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Nouvelles galeries, nouveaux ateliers, nouveaux artistes et
un party signé MASSIVart pour le
e
5 Rallye des galeries jeudi 15 mai 2014
e

Montréal, Québec, le 28 avril 2014 – Le Rallye des galeries est de retour pour la 5 année
consécutive. Le jeudi 15 mai prochain, plus de 100 jeunes professionnels partiront à la
découverte du milieu de l’art contemporain montréalais. Cinq parcours différents seront offerts
aux participants, dont un circuit entièrement en anglais.
Pour cette 5e année, le Rallye des galeries explore de nouvelles galeries, ateliers d’artistes et
lieux de création. Après le cocktail de bienvenue aux galeries BAC, Lacerte et Yves Laroche les
participants partiront à la découverte des ateliers d’artistes et des galeries dans une ambiance
conviviale, alors que des artistes, galeristes et experts de l’art contemporain les accompagneront
tout au long de la soirée.
Le party de fin de soirée, organisé par MASSIVart, mettra au programme exposition, musique,
performances artistiques, ateliers participatifs, rencontres d’artistes multidisciplinaires. « Cette
nouvelle association entre MASSIVart et le Rallye des galeries est naturelle. C’est avec plaisir
que nous créerons sur mesure une ambiance festive et créative pour un party réunissant les
jeunes professionnels et les artistes. » a déclaré Philippe Demers, directeur général de
MASSIVart.
Le Rallye offre, cette année encore, la possibilité à la jeune communauté d’affaire de Montréal de
faire du réseautage de façon différente et auprès d’autres curieux des arts. L’ambiance festive, le
cocktail de départ et la fête de clôture font de cette soirée, un événement riche en contenu, en
échange et en plaisir.
AIDE MÉMOIRE
Quand? : 15 mai
17 h 30 : Galerie Yves Laroche, au 6355 Boulevard Saint-Laurent, Montréal
18 h 30 : Parcours : à la découverte de galeries et d’ateliers d’artistes
21 h 00 : Party de clôture à l’espace MASSIVart
Où? : Rendez-vous à la Galerie Yves Laroche, 6355, boulevard Saint-Laurent, Montréal
Combien? : 100$ le billet (incluant le cocktail de départ, les bouchées, le vin, la visite guidée et
le party de clôture)
Billets en vente sur : https://www.eventbrite.ca/e/billets-rallye-des-galeries-artsscene-montreal2014-8865937257
En savoir + : https://www.facebook.com/artsSceneMontreal
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