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Marché CyclArt : quand art et vélo se conjuguent  

 
Montréal, le samedi 8 décembre 2012 – Cyclo Nord-Sud est fier de vous inviter 
à la 2e édition du Marché CyclArt, un événement réunissant les œuvres 
originales et ingénieuses d’artistes et d’artisans-récupérateurs s’inspirant du 
vélo.  
 
Une vingtaine d’exposants dévoileront leurs créations des plus originales qu’il 
sera aussi possible de se procurer : sacs en chambre à air, ceintures en pneu, 
boucles d’oreilles en maillon de chaîne, peintures... À l’approche du temps des 
Fêtes, c’est le moment idéal pour acheter un cadeau hors du commun à son 
cycliste préféré qui a tout… ou presque! 
 
Des artistes engagés et prolifiques offriront des performances 
uniques en direct comme les peintres Alec Stephani et Cam 
Novak ainsi qu’Armand Vaillancourt, un artiste multi- 
disciplinaire considéré comme le père de la sculpture moderne au 
Canada.  
 
Le Marché CyclArt est aussi un lieu de rencontre permettant aux cyclistes de se 
réunir dans une ambiance à la fois stimulante et décontractée. Ceux qui 
désireront s’improviser artistes d’un jour sont invités à relever le Défi CyclArt 
en soumettant une création conçue à partir de pièces ou d’accessoires de vélo.  
 
Les pays du Sud seront aussi représentés par une exposition photo. Les 
populations moins nanties, par faute de moyens, sont souvent contraintes à 
user de créativité pour échapper à la pauvreté, ce qui les rendent du coup de 
grands créateurs.  
 
Le Marché CyclArt est une initiative de Cyclo Nord-Sud, un organisme à but 
non lucratif qui recueille des vélos inutilisés au Québec pour les expédier aux 
communautés démunies des pays du Sud, où ils servent de moyen de 
transport et de gagne-pain pour lutter contre la pauvreté.  
 
8 décembre, de 11 h à 19 h – entrée libre 
7235, rue Saint-Urbain, à Montréal 
Info : www.cylonordsud.org 
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Info : Lucie Poulin, 514 843-0077  
communication@cyclonordsud.org 
www.cyclonordsud.org 


