BILLETS
65$ Lève tôt disponibles jusqu’au 15 juillet
(Prix régulier 75$)
Disponibles en ligne, à la galerie et au 233-ALLÔ
TICKETS
65$ Early Bird Tickets available until July 15
(Regular Price 75$)
Purchase online, at the gallery or at 233-ALLÔ

La Maison des artistes (MDA) soutient la diffusion
d’œuvres dans toutes les disciplines en arts visuels
par et pour les artistes francophones. Elle se veut
un espace propice aux rapprochements entre les
artistes de toutes origines et la communauté. Il
nous faut bien de l’aide pour y arriver! Voici donc
un événement de prélèvement de fonds qui aura
lieu de 5 à 7 dans le Jardin de sculptures (219,
boulevard Provencher) le dimanche 27 août et qui
pourrait vous intéresser!
Observez le processus créatif d’artistes peintres
francophones qui créeront des oeuvres en plein air
Achetez les tableaux originales vendues par enchère
Musique en direct par des artistes musiciens
Deux billets de boissons inclus
Apéritifs savoureux de Promenade Café
Dessert inoubliable du Chocolatier Constance Popp
Jeu de Bocce pour se dégourdir

OBJECTIF Le but de l'événement est de prélever
5,000$ pour alimenter la programmation
d’expositions dans le Studio et dans la Galerie d’art
contemporain. MERCI!
On s’impatiente de vous accueillir dans le Jardin!

Through a series of activities, La Maison des artistes
seeks to ensure the vitality and success of artistic
careers for both francophone artists and other
cultures by responding to real and current needs
for representation, promotion, and dissemination.
And to be able to do this we need you help! We are
happy to present you with our first ‘Friendraiser’
which will take place from 5 to 7 PM on Sunday
August 27 in our Sculpture Garden (219
Provencher Boulevard).
Observe the creative process of francophone artists at
work with live painting en plein air
Purchase by auction a unique original ‘tableaux’
Live musicians
Two complimentary drink tickets include
Apéritifs provided by La Promenade Cafe’s
Desserts from Chocolatier Constance Popp
A game of Bocce to burn off some calories

OBJECTIVE Our goal is to raise 5,000$ to help
strengthen exhibition programming in both galleries
(Principal gallery and Studio Gallery). THANK YOU!
We look forward to seeing you in the garden!
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