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Événement 29 - Expo-vente annuelle  

Du 7 au 16 décembre, 12h à 17h 

Praxis Art Actuel, 34 Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, 1er étage 

Vernissage & Inauguration de notre boutique en ligne : 11 décembre 17h00 

Gratuit 
 

 

Voici revenu notre rendez-vous annuel au cœur du charmant village tout illuminé de Sainte-

Thérèse qui permet à tous d’acheter des œuvres d’art contemporain originales pour offrir à ses 

proches à Noël, ou encore à soi-même. Artistes, collectionneurs et amateurs d'art se rassemblent 

à Praxis Art Actuel pour célébrer sa populaire expo-vente-événement du 7 au 16 décembre 2012 

(le vernissage aura lieu mardi le 11 décembre à 17h), de 12h à 17h.  

 
Nous mettons en vente des œuvres uniques dont le prix de vente s’élèvera jusqu’à un maximum 

de 200$, ou bien des œuvres multiples d’une valeur maximale de 50$ l’unité. Il s’agit du même 

coup d’une levée de fond pour notre organisme. L’artiste reçoit 60% du bénéfice de la vente et 

Praxis Art Actuel recueille les 40 % restant. Nous émettons des reçus d’impôts aux acheteurs de 

ces œuvres.  

 
Avec un prix si abordable, l'Événement 29 est un endroit idéal pour se procurer des œuvres 

originales d’artistes de la relève, de vos amis ou de vos proches. Le vernissage-célébration, qui 

aura lieu le 11 décembre à 17h00m inclura une musique d’ambiance avec DJ, activités spéciales 

et un grand tirage d’une œuvre originale. Tous les profits générés par cet événement seront 

versés directement aux activités du centre d'artistes Praxis Art Actuel. 

 
Nouveauté cette année : nous inaugurons la première phase de notre section boutique en ligne, 

qui présentera des œuvres en vente durant toute l’année, en lien direct avec nos événements. Il 

s’agit encore d’une façon pour vous de nous suivre en direct sur notre site internet et pour nous 

de vous offrir du contenu de qualité tout en diversifiant nos services.  

 
Praxis Art Actuel c’est un centre qui bouge, qui s’investit et qui innove dans la perspective d’une 

réflexion toujours plus poussée en art actuel. Mais c’est pour vous et grâce à vous que nous 

sommes capables d’accomplir toutes ces réalisations; pour cela, nous vous en sommes 

reconnaissants. 

 
Nous espérons vous voir en grand nombre à l'Événement 29! 
 

Martin Champagne 

Directeur général 



 

 

Artistes participants 

Steffie Bélanger, Anne Bertrand, Sylvain Breton, Caroline Boileau, Valéry Cadieux, Nadine Cinq-

Mars, Jérémie Cyr, Valérie Laflamme, Laurent Lamarche, Pascale Malaterre, Thierry Marceau, 

sAm, Helena Martin Franco, Mysho, Martine Narreault, Marie Pascale Pelletier, Réal Patry, 

Marie-Hélène Plante, Hugues Poelman, Douglas Scholes. 

 

 

Information sur le  centre  

Praxis Art Actuel accueille, accompagne et soutient des artistes en art actuel dans le cadre de sa 

programmation régulière et produit des événements spéciaux, tels que la diffusion d’une oeuvre 

photographique dans l’espace public (en collaboration avec la ville de Sainte-Thérèse) et 

l’attribution du Prix Praxis pour la relève (en collaboration avec le Collège Lionel-Groulx). Le 

centre joue un rôle de médiateur auprès de la population des Basses et des Hautes-Laurentides 

en offrant des événements artistiques, des laboratoires, des conférences, des colloques et des 

publications. Il encourage le développement professionnel de ses membres, offre des activités de 

réflexion, d’échange, de parrainage et favorise l’élaboration de projets artistiques collaboratifs 

comportant une dimension exploratoire ou expérimentale en lien avec le territoire et les 

communautés. 

 
Praxis Art Actuel tient à remercier chaleureusement tous celles et ceux qui rendent ses activités 

possibles : les artistes, les auteurs, les membres, les bénévoles, la communauté, le Conseil des 

arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, la ville de Sainte-Thérèse, la CRÉ 

des Laurentides (Conférence régionale des élus), le Forum Jeunesse des Laurentides, ses 

généreux donateurs, ainsi que tous ceux qui travaillent dans l’ombre. 
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Trouvez ce communiqué en version électronique, ici : http://tinyurl.com/evenement29  


