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Prix Praxis Art Actuel 
Exposition & Annonce du Lauréat Prix Praxis Art Actuel 2012  

Une collaboration avec le Département d’Arts plastiques du Collège Lionel-Groulx 
À l’espace d’exposition du Collège Lionel-Groulx (100 rue Duquet, à Sainte-Thérèse). 

Du  28 septembre au 8 novembre 2012 
Vernissage le 28 septembre de 19h00 à 22h00 

Gratuit 
 
Dans le cadre de l’expostion annuelle regroupant les productions de 52 finissants en Arts plastiques du 
Collège Lionel-Groulx. Praxis Art Actuel a l’honneur de récompenser une fois de plus un étudiant dont 
le travail représente le meilleur espoir pour son engagement à poursuivre sa carrière en art 
contemporain. L’exposition se tiendra du 28 septembre au 8 novembre 2012 au Collège Lionel-Groulx 
(au 100 rue Duquet, à Sainte-Thérèse).  
 
Le vernissage aura lieu à au nouvel espace d’exposition du Collège le 28 septembre, de 19 h à 22 h 
avec la présentation des enseignants, les discours de circonstance des divers invités ainsi que la 
remise du Prix Praxis Art Actuel. Des bouchées et des rafraîchissements seront offerts dès 20 heures 
pour compléter cette soirée toujours des plus animées. Venez voir plus de 150 créations originales, 
parmi les meilleures, produites par les étudiants au cours de leur formation. Le soir même venez 
assister au lancement d’un CD reproduisant les installations réalisées dans le cadre de l’Épreuve 
synthèse des étudiants. 
 
Le récipiendaire du Prix Praxis Art Actuel aura l’opportunité de participer à un programme de 
parrainage durant l’été 2013 afin de réaliser un projet de diffusion solo, et de présenter son travail au 
public dans l’environnement stimulant de notre centre d’artistes. 
 
Pour de plus amples informations, contactez-nous. 
 
--- 
 
Praxis Art Actuel est un centre d’artistes autogéré qui a vu le jour en 1983 et loge actuellement au 2e 
étage du Centre J. Olindo-Gratton. Praxis accueille, accompagne et soutient des artistes en art actuel 
dans le cadre de sa programmation régulière et produit des événements spéciaux. Le centre offre un 
espace de réflexion et encourage les échanges et les collaborations à l’extérieur de l’espace-galerie 
afin de stimuler autrement le processus de création. À Praxis, les artistes s’éloignent du cadre habituel 
d’exposition, s’infiltrent dans l’espace public et s’inspirent des caractéristiques du lieu dans lequel ils se 
retrouvent pour réfléchir et créer. En somme, Praxis participe au développement des problématiques 
artistiques d’aujourd’hui et stimule l’effervescence culturelle de la région des Laurentides, et ses 
alentours, en favorisant la recherche, les échanges et les collaborations. 
 
Remerciements  
Nous remercions le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, les 
Fonds des Laurentides pour les arts et les lettres, la Ville de Sainte-Thérèse et la CRÉ des Laurentides 
pour leur soutien de nos activités, ainsi que le Département d’Arts plastiques du collège Lionel-Groulx 
pour leur collaboration à ce projet. Par ailleurs, nous remercions chaleureusement tous celles et ceux 
qui rendent ses activités possibles : les artistes, les auteurs, ses membres, les bénévoles, la 
communauté, ses généreux donateurs, ainsi que tous ceux qui travaillent dans l’ombre. 
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Informations : Praxis Art Actuel : 34 rue Blainville Ouest, C.P. 98549, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1X1, Canada, 
450-434-7648  |  www.praxisartactuel.org  |  praxis@artactuel.ca 

 

Trouvez ce communiqué en version électronique, ici : http://tinyurl.com/PrixPraxis2012 


