
 

 

The Print Atelier et la Galerie Joyce Yahouda s’associent à Genesis Motors 
Canada pour un évènement d’art contemporain unique en son genre 

 

5 septembre 2017 – Le 19 septembre, Maude Arsenault et Joyce Yahouda, 
commissaires de renom, lancent Mobilità, un évènement d’art contemporain 
présenté par Genesis Motors Canada. 

Être en vie, donc en mouvement, et saisir les opportunités qui se présentent, tel 
est le concept de Mobilità : une rencontre percutante entre une voiture qui 
promet et une sélection fluide d’œuvres d’art actuel reflétant des personnes, des 
lieux, des formes et des idées. 

Photographie, vidéo, sculpture… Mobilità rassemble une trentaine d’œuvres 
réalisées par seize artistes canadiens et internationaux : Max Abadian, Maude 
Arsenault, Jacques Bilodeau, Annie Briard, David Ellingsen, Moridja Kitenge 
Banza, Nicolas Mavrikakis, François Ollivier, Le Pigeon, Alana Riley, Stephen 
Schofield, Daniel Shipp, Victor Vargas Villafuerte, Louise Viger, Paul Wong et  
Lee Yanor. 

Après à la soirée d’ouverture, les visiteurs pourront poursuivre leur exploration, 
virtuellement cette fois, sur la plateforme artistique Artsy.net (page de The Print 
Atelier), ainsi que sur les sites respectifs de The Print Atelier et la Galerie Joyce 
Yahouda. Une sélection d’images, de vidéos et d’entrevues avec les artistes 
permettra aux amateurs d’art d’explorer plus en détail les œuvres et d’en 
apprendre davantage sur les artistes. 

« Cette exposition inusitée offre aux visiteurs la possibilité d’explorer l’art sous de 
multiples facettes. Grâce à Genesis, nous pouvons offrir une expérience 
artistique personnalisée », explique Maude Arsenault de The Print Atelier. 

« L’offre de Genesis va plus loin que le simple véhicule de luxe, en proposant un 
modèle d’achat et d’entretien axé sur l’humain et sur la notion de gain de temps, 
explique Michael Ricciuto, directeur de la marque. En soutenant Mobilità, nous 
permettons à l’une de nos talentueuses ambassadrices de consacrer du temps à 
sa passion. » 

Genesis rivalise avec les plus grandes marques automobiles de luxe. Elle se 
distingue par ses véhicules aux performances affinées et à l’élégance athlétique, 
ainsi que par son expérience client sans stress et axée sur l’humain. Essai 
routier, achat ou entretien, Genesis se déplace jusqu’à vous via Genesis à 
domicile, son service de conciergerie. Grâce à Genesis, des personnalités 
canadiennes créatives, comme Maude Arsenault, gagnent du temps qu’elles 
réinvestissent dans leur métier ou dans leurs centres d’intérêt. 

The Print Atelier, une galerie d’art en ligne fondée en 2012 par la photographe 
Maude Arsenault, présente une collection d’œuvres inédites de 25 photographes 
d’ici et d’ailleurs. Dans cette galerie « nouvelle génération », les visiteurs peuvent 
acquérir des photographies d’art à tirage limité et ce, sans quitter leur salon. 



 

 

Maude Arsenault est une artiste reconnue : ses photographies ont été exposées 
dans le cadre d’expositions personnelles et collectives, dans de nombreuses 
galeries de renom, et sont apparues dans des magazines tels Vogue, Elle et 
Madame Figaro. En 15 ans de carrière, elle a exploré divers sujets, dont le 
thème du rite de passage chez les adolescentes. Ses longs séjours à Sydney, 
New York et Paris lui ont permis de se bâtir un carnet d’adresses internationales 
dans le monde des arts et de la mode. 

Joyce Yahouda diffuse depuis plus de 30 ans le travail d’artistes émergents et 
confirmés. En tant que directrice de la Galerie Joyce Yahouda, elle a fait partie 
des conseils d’administration de plusieurs organismes artistiques. Elle est 
cofondatrice et l’une des commissaires de HB, une revue portfolio dédiée au 
dessin contemporain. En 2012, elle reçut le prix AGAC de galeriste de l’année. 
Joyce Yahouda a organisé des expositions à Londres, New York, Paris, Genève, 
Rio et Montréal, faisant la promotion d’artistes québécois œuvrant dans 
disciplines, et travaille actuellement sur divers projets au Canada et à l’étranger. 

Mobilità est un évènement artistique résultant d’un partenariat prestigieux entre 
l’art contemporain et Genesis, une marque automobile de luxe. 
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Pour de plus amples renseignements sur Mobilità, une entrevue ou du visuel, 
veuillez contacter : 
Lynda Paylan 
Faulhaber Communications 
Lynda@paylanrelations.com 
514 813-1603 
 
Pour en savoir davantage sur The Print Atelier ou la Galerie Joyce Yahouda, 
rendez-vous à : 
www.theprintatelier.com 
www.joyceyahoudagallery.com 
https://www.artsy.net/the-print-atelier/shows 
 
Pour en savoir davantage sur Genesis, rendez-vous à : 
www.genesis.ca  
https://www.instagram.com/genesismotorsca/  
https://twitter.com/GenesisMotorsCA  
https://www.facebook.com/GenesisMotorsCA 
 
Genesis Motors Canada 
Genesis Motors Canada, dont le siège social se trouve à Markham, en Ontario, 
distribue, commercialise et assure l’entretien des véhicules Genesis au Canada. 
Genesis est une toute nouvelle marque automobile internationale qui offre un 
luxe axé sur l’humain et répond aux critères les plus élevés en matière de 
conception, d’innovation et de performances. Six nouveaux modèles Genesis 



 

 

seront commercialisés d’ici 2021, rivalisant avec les voitures de luxe les plus 
réputées au monde. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont assortis 
de forfaits tout inclus à prix fixe, de Genesis à domicile, le service de conciergerie 
pour l’achat et l’entretien, d’un programme d’entretien gratuit, d’une garantie 
complète et de bien d’autres avantages. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous à www.genesis.ca. 


