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Place au carré, une exposition festive à l'Atelier du geste
«Place au carré, une exposition festive à l’Atelier du geste» du 9
au 17 novembre 2013
Vernissage samedi 9 novembre de 14h à 19h
Soyez des nôtres et parlez-en à vos amis!
Chasser la grisaille de novembre, c’est possible ! Venez tout simplement vous
immerger dans la multitude de couleurs que vous offre l’exposition. Place au carré
du 9 au 17 novembre 2013. Organisée par l’Atelier du geste à l’occasion de son
30ème anniversaire, l’exposition propose près de 900 oeuvres de petit format (6 po
x 6 po) formant une superbe mosaïque. Les quelques 230 artistes qui y ont
contribués ont fait don de leurs oeuvres qui seront vendues 25 $ chacune au profit
de deux projets culturels*.
Les oeuvres sont exposées de façon anonyme et c’est le coup de coeur qui sera
déterminant pour l’achat d’une oeuvre. Amis de l’Atelier, anciens et
nouveaux, faites connaître cet événement auprès de vos réseaux personnels et
surtout, soyez tous de la fête ! On vous attend en grand nombre. Pourquoi ne pas
profiter de cette occasion unique à l’approche des fêtes pour offrir un de vos coups
de coeur en cadeau et du même coup encourager le projet de l’Atelier et un geste
humanitaire initié par des jeunes ?
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous.
Andrée Bonard, directrice
Atelier du geste
* Transport des oeuvres des artistes de l’Atelier du geste pour une exposition en
France en 2014 et aménagement d’une bibliothèque dans un petit village béninois
par des étudiants du Collège Ste-Anne de Lachine. Un montant de 3 $ sera remis
aux étudiants sur chaque oeuvre vendue.»
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Bienvenue à cette activité caritative - 3 œuvres de Linda MORIN - se cachent
parmi les 800 tableaux, ils sont tous de format 6 x 6 po.
Venez voir le Mur de Couleurs
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