COMMUNIQUÉS DE NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LA VITRINE CULTURELLE ET ART SOUTERRAIN :
UNE COLLABORATION NATURELLE
Montréal, le 3 février 2016 – La Vitrine culturelle est fière de s’associer pour une cinquième année
consécutive au festival Art Souterrain. L’objectif du festival s’inscrit directement avec la mission de La
Vitrine qui est de promouvoir toutes les activités culturelles et artistiques du grand Montréal. Cette
association entre les deux organismes montréalais contribuera au rayonnement de l’art contemporain dans
la ville et auprès de la population.
Pour une cinquième année, La Vitrine culturelle aura l’honneur de remettre à un artiste montréalais, lors de
la soirée d’ouverture le 16 février prochain, le « Prix de La Vitrine culturelle ». « Par son accessibilité, son
rayonnement et son originalité, Art Souterrain offre aux artistes d’ici et d’ailleurs une véritable plateforme
ouverte et démocratise, auprès d’un grand public, l’art contemporain. Je me sens particulièrement
interpellée par l’importance accordée à la création et la discussion lors du festival. Des critères qui
permettent d’engendrer entre le public et les artistes un véritable échange », affirme Nadine Gelly,
directrice générale de La Vitrine.
La culture est un moteur de construction et de cohésion sociale. En exposant les œuvres dans la ville
souterraine de Montréal, cette exposition hivernale d’envergure permet à la population de côtoyer l’art
dans des lieux encore inusités à Montréal. Depuis sa création en 2009, plus de 450 projets artistiques ont été
exposés dans des lieux publics, permettant à plus de 4 millions de visiteurs de se familiariser avec l’art
e
actuel. La 8 édition du festival sera lancée lors de la Nuit blanche le 27 février prochain et se déroulera
jusqu’au 20 mars.
À PROPOS DE LA VITRINE
Située au 2-22, le nouveau phare culturel du quartier des spectacles, La Vitrine est un organisme à but non
lucratif voué à la promotion et à la vente de toutes les activités culturelles. Avec son site Internet, qui
propose le calendrier culturel le plus complet du grand Montréal, La Vitrine offre un guichet central
d'information et de billetterie à tarif réduit et régulier. Reconnue comme l’organisme de promotion de la
culture par excellence à Montréal, La Vitrine propose aux visiteurs une véritable immersion culturelle au
cœur du centre-ville, en mettant à leur disposition des installations technologiques signées par Moment
Factory, qui symbolisent la convergence du talent et de la créativité à Montréal.
À PROPOS D’ART SOUTERRAIN
Art Souterrain est un organisme à but non lucratif fondé en 2009. L’événement met en valeur les acteurs du
milieu de l’art contemporain, les artistes, ainsi que l’architecture et le patrimoine culturel de la ville
souterraine de Montréal en les réunissant autour d’un festival unique en Amérique du Nord. L’événement a
pour but de rendre accessible l’art de pointe à un large public en sortant les œuvres des lieux d’exposition
traditionnels. Leur ambition est de poursuivre cet objectif, afin d’offrir toujours plus à nos artistes, à nos
lieux et à notre public.
-30Source et information :
Nadine Gelly, directrice générale
LA VITRINE
T 514 285-4545, poste 224
nadine.gelly@lavitrine.com
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Le 3 février 2016
La Banque d’art au festival Art Souterrain 2016
La Banque d’art du Conseil des arts du Canada est fière de s’associer à l’édition 2016 du festival Art
Souterrain. Les deux organismes ont le but commun de rendre accessible l’art visuel à un large public en
sortant les œuvres des lieux d’exposition traditionnels, afin de les intégrer au quotidien du citoyen. Ainsi, on
incite le public à se familiariser avec les artistes, les institutions, et les diffuseurs du milieu de l’art moderne
et contemporain, enrichissant la vie culturelle des Canadiennes et Canadiens.
À propos de la Banque d’art
•
Depuis 1972, la Banque d'art du Conseil des arts du Canada acquiert des œuvres d’art
contemporain afin de les rendre accessibles à travers le Canada.
•
La collection comprend plus de 17 000 œuvres réalisées par près de 3 000 artistes, incluant ceux
provenant de milieux culturels diversifiés et autochtones.
•
La collection est accessible à tous grâce à ses programmes de location, de prêt et de diffusion.
Nouveau site web – 17 000 œuvres au bout des doigts!
•
banquedart.ca la plus récente destination numérique du Canada vers ce qui se fait de mieux en art
contemporain partout au pays - constituez et partagez votre propre galerie en ligne, échangez et
apprenez avec nos conseillers en art visuels… et bien plus encore.
Titre de l’exposition de la Banque d’art : L’attrait du choix
Lieux : Tour de la Bourse, 800 rue du Square-Victoria, Montréal
Artistes : Louis Archambault, James Carl, Ulysse Comtois, Jacques Hurtubise, Denis Juneau, Shié Kasai,
Alain Paiement, Claude Tousignant
L'art doit-il séduire? Est-ce que l’omniprésence des médias de masse universalise les goûts, nous
éloignant des courants subversifs ou conceptuels? Séduire c’est avant tout captiver, capter l’attention, dans
ce sens, oui l'art doit séduire. Mais qu’est-ce qui nous séduit? La culture de masse est définie en termes de
popularité, ainsi on ne parle que d’une supériorité par le nombre. De ce fait, la domination de la culture
populaire devient apparente quand les choix sont limités. Mais qu’en est-il d’une collection d’art qui compte
au-delà de 17 000 œuvres? Le programme de location de la Banque d’art permet aux entreprises et
organismes de se définir de manière unique en choisissant parmi tant d’œuvres. Face à une telle diversité, il
est impossible de parler de goûts universels. C’est alors la subjectivité, le caractère distinctif de chacun
d’entre nous, qui redéfinit perpétuellement les notions de beauté et de laideur, du conformisme et du
marginal.

Shié Kasai, Survival Japanese Cooking (détaill), 2008, photo

Médias, s’adresser à :
Conseil des arts du Canada
Geneviève Vallerand 1-800-263-5588 ou 613-566-4414, poste 5145 ou 613-790-4294 (mobile)
genevieve.vallerand@canadacouncil.ca
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3 February 2016
The Art Bank at Art Souterrain 2016
The Canada Council Art Bank is proud to participate in the 2016 edition of the Art Souterrain festival. The
goal of both organizations is to make the visual arts accessible to a wider audience by presenting artworks
elsewhere than traditional exhibition spaces, integrating them into the daily lives of citizens. In doing so, we
familiarize the public with the artists, the institutions, and the promoters of modern and contemporary art,
thus enriching the cultural lives of Canadians.
About the Art Bank
•
Since 1972, the Canada Council Art Bank has purchased contemporary artworks to make them
available across the country.
•
The collection includes more than 17,000 works by over 3,000 artists, including those from
Aboriginal and culturally diverse backgrounds.
•
The collection is accessible to all thanks to its rental, loan and outreach programs.
New website – 17,000 artworks at your fingertips!
•
artbank.ca Canada’s newest digital destination for the best in contemporary art from across the
country - curate and share your own online gallery, exchange and learn with our art
consultants…and much more.
Title of Art Bank exhibition: The Allure of Choice
Location: Stock Exchange Tower, 800 rue du Square-Victoria, Montréal
Artists: Louis Archambault, James Carl, Ulysse Comtois, Jacques Hurtubise, Denis Juneau, Shié Kasai,
Alain Paiement, Claude Tousignant
Must art be appealing? Does the omnipresence of mass media universalize taste, and distance us
from subversive or conceptual trends? To appeal you have to captivate, capture attention, and in this sense,
yes, art has to appeal. But what appeals to us? Mass culture is defined in terms of popularity, which is
superiority strictly in a numerical sense. Because of this, the domination of popular culture becomes
apparent when the choices are limited. But what about an art collection that counts more than 17,000
works? The Art Bank rental program allows government and corporate clients to make a unique statement in
choosing from such a vast array of works. When there is so much to choose from, it’s impossible to fall back
on universal taste. This means that the notions of beauty and ugliness or of conformity and nonconformity
are perpetually redefined by our subjective and uniquely individual tastes.
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Media Contacts:
Canada Council for the Arts
Geneviève Vallerand 1-800-263-5588 or 613-566-4414 (ext. 5145), 613-790-4294 (mobile)
genevieve.vallerand@canadacouncil.ca
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