
l’encan plein sud
événement-bénéfice
Criée d’œuvres d’art

contemporaines

sous le marteau de François Gourd

Présidence d’honneur
Monsieur Claude Gladu
Maire de la Ville de Longueuil

coût du billet d’entrée : 20 $

œuvres en ligne : www.plein-sud.org 

le jeudi 23 avril 2009
au foyer de la salle Jean-Louis-Millette 

du Théâtre de la Ville

180, rue De Gentilly Est à Longueuil

Les enchères débuteront à 19 h 30 

et seront précédées d’un cocktail à 18 h 30.

Reproduction : Bertrand Carrière, Motel Oscar, boulevard Taschereau,
Longueuil, 2007, impression au jet d'encre archive, 48 x 33 cm



Monsieur Claude Gladu, Maire de la Ville de Longueuil et président du comité d’honneur de l’Encan Plein sud, 
ainsi que mesdames Monic Brassard, présidente de Plein sud, et Hélène Poirier, directrice générale et artistique de Plein sud, 

sont heureux de vous convier à une criée d’œuvres d’art contemporaines

le jeudi 23 avril 2009 à 18 h 30
au foyer de la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville

180, rue De Gentilly Est à Longueuil

Le billet d’entrée au coût de 20 $ donne droit au cocktail - bouchées festives, bière et vin -  au stationnement et au livret d’encan. 
Billets en vente maintenant à Plein sud (150, De Gentilly Est, local D-0606) et le soir même de l’encan (au foyer de la salle Jean-Louis-Millette)

Les œuvres sont exposées du samedi 18 au jeudi 23 avril 2009 [samedi de 12 h à 17 h / lundi et mardi de 12 h à 20 h / jeudi de 12 h à 16 h]
Toutes les œuvres mises aux enchères sont encadrées!

Une photographie de Bertrand Carrière (recto du carton) fait l’objet d’un tirage qui aura lieu le soir de l’encan à la fin des enchères. 
Coût : 5 $ un billet de tirage ou 20 $ pour cinq billets de tirage (en vente maintenant et le soir de l’encan)

Une confirmation de votre présence serait appréciée avant le 20 avril, par téléphone au (450) 679-2966 ou par courriel : plein-sud@plein-sud.org
Les achats sont payables le soir même (carte Visa seulement, chèque ou argent comptant). Les taxes ne s’appliquent pas.

Plein sud tient à remercier les commanditaires, les artistes qui participent à l’encan et particulièrement 
Bertrand Carrière pour sa contribution dans le cadre du tirage et Transcontinental pour l’impression de ce carton.

Plein sud bénéficie de l’appui financier récurrent du collège Édouard-Montpetit, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, 
de la Société de développement des arts et de la culture de Longueuil, du Conseil des Arts du Canada, de Pratt & Whitney Canada, 

de la Caisse populaire de Longueuil et de la Caisse Desjardins de Saint-Pierre-Apôtre.


