
Be original.
Rent an original.

Soyez original.
Louez un original.

Artothèque
Art Rental and Sales Service

L’Artothèque offre un service d’installation d’œuvres d’art pour les entre-
prises locales.  Louer des œuvres d’art vous permet d’améliorer l’image 
de votre compagnie à faible coût, tout en encourageant les artistes de 
votre communauté.  

La démarche est simple : 

Étape 1 : signez un contrat de trois mois; 
Étape 2 : louez un minimum de trois œuvres d’art pendant cette période.

Notre personnel vous aidera à faire votre choix, livrera les œuvres et les 
installera pour vous sans frais supplémentaires.   

Les œuvres d’art embellissent vos bureaux, encouragent la pensée 
créatrice et améliorent le moral des employés. 

Besoin d’œuvres d’art pour votre 
espace de travail ?

Clinique podiatrique DuoPied, Pointe-Claire 

The Art Rental and Sales Service offers an art installation service for local 
businesses. 

Renting art allows you to improve your corporate image at low cost, while 
encouraging artists from your community. 

The process is simple:

Step 1:  sign a three month contract;  
Step 2:  rent a minimum of three artworks.

Our staff will assist you with the selection process, deliver the works,  
and hang them for you at no additional cost.  

Hanging art in your office will beautify your workspace, encourage  
creative thinking and boost employee morale.

Need art for your office space?

Manoir Kirkland

Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall 
Pointe-Claire Cultural Centre, Stewart Hall

514 630-1221 
176, chemin Bord-du-Lac–Lakeshore 
Pointe-Claire (Québec)  H9S 4J7

www.pointe-claire.ca

Martine Legrand   Promenade à Cap Saint-Jacques  |  Huile / Oil  
Prix de location / Rental price : 27 $ |  Photo : A. Sergejewski

Du lundi au vendredi 
13 h à 17 h

Mercredi 
13 h à 21 h

Samedi 
9 h 30 à 17 h

Dimanche 
13 h à 17 h

Fermé le samedi  
en juin, juillet et août.

Heures d’ouverture

Monday to Friday 
1 to 5 p.m.

Wednesday 
1 to 9 p.m.

Saturday 
9:30 a.m. to 5 p.m.

Sunday 
1 to 5 p.m.

Closed Saturdays  
in June, July and August.

Opening hours



The Stewart Hall Art Rental and Sales Service has been providing the  
public with affordable high quality art since 1967. Every fall, a professional  
jury carefully selects 100 artworks for the Art Rental collection. The collection 
showcases the work of approximately 80 Canadian artists. 

We offer a wide variety of original art to choose from: 
paintings, drawings, original prints, photography and mixed media work.

Claire Desjardins   
On My Way to Get You

acrylique / acrylic  
Prix de location / Rental price : 27 $

Photo : A.Sergejewski

Linda Creasey Brown   
At Guy and Sherbrooke
Huile / Oil  |  Prix de location / Rental price : 30 $  

Photo : A.Sergejewski

To preview the collection, please visit: 
www.pointe-claire.ca/artrental

L’Artothèque de Stewart Hall offre des œuvres d’art abordables et de qualité 
depuis 1967. Chaque automne, un jury professionnel choisit minutieusement  
100 œuvres d’art pour la collection de l’Artothèque. 

Celle-ci regroupe le travail d’environ 80 artistes canadiens. 

Nous offrons ainsi un vaste choix d’œuvres d’art originales : 
peintures, dessins, estampes, photographies et techniques mixtes.

Ann McCall   Quintet + 1  |  Collagraphie / Collagraphy 2/15  
Prix de location / Rental price : 21 $  |  Photo : A.Sergejewski

Vous trouverez un aperçu de la collection sur le site : 
www.pointe-claire.ca/artotheque

Easy and affordable 

Renting art costs $6 to $30 per month.  
All you need is a valid Pointe-Claire library card.

(Non-residents must show a valid driver’s license or health insurance card.)

Try it before you buy it!
If you decide to purchase an artwork at the end of the rental period, up to 
4 months of your rental payments will be deducted from the sale price.

Support local artists
Feel good about encouraging creativity in your community. Rental  
payments go entirely to the artist and when items are sold, the artist 
receives 75% of the sale price. 

How it works

Visit us to make your selection or call 514-630-1221 
to book an appointment with an art consultant.  

Facile et abordable 
La location d’œuvres d’art coûte entre 6 $ et 30 $ par mois. Il suffit d’une 
carte valide de la bibliothèque de Pointe-Claire pour y avoir accès. 

(Les non-résidents doivent présenter un permis de conduire ou une carte 
d’assurance-maladie valide.)

Essayez avant d’acheter !
Si vous décidez d’acheter une œuvre d’art à la fin de la période de loca-
tion, les frais payés seront déduits du prix de vente, jusqu’à concurrence 
de quatre mois.

Encouragez des artistes locaux
Soyez fiers d’encourager la créativité dans votre communauté.  
Les frais de location sont entièrement remis à l’artiste et, lorsqu’une 
œuvre est vendue, 75 % du montant de la vente lui revient.  

Fonctionnement

Venez nous rendre visite pour faire votre choix ou composez le  
514 630-1221 pour prendre rendez-vous avec un conseiller en art.  


