Madame Caroline St-Hilaire,
Mairesse de la Ville de Longueuil et
présidente du comité d’honneur de
l’Encan Plein sud 2011,
ainsi que mesdames Monic Brassard,
présidente de Plein sud, et
Hélène Poirier, directrice générale et
artistique de Plein sud,
sont heureuses de vous convier à une
criée d’œuvres d’art contemporaines
le jeudi 29 septembre 2011 à 18 h 00
au foyer de la salle Jean-Louis-Millette
du Théâtre de la Ville
180, rue De Gentilly Est à Longueuil

l’encan plein sud 2011
événement-bénéfice
Criée d’œuvres d’art
contemporaines

sous le marteau de François Gourd

Présidence d’honneur

Les enchères débuteront à 19 h 30
et seront précédées d’un cocktail à 18 h 00.
coûT Du biLLET D ’ EnTréE

: 20 $

Œuvres en ligne : www.plein-sud.org
Le billet d’entrée au coût de 20 $
pour une personne donne droit
au cocktail (bouchées festives, bière et vin),
au stationnement et au livret d’encan.

Mairesse de la Ville de Longueuil

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)

le jeudi 29 septembre 2011 à 18 h

Toutes les œuvres mises aux enchères
sont encadrées!

Madame Caroline St-Hilaire

au foyer de la salle Jean-Louis-Millette
du Théâtre de la Ville à Longueuil

Une confirmation de votre présence serait
appréciée avant le 22 septembre 2011,
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.

LEs arTisTEs
Catherine Bodmer
Jérôme Bouchard
Michel Boulanger
Sylvain Bouthillette
Gilbert Boyer
Martin Bureau
Michel Campeau
Bertrand Carrière
Cooke-Sasseville
Linda Covit
alexandre David
ani Deschênes
richard Deschênes
Martin Désilets
Catherine Farish
Louis Fortier
andré Fournelle
Johanne Gagnon
Dominique Gaucher
Karine Giboulo
Véronique La Perrière M.
François Lacasse
Fred Laforge

éric Lamontagne
Valérie Lamontagne
Francine Larivée
renée Lavaillante
raymond Lavoie
nicole Lebel
Michel Leclair
Claire Lemay
Michèle Lorrain
Yves Louis-Seize
arthur Munk
natascha niederstrass
Dominique Paul
Francesca Penserini
Bertrand r. Pitt
Gilbert Poissant
Sophie Privé
Michael a. robinson
Stephen Schofield
Marc Séguin
Ève K. Tremblay
François Vincent

150, rue De Gentilly Est, local D-0626
Longueuil (Québec) J4H 4a9 Canada
: (450) 679-2966 / 679-4480
TéLéCoPiEUr : (450) 679-4480
CoUrriEL : plein-sud@plein-sud.org
SiTE inTErnET : www.plein-sud.org

TéLéPHonE

LES CoMManDiTairES DE L’EnCan

TiraGE D’unE ŒuVrE D’arT
Une œuvre d’anne ashton
(reproduction sur la couverture 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

reproduction : anne ashton, Grey Whirl, 2005
Huile sur toile, 63 x 61,5 cm. Photo : éliane Excoffier

Plein sud tient à remercier les commanditaires
et les artistes qui participent à l’encan et
particulièrement anne ashton pour sa contribution
dans le cadre du tirage ainsi que Transcontinental
pour l’impression de ce carton et du livret de l’encan.

conception graphique : plein sud

(en vente maintenant et le soir de l’encan)

