Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
UN SERVICE CLÉ EN MAIN POUR LA 3E ÉDITION DU
PROGRAMME DE LOCATION D’ŒUVRES D’ART À AMOS

Amos, le 20 novembre 2017- La Ville d’Amos, par l’entremise de la bibliothèque municipale
et en partenariat avec la Société des arts Harricana, est fière de vous annoncer la tenue de la 3e
édition du programme de location d’œuvres d’art pour les entreprises, commerces et
professionnels de la MRC Abitibi. La sélection des œuvres par les entreprises aura lieu le 25
janvier 2018 à la bibliothèque municipale (Maison de la culture).
Une formule revisitée
C’est sous la forme d’un 5 à 7 que la sélection des œuvres se fera par les gens du milieu des
affaires. Après avoir reçu un dépliant contenant l’ensemble des détails pour chacune des
œuvres, les participants seront invités à circuler à travers les œuvres et les artistes afin de faire
leurs choix. Une pige, rappelant une enchère, terminera la sélection et les résultats seront
présentés en simultanée sur un écran.
La grande nouveauté est l’introduction d’un service clé en main par la livraison de l’œuvre
chez l’entreprise dans les semaines suivant la sélection. La livraison sera effectuée par l’artiste
ou un représentant de la Société des arts Harricana et de la bibliothèque municipale. Une photo
de l’œuvre prise dans les locaux de l’entreprise sera diffusée via les médias sociaux, assurant
ainsi une visibilité accrue pour les deux parties. Mettre en valeur votre bureau n’aura jamais été
aussi simple!
Rappel du fonctionnement général
Les entreprises qui choisiront une œuvre lors de la sélection du 25 janvier 2018 le feront au
coût de 100 $ + taxes par année (déductions fiscales possibles). La location sera effective pour
une période de 12 mois. Une convention sera signée entre la Ville d’Amos et l’entreprise afin
de stipuler les engagements de chacun. À la fin de l’année de location, l’entreprise pourra
décider d’acheter l’œuvre et de voir le coût de location déduit du prix d’achat. À noter que la
location d’œuvres d’art s’effectuera uniquement lors de la sélection du 25 janvier, la
présence des entreprises ou de représentants sera donc primordiale.
L’objectif de la 3e édition est de faire reconnaître le programme comme un incontournable chez
les entreprises qui reviendront année après année avec ce service clé en main. Pour les
entreprises intéressées à se joindre au 5 à 7 de sélection du 25 janvier 2018, il vous suffit de
manifester votre intérêt à l’adresse courriel bibliotheque@ville.amos.qc.ca ou encore par
téléphone au 819 732-6070, poste 401.
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