La Virée des ateliers 2018
votre événement
LES DATES DU 3 AU 6 MAI 2018 SONT MAINTENUES
Les artistes et artisans de l’immeuble Grover, du Chat des artistes et de la coopérative Lezarts
sont invités à participer à La Virée.
L’événement est conçu sous la forme d’une expo-vente en ARTS VISUELS, en MÉTIERS D’ART
et en MODE, où chacun des participants présente et offre ses créations aux visiteurs pour
acquisition, mais aussi pour établir des contacts d’affaires, prendre des commandes, discuter de
leur art, partager leur passion et sensibiliser le public aux différents processus de création.
Nous vous invitons à vous inscrire au plus vite!

PARTICIPATION
L’événement s’adresse aux artistes et entreprises de l’immeuble Grover, du Chat des artistes et
de la coopérative Lezarts en ARTS VISUELS, en MÉTIERS D’ART et en MODE.

Les frais de participation sont de 60 $ d’ici le 6 avril minuit
et de 85$ après cette date.
HEURES
D’OUVERTURE POUR
LES VISITEURS :

jeudi

3 mai

de 17 h à 21h

vendredi
samedi
dimanche

4 mai
5 mai
6 mai

de 11h à 21h
de 11h à 17 h
de 11h à 17 h

Pour des infos : Colette Bordeleau 450-812-7584 colette@colettebordeleau.ca

 PERMIS D’ALCOOL : Si vous souhaitez offrir des boissons alcoolisées dans votre atelier à
vos invités lors du vernissage de La Virée, il vous faudra obtenir un permis de réunion
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ) :
http://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/templavoila/documents/formulaires/francais/RACJ1060__13-04__D.pdf
 IMPORTANT :
Des artistes d’un même atelier qui souhaitent participer à l’événement sont invités à faire chacun
leur inscription, à moins de faire partie d’une même entreprise.
Les personnes ou entreprises qui ne sont pas en ARTS VISUELS, en MODE ou en MÉTIERS
D’ART, et qui comptent ouvrir leur porte, sont invitées à s’inscrire et à payer les frais afin de
recevoir toutes les informations concernant la préparation de l’événement.
 PHOTO
Suite à votre inscription, faite nous parvenir une seule photo dans le format suivant: 400px de haut
par 300px de large résolution 72 dpi
pour la fiche descriptive. Ne pas oublier le crédit photo!
Merci d’acheminer votre image en nommant votre fichier de votre nom ou du
nom que vous désirez voir apparaître sur le site et la publicité de la Virée.
à coordo@lavireedesateliers.com

Merci de déposer votre inscription et frais
à Mme Liette Paulet
Édifice Grover, 2065 rue Parthenais, bureau 400
interphone : 47
Permanence du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
514.524.3581
immeublesgrover.sec@videotron.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - La Virée des ateliers 2018
Coordonnées pour l’organisation de l’événement
Veuillez inscrire les informations que La Virée des ateliers utilisera pour communiquer avec vous
dans la planification de l’événement.
NOM :(à inscrire sur
les publications)
ENTREPRISE :(à
inscrire sur les
publications)
DISCIPLINE :(à
inscrire sur les
publications)
Grover 2025

Grover 2065

Chat des artistes

Coop Lezarts

LOCAL :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :
Vos horaires
d’ouverture si
différentes
Est-ce que vous ou un de vos proches souhaitez vous impliquer dans l'organisation de la Virée des
ateliers 2018?
Oui
Non
Si vous avez répondu OUI à la question précédente, veuillez préciser votre implication
Exemples :
travail manuel
affichage
porte à porte
accueil des visiteurs
Autre

