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A Seat With a View
Bill Lunshof Fine Art

Innover pour aider... à distance

En raison des conséquences économiques de la pandémie, 
l’organisation du Salon International de l’Auto de Montréal 
(SIAM) a pris la lourde décision d’annuler l’édition virtuelle 
prévue du 20 au 24 janvier 2021. 

L’annulation de la soirée Avant-Première Bénéfice (APB) sous 
sa forme traditionnelle n’a pas empêché l’équipe du SIAM et 
de la Corporation des concessionnaires d’automobiles de 
Montréal (CCAM) de se retrousser les manches pour trouver de 
nouvelles manières de soutenir le milieu de la santé. 

Les fonds amassés sont versés à six fondations hospitalières 
qui récoltent habituellement d’importantes sommes d’argent 
dans le cadre de la soirée APB.

https://www.gallea.ca/en/artists/bill-lunshof/artwork/16032


Encan 100 % virtuel

Le SIAM s’est associé à iA Services aux concessionnaires et à 
Gallea pour offrir une sélection d’œuvres sur des thèmes reliés 
à l’automobile lors d’un encan 100 % virtuel qui s’est déroulé 
du 23 janvier au 23 février 2021.

Le comité de sélection était composé de 9 personnes incluant 
des membres de Gallea, du SIAM et des fondations. Au total, 
10 œuvres ont été mises à l’enchère.

Il s’agissait d’une opportunité unique pour les artistes 
sélectionnés de participer à un événement qui attire chaque 
année près de 200 000 visiteurs. 

Recrutement des artistes
L’appel de candidatures a été partagé sur les 
réseaux sociaux de Gallea et avec sa communauté 
de 4 000 artistes. Au total, nous avons reçu 
78 soumissions d’œuvres.



Offrez de l’art pour  
une bonne cause! 

Gallea a également créé une exposition en ligne nommée l’Art 
de l’Auto sur gallea.ca. Parmi les 78 soumissions reçues, 21 ont 
été choisies pour former l’exposition.

À l’acquisition d’une œuvre de cette exposition, les artistes 
participants et Gallea reversent au moins 5 % de la valeur 
aux fondations bénéficiaires : Fondation Cité de la Santé, 
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 
Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal, Fondation 
Hôpital Pierre-Boucher, Fondation Institut de gériatrie de 
Montréal, Fondation Santa Cabrini.

https://www.gallea.ca/fr/expositions/exposants/auto-show-art-exhibit-expo-salon-de-lauto


Bâtir mon partenariat  
sur mesure avec 

Notre équipe créative alliée à notre plateforme polyvalente 
vous permet de construire des projets artistiques et culturels 
innovants qui reflètent vos valeurs et votre identité.

Vous avez un projet en tête ? 

Mettez-nous au défi : 
 partenariat@gallea.ca
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