Communiqué
C
de prresse, pour diffusioon immédiate

Montréal, samedi 1er avrril 2017 – À l’occcasion du 375e anniversaire dde la fondation de la ville de M
Montréal, l’Asso
ociation
québécoise des relieurs et des artistes du livre (AQRAL
L) est fière de prrésenter son exxposition de relliures d’art et de livres
d’artiste : « 375e de Montr
tréal : regard sur
su le livre, reg
gard sur la villee »
L’exposition
n se tiendra to
out d’abord duu 19 avril au 4 juin 2017, auu Musée des m
maîtres et artisans du Quéébec, à
Montréal, puis
p par la suite, sera accueilliee du 3 août au 24
2 septembre 20017, (vernissagge le 5 août à 166h), à l’Espace G
Galerie
du Regroup
pement des Méétiers d’Art de la
l Mauricie, héb
bergé dans la m
maison patrimooniale Hertel dee la Fresnière à TroisRivières.
ment pour mission de dévelop
pper l’intérêt poour le livre rellié, le livre d’arrtiste et la bibliiophilie
L’AQRAL, qui a notamm
hesse, la diversitté et la
contemporaaine au Québecc, se devait de participer à ceette grande fêtee qui célèbre l’hhistoire, la rich
vivacité culturelle de la méétropole québéccoise. Nous avo
ons donc demaandé à nos mem
mbres d’observver la ville à travvers les
livres. Autaant de regards sur
s la ville, sur son passé, son présent ou sonn futur, ses payysages et sa cullture, que porteent nos
artistes.
L’AQRAL est ainsi fière de
d présenter le travail
t
de pluss de 50 particip
pants, venus een grande parttie du Québecc, mais
C
des Éttats-Unis, d’Espagne, etc.
aussi du Canada,
n « 375e de Mo
ontréal : regarrd sur le livre, regard sur la vville » sera ainssi l’occasion de découvrir des œ
œuvres
L’exposition
exclusives, crées pour l’évèènement, réaliséées par les meillleurs artistes ett artisans du livr
vre d’ici et d’ailleeurs.
n de Montréal sera ponctuée de
d diverses anim
mations, notam
mment les fins dde semaine et lee 17 mai 2017, journée
L’exposition
anniversairee de la fondatio
on de la ville. To
out le programm
me sera prochaainement affichhé sur le site inteernet de l’AQR
RAL.
À propos de
d l’Associatio
on québécoise des relieurs et des artistes d
du livre
L’Associatio
on québécoise des relieurs et des
d artistes du livre
l
est un orgganisme à but noon lucratif qui réunit tous les artistes
œuvrant daans le domaine du livre relié, qu’ils soient relieurs
r
professiionnels ou artiistes libres. Comptant des meembres
provenant du
d Québec, des autres provin
nces du Canadaa, ainsi que des États-Unis et d’Europe, elle vise à promouuvoir et
soutenir l’exxcellence du traavail de ces pro
ofessionnels et à développer l’’intérêt du grannd public pour le livre relié et le livre
d’artiste. Ellle entretient éggalement des liens étroits avec les ateliers-écolles qui formentt les relieurs d’aart.
Site Web : www.relieursdu
w
uquebec.ca
Vernissage en présence dees artistes et ouvvert à tous le jeudi 20 avril 20117 à 18 heures.
615, ave
enue Sainte-Crroix, Montréal ( Québec) H4L 3
3X6
Station de
e métro Du Co llège
Voir les heures
h
d’ouvertture sur le site : www.mmaq.q
qc.ca
Droits d’entrrée : adultes 7 $; aînés 5 $; étudiants 4 $, ta
arif famille 14 $ (maximum 2 a
adultes)

Renseig
gnements généraux : 514 747-7
7367
Télécopie
eur : 514 747-8892 – courriel : info@mmaq.q
qc.ca

Sourcce : Pierre Wilso
on (514) 747-73367, poste 72011
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