
 

 

L’APASQ annonce la mise en ligne de L’ENTREPÔT NUMÉRIQUE D’ŒUVRES 

ARTISTIQUES CONTEMPORAINES 

Pour diffusion immédiate 

Montréal, le 29 octobre 2015 - L’Entrepôt numérique d’œuvres artistiques contemporaines (ENOAC) ouvre 

son interface publique avec plus de 2 384 œuvres artistiques et 3 594 documents, d’artistes et d’artisans 

professionnels québécois des Arts de la scène, des Arts visuels, de l’Illustration et des Métiers d’art. C’est 

ce que vous découvrez en naviguant actuellement dans le site www.enoac.ca ! 

L’ENOAC est un projet de l’Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ), 

du Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ), d’Illustration Québec (IQ) et du Regroupement des 

artistes en arts visuels du Québec (RAAV) qui ont joint leurs efforts depuis trois ans pour créer une 

banque numérique regroupant les œuvres contemporaines québécoises en Arts de la scène, en Arts 

visuels, en Illustration et en Métiers d’art. 

L’ENOAC vise un double objectif : offrir au milieu de l’enseignement et au public québécois une porte 

d’entrée privilégiée sur un corpus significatif de la création d’œuvres artistiques contemporaines, et aux 

artistes et artisans québécois une plateforme d’autopromotion, de catalogage et de conservation de leurs 

œuvres.  

Les deux premières phases du projet culminent avec l’arrivée officielle de l’ENOAC sur la place publique 

Internet avec l’ouverture de son interface qui permet aux utilisateurs de découvrir les œuvres et effectuer 

des recherches de base.  

Au fur et à mesure, l’Entrepôt continuera de s’enrichir avec la participation d’un plus grand nombre 

d’artistes. À terme, l’ENOAC permettra aux abonnés de consulter la page complète de chacun des artistes 

et artisans, et de faire des recherches approfondies. 

Tout en étant un outil d’autopromotion au service des artistes et des artisans, l’ENOAC repose avant tout 

sur leur participation. Ils et elles sont à la fois les créateurs des œuvres, les fournisseurs, les archivistes et 

les éditeurs de la documentation relative à leur travail mise à la disposition du public. En retour, cette offre 

légale de contenu artistique en ligne permettra à terme de générer des redevances de droits d’auteur pour 

les artistes participants. 

Les partenaires de l’ENOAC remercient le Conseil des arts et des lettres du Québec pour son soutien aux 

deux premières phases du projet. Le projet correspond aux principes du Plan culturel numérique du 

Québec. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Éric-Abel Baland, Directeur général - APASQ 
(514) 523-4221          eabaland@apasq.org  
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