
 
 

 

Plus de 60 artistes d’ici réunis pour la                             
       15e édition de l’encan bénéfice de l’Écomusée! 
 
 

Montréal, le mardi 19 avril 2016.- Célébrez le 15e encan bénéfice annuel d’œuvres d’art de l’Écomusée du fier 
monde le 10 mai prochain. Une soixantaine de créateurs québécois et canadiens sont réunis et vous proposent 
leurs encres, peintures, gravures… Que ce soit pour un artiste émergent ou reconnu, coup de cœur assuré parmi 
les 54 œuvres offertes à la criée et les 12 œuvres à l’encan discret. L’événement débute par un cocktail dès 17 h 
et est suivi de l’encan à 19 h. Lors de cette soirée sous la présidence d’honneur de Francine Grimaldi, Winston 
McQuade agit à titre de commissaire-priseur, appuyé par Annie Reynaud à l’animation. Le coût du billet est de 
45 $. Offrez-vous une œuvre d’art et par le fait même, soutenez la mission culturelle et citoyenne de l’Écomusée 
du fier monde. Rendez-vous le mardi 10 mai 2016, bienvenue à tous!  
 
Célébrez la 15e édition 
L’encan bénéfice de l’Écomusée du fier monde en est déjà à sa 15e édition et est 
devenu un incontournable au fil des ans. Cette édition anniversaire ne fait pas 
exception : le corpus réuni est impressionnant. C’est une occasion unique de se 
procurer des œuvres d’artistes consacrés tels que Marc Séguin, Jaques Hurtubise, 
Marcelle Ferron, Jean Paul Riopelle ou Armand Vaillancourt. C’est également le 
moment de découvrir le travail d’artistes de la relève fort prometteurs : Yannick De 
Serre, Dominique Desbiens, Christian Dunberry, Charlotte Fauteux, Suzanne 
Lafrance. Les œuvres sont présentées dans l’exposition Variations sur l’art d’ici du 27 avril au 8 mai, entrée libre. 
Le catalogue est aussi accessible en ligne : ecomusee.qc.ca Il ne vous reste qu’à faire votre choix! 
 

Au fil des ans, de nombreux artistes émergents ou de renommée nationale et internationale ont exposé leurs 
réalisations. En 15 ans, 990 œuvres ont été présentées lors des encans! C’est également plus de 483 000 $ de 
profit qui ont été amassés, une somme qui permet à l’Écomusée du fier monde de remplir son double mandat de 
musée d’histoire et de musée citoyen. L’Écomusée loge dans l'ancien bain public Généreux, un magnifique 
exemple de l'architecture des années 1920. Depuis plus de 30 ans, il propose une programmation originale et 
invite le public à explorer l’histoire du travail et à réfléchir sur les enjeux sociaux de son milieu. Encore une fois, 
les profits de l'encan seront versés à l'Écomusée et aux artistes. Fidèle à sa mission, l’Écomusée partagera 
également les profits de la vente de deux œuvres avec des organismes du quartier : l'œuvre de Jean Paul 
Riopelle avec Mères avec pouvoir et celle de Jacques Hurtubise avec l’Auberge du cœur Le Tournant. 
 

15e Encan bénéfice d’œuvres d’art : mardi 10 mai 2016 

Cocktail dès 17 h et vente aux enchères à 19 h 
Billet : 45 $ / Achat : 514 528-8444 

Les œuvres sont exposées du 27 avril au 8 mai, entrée libre pour tous 
 

Écomusée du fier monde 
2050, rue Amherst  
Métro Berri-UQAM 

 

Renseignements et catalogue en ligne : ecomusee.qc.ca 
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