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LE PRIX DE LA VITRINE | UN ARTISTE MONTRÉALAIS DE LA RELÈVE RÉCOMPENSÉ
Montréal, le jeudi 17 février 2015 – La Vitrine est fière de s’associer au festival Art Souterrain
en offrant, pour une quatrième année, le Prix de La Vitrine culturelle, remis à un artiste
montréalais de la relève (35 ans et moins), dont l’œuvre sera sélectionnée par un jury de
professionnels du milieu culturel.
Pour sa 7e édition, le festival Art Souterrain présentera 65 œuvres dans un parcours de plus de
6 kilomètres dans le réseau souterrain de Montréal. Cette année, il sera question de « La
sécurité dans notre société », un thème fort intéressant qui pourra être découvert à partir du 28
février durant la Nuit blanche à Montréal jusqu’au 15 mars. Le festival a pour mission de
démocratiser l’art contemporain auprès d’un large public, un mandat que toute l’équipe et les
artistes participants remplissent avec succès à chaque année.
C’est avec fierté que La Vitrine remettra à l’artiste gagnant un forfait culturel multidisciplinaire
d’une valeur de 2 500 $. Ce forfait est composé de billets de spectacles et de passes spéciales
offertes par plusieurs diffuseurs culturels et festivals montréalais. De plus, l’œuvre de l’artiste
retenu sera exposé à La Vitrine situé dans le hall du 2-22, aux coins des rues mythiques de
Saint-Laurent et Sainte-Catherine où plus de 50 000 personnes y déambulent chaque jour.
L’annonce de l’artiste remportant le Prix de La Vitrine culturelle aura lieu lors de la soirée de
clôture du festival Art Souterrain. x
À PROPOS DE LA VITRINE
Située au 2-22, le 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, son blogue
culturel et son application mobile en réalité augmentée, 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. LaVitrine.com, votre guichet culturel !
À PROPOS DE ART SOUTERRAIN
Fondé en 2009, Art Souterrain met en valeur les acteurs du milieu de l’art contemporain ainsi
que l’architecture et le patrimoine culturel de la ville souterraine de Montréal. Le festival a pour
but de rendre accessible l’art de pointe à un large public en sortant les œuvres des lieux
d’exposition traditionnels.
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