Vendredi 30 novembre
10h00 : Inscription et café
Artexte
3e étage,
2, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal

Vous êtes cordialement invités à la réunion d’automne d’ARLIS MOQ qui se tiendra à Artexte et à la
Galerie Piroir. Nous remercions l’équipe d’Artexte qui nous accueille pour cette rencontre, ainsi qu’Agathe
Piroir et son père pour la visite de leur atelier.
Programme de la journée
10h00 - 10h30 – Inscription (accueil et café)
Artexte
 2, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Montréal
(Métro St-Laurent)
10h30 - 12h00 – Réunion
12h00 - 13h00 – Exposition Artexte
13h00 – Dîner
14h30 – Départ pour la Galerie Piroir en métro
 5333, ave. Casgrain #802, Montréal
(Métro Laurier)
15h00 – Visite de la Galerie Piroir
16h00 – Fin de la journée
À noter que l’ordre du jour sera envoyé avant la réunion à tous les membres qui se seront inscrits.
RSVP
Veuillez envoyer un courriel à arlismoq@gmail.com avant le jeudi 22 novembre 2018 pour :
1. Confirmer votre présence.
2. Indiquer si vous avez des points à ajouter à l’agenda.
COÛTS
La réunion est gratuite pour les étudiants, alors que le coût est de 15 $ pour les membres et les invités.
Nous vous encourageons à payer les frais de participation à la réunion via notre compte PayPal (par carte
de crédit ou par Paypal). Vous pouvez également payer en argent comptant la journée de la réunion.
Visitez arlismoq.ca pour plus de détails.
Au plaisir de vous voir le 30 novembre !

Friday November 30th

10 a.m.: Registration and coffee
Artexte
3e étage,
2, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal

You are cordially invited to the ARLIS MOQ fall meeting which will be held at Artexte, followed by a visit of
the Galerie Piroir. We would like to extend our gratitude to the Artexte team for welcoming us, as well as
to Agathe Piroir and her father for the visit of their studio-gallery.
Program
10h00 - 10h30 – Registration (welcome and coffee)
Artexte
 2 St-Catherine St. E, 3rd Floor, Montreal
(St-Laurent Metro)
10h30 - 12h00 – Meeting
12h00 - 13h00 – Exhibit Artexte
13h00 – Lunch
14h30 – Departure for Galerie Piroir by metro
 5333 Casgrain Ave. #802, Montréal
(Laurier Metro)
15h00 – Visit of Piroir Studio-Gallery
16h00 – End of the day
Please note that the agenda will be sent to all registered participants prior to the meeting.
RSVP
Please contact arlismoq@gmail.com before Thursday, November 22nd
  2018 to:
1. Confirm your presence.
2. Indicate if you have items to add to the agenda.
COST
The meeting is free for students, and costs $15 for MOQ members or guests. You are encouraged to pay
meeting fees in advance via the MOQ Paypal account (credit card and Paypal accepted). You can also
pay cash on the day of the meeting.
Visit arlismoq.ca for more details.
We look forward to seeing you at Artexte on November 30th
 !

