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Communiqué de presse  

 

Pour diffusion immédiate 

L’Art qui nous habite 
Les 50 ans de l’Artothèque 

 

 

Du 28 octobre au 3 décembre 2017 

 

La Galerie d’art Stewart Hall est fière de présenter l’exposition L’Art qui nous habite, qui célèbre le succès de 
l’Artothèque et son demi-siècle de services auprès de la communauté.  
 
Depuis sa création, l’Artothèque a accueilli plus de 1 050 artistes, dont beaucoup reviennent participer chaque 
année. Afin de mettre en lumière ces talents, la collection 2018 propose 150 œuvres d’art de 150 artistes, répartis 
en trois catégories (50 ambassadeurs, 50 artistes initiés et 50 artistes de la relève).  
  
Nos ambassadeurs sont des artistes qui se sont démarqués par le nombre d'œuvres vendues ou louées, par leur 
reconnaissance au sein de la communauté artistique ou leur nombre de participations dans la collection. Les 
artistes initiés sont des artistes qui sont nouvellement représentés dans la collection ou ayant déjà participé à 
l’Artothèque. Les artistes de la relève sont des artistes qui n’ont jamais été représentés dans la collection et ont 
moins de 10 ans d’expérience.  
 
Dénommé le « Studio 67 », en l’honneur du centenaire du Canada, le service de prêt et de vente de Pointe-Claire 
est entré officiellement en fonction le 4 avril 1967. Au cours des tout premiers mois, le succès remporté et la 
réaction positive du public a encouragé le comité à poursuivre l’expérience sur le long terme. Cinquante ans plus 
tard, le renouvellement de la collection continue à grandir, avec un peu plus de 500 œuvres d’art présentées à un 
jury professionnel chaque année.  Après avoir été présentées à la galerie, les œuvres choisies – incluant dessins, 
peintures, photographies, estampes et techniques mixtes – sont disponibles pour la location ou la vente à 
l’Artothèque, située au deuxième étage de Stewart Hall.  
 
Vivre avec l’art offre tellement d’avantages, que ce soit pour embellir son chez-soi ou pour nourrir sa curiosité 
intellectuelle. Nous vous invitons à visiter l’exposition et si vous ne l’avez pas déjà fait, à louer une œuvre d’art. La 
longue durée de vie du service prouve qu’il est digne d’intérêt; vous ne serez pas déçu.   
 

VERNISSAGE : Dimanche 29 octobre, à partir de 14 h 

 

 

 

Source : Manel Benchabane, communications  Heures d’ouverture :  

514 630-1254 | manel.benchabane@pointe-claire.ca  Du lundi au dimanche : de 13 h à 17 h 

Entrée libre – accessible par ascenseur Mercredi : de 13 h à 21 h 

Causerie Démystifier l’art : Mercredi 9 novembre, 10 h. – avec Fiona Gibbon-Taillefer, Diane Jutras, Monique Boisvert et 
Mario Merola. 
Ne manquez pas la grande vente de livres usagés organisée par les Amis de Stewart Hall à l’occasion du vernissage, de 13 h 
à 17 h. 

mailto:manel.benchabane@pointe-claire.ca
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Press Release 

 

For immediate release 

The Art That Inhabits Us 
50 Years of the Art Rental and Sales Service 

 
October 28 to December 3, 2017 
 

 
The Stewart Hall Art Gallery is pleased to present The Art that Inhabits Us, from October 28 to December 3, 2017, 
an exhibition that celebrates the success of the Art Rental and Sales Service and a half century of service to the 
community.  
 
Since it was established, over 1,050 talented artists have participated in the service, many of whom return to 
participate annually. In an effort to highlight these talents, the 2018 collection features 150 artworks by 150 
individual artists divided into three categories (50 Ambassadors, 50 Established artists, and 50 Emerging artists).   
 
Our Ambassadors are artists that have made a mark either through their recognition within the artistic community, 
their sales and/or rental records or by virtue of the numerous times they have been accepted in the collection. The 
Established Artists are artists who are either new to the collection or have been previously accepted. The Emerging 
Artists are artists who have never before submitted to the collection and who have less than 10 years of experience.  
 
Initially named “Studio 67”, in honour of Canada’s Centennial, Pointe-Claire’s Art Rental and Sales Service opened 
on April 4, 1967. It was met with such an overwhelming positive public response during the first few months of 
operation that the Stewart Hall Policy and Planning Board decided to continue the service long-term. Fifty years 
later, the collection continues to gain in popularity, and just over 500 artworks are submitted to the Gallery to be 
considered for the annual juried selection. After being presented at the Gallery, the selected works – including 
drawings, paintings, photography, prints and mixed media – are available for sale or rent at the Art Rental and 
Sales Service, located on the second floor of Stewart Hall. 
 
Living with original art offers so many benefits, from beautifying your home to nurturing intellectual curiosities. We 
invite you to visit the exhibition and if you haven’t as of yet, try renting an artwork. If the longevity of the service is 
any indication, we are sure you will be not be disappointed.  
 

VERNISSAGE: Sunday, October 29, at 2 p.m. 
 
 

 
 

 
 

 

Source: Manel Benchabane, communications Opening hours: Monday to Sunday, 1 p.m. to 5 p.m. 

514-630-1254 | manel.benchabane@pointe-claire.ca    Wednesday, 1 p.m. to 9 p.m. 

Free admission – accessible via elevator   

Demystifying Art Lecture: Wednesday, November 8, 10 a.m. – with Fiona Gibbon-Taillefer, Diane Jutras, Manon Boisvert 
and Mario Merola. 

Don’t miss the Friends of Stewart Hall’s Great Big Second Hand Book Sale the day of vernissage, from 1 to 5 p.m. 
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