d’œuvres d’art : mardi 5 mai 2015
Écomusée du fier monde : 2050, rue Amherst, métro Berri-UQAM
Renseignements et catalogue en ligne : ecomusee.qc.ca
- 30 Photographies des œuvres et entrevues avec le directeur René Binette disponibles sur demande.
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