LES ATELIERS 6235
VERNISSAGE 17 MAI 18H
EXPOSITION DU 17 MAI AU 2 JUIN 2019
HORAIRES :
VENDREDI 16H00 À 21H00 SAMEDI ET DIMANCHE 12H00 À 17H00
Instagram Facebook

VENDREDI 17 MAI . VERNISSAGE
De 18:00 à 22:00 . Contributions volontaires
Tous les exposants ouvriront leur porte. Des boissons et collations seront servies dans les aires communes.Tombola d’oeuvres des artistes
résidants : billet à 3$

SAMEDI 18 MAI
Performance
18h00 à 22h00 . Gratuit
Camille Blais, Régis Lemire et Michaëlle Morasse présentent une performance dans le cadre de leur exposition “Travaux mondains : JellO-Mayo-Sourpuss”
DIMANCHE 19 MAI
Événement découverte Créez & Savourez
15h00 à 17h00 . Atelier gratuit !
Thé, scones et atelier d’initiation au découpage papier : conception d’une barrette « fleur en papier ». Un atelier animé par Sabine Lamy de
la Chapelle en collaboration avec Rachel de Greedy in Montreal. Limite de 16 personnes sur inscription sur ce lien : Créez & Savourez Create & Feast
SAMEDI 25 MAI
Expo-vente de poterie « Les poteuses »
13h00 à 17h00 . Entrée gratuite !
Certaines pièces seront à vendre. Visite de l’atelier de poterie et expo-vente des poteries et autres objets du quotidien des participantes et
participants des ateliers de poterie qu’offre Marie Côté.
Exposition de marionnettes
13h00 à 17h00 . Activité gratuite !
Exposition des marionnettes créées par Tomas Villaviçincio et Bertrand Martin, Le Paravent marionnettes.
Peinture sur porcelaine
14h00 à 16h00 . Activité gratuite !
Atelier d’initiation à la peinture sur porcelaine animé par Julie Reydellet. Limite de 16 personnes sur inscription à :
info@mademoisellebutterfly.ca
JEUDI 30 MAI
Événement Créez & Savourez
18h30 à 21h30 Combien: 60$ (taxes incluses)

Cocktail dînatoire créatif sous les chandelles : bouchées et atelier de création de bijoux papier. Une soirée animée par Sabine Lamy de la
Chapelle en collaboration avec Rachel de Greedy in Montreal. Limite de 16 personnes sur inscription : Créez & Savourez - Create & Feast
SAMEDI 1er JUIN
Atelier de sérigraphie et vente d’atelier
13h00 à 17h00 . Atelier gratuit!
Dans ce court atelier, vous aurez la chance de vous initier et d’en apprendre un peu plus sur la sérigraphie tout en quittant avec une carte
postale que vous aurez imprimée vous même. De plus, il y aura une vente d’atelier de vêtements et accessoires la Gazelle et c’est
Paulette.

