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La Galerie APQ :
Un vent de création balaie le Québec, prêt à inspirer artistes et artisans !
Montréal, le 30 septembre 2010 - L’Association pulmonaire du Québec est fière de lancer
aujourd’hui une invitation à tous les artistes et artisans à travers le Québec (peintres,
sculpteurs, photographes, etc.) à s’inscrire au grand recrutement de sa nouvelle galerie
d’art, la Galerie APQ, et courir la chance d’exposer leurs œuvres au grand public québécois,
pour une durée de cinq mois.
L’APQ procèdera prochainement à l’inauguration officielle de ses nouveaux bureaux à Montréal
et la Galerie APQ se veut une vitrine artistique unique qui sera installée à même les nouveaux
locaux et dont l’ouverture est prévue en 2011. Restez à l’écoute ! Les artistes dont les œuvres
seront sélectionnées bénéficieront d’une opportunité importante de visibilité, mais aussi
de la fierté de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de personnes souffrant de
maladie pulmonaire.
Pour participer, chaque artiste doit répondre aux critères d’admissibilité suivants :
•
•

•

•

Être résidant du Québec ;
Préparer un dossier artistique qui comprendra sur un CD, un résumé de sa démarche
artistique ainsi que cinq images des œuvres choisies en format jpeg 300 dpi bien
identifiées (titre, médium, format, prix, etc.) ;
Émettre un chèque ou un mandat poste au nom de l’Association pulmonaire du Québec,
au montant de 40 $ qui couvrira les frais d’adhésion. Un reçu officiel pour fins d’impôt
sera émis à chaque participant ;
Le dossier doit être envoyé ou remis en personne à l’APQ, située au 5790, avenue Pierre
De Coubertin à Montréal, au plus tard le vendredi 29 octobre 2010 à 17 h 00.

L’APQ procédera avec un comité de jury, à la sélection des œuvres reçues. Les artistes
sélectionnés exposeront leurs œuvres à la Galerie APQ pour une durée de cinq mois. Une photo
de chaque œuvre sera également affichée sur le site Internet l’APQ qui reçoit plus de 1,5 million
de visiteurs par année. Une partie des profits provenant des ventes de chaque œuvre sera
versée à l’APQ et servira à appuyer ses différents projets ainsi que les recherches sur les
maladies pulmonaires.
Le public sera éventuellement invité à venir admirer les œuvres des artistes sélectionnés
durant les heures de bureau, du lundi au vendredi.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, on peut rejoindre Madame Mireille Chéry,
directrice au développement et aux communications de l’APQ, au 514-287-7400 poste 225 ou à
l’adresse courriel mireille.chery@pq.poumon.ca.
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Fondée en 1938, l’Association pulmonaire du Québec (www.pq.poumon.ca) est le seul
organisme sans but lucratif, responsable de la promotion de la santé respiratoire et de prévenir
les maladies pulmonaires par la recherche, l’éducation et les services. Membre de l’Association
pulmonaire du Canada, de l’American Lung Association, de l’Union internationale contre la
tuberculose et les maladies respiratoires de même que de l’Organisation mondiale de la santé,
l’Association pulmonaire du Québec vient en aide et défend tant les personnes atteintes
que l’ensemble de la population québécoise. Au Québec, on estime à plus de 1,5 million le
nombre de personnes qui souffrent de maladies respiratoires. L’APQ a aussi pris un tournant
environnemental depuis 2007, parmi les nombreux combats et plaidoyers mis de l’avant, notons
le radon, le smog, le chauffage au bois et l’herbe à poux (ambrosia).
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