Communiqué

Venez vous perdre là où la création se trouve !
LA VIRÉE DES ATELIERS du 5 au 8 mai 2016
Une centaine d’artistes, artisans et designers ouvrent grand les portes de leur atelier et
vous invitent à dénicher la pièce rare.
Montréal, le mercredi 27 avril 2016 – Pour sa 9e édition, LA VIRÉE DES ATELIERS
confirme son rôle de catalyseur au cœur des Faubourgs. En plus de proposer, du 5 au 8 mai,
une visite ludique et inspirante dans les ateliers d’une centaine d’artistes, artisans et
designers d’ici, elle produira par la suite d’autres événements tout au long de l’année.
Maintenant regroupés, les créateurs font front commun pour développer le pôle de la
création, à l’est du pont Jacques-Cartier. Qu’ils soient basés dans l’édifice Grover, le Chat
des artistes ou la coopérative Lézarts, ils conjugueront désormais leurs forces sous une
même bannière.
Événement printanier attendu des amateurs et professionnels d’art, de métier d’art et de
mode, LA VIRÉE DES ATELIERS vous fera découvrir de nouveaux talents et dévoilera des
facettes méconnues de la création. De plus, un encan silencieux sera organisé cette année, au
profit des événements culturels de la rue Parthenais ; les œuvres seront exposées au local 017
de l’édifice Grover qui a pignon sur rue.
Dans une ambiance propice aux nouvelles trouvailles, les visiteurs pourront explorer à leur
rythme les ateliers tous situés dans les anciennes usines textiles de la rue Parthenais, au cœur
des Faubourgs entre les rues de Rouen et Ontario. En plus d’avoir accès aux lieux de
création de l’édifice Grover, qui font le succès de l’événement depuis ses débuts, le public
pourra aussi visiter les ateliers au Chat des artistes ainsi que la salle d’exposition, La
Chaufferie à la coopérative Lézarts. Une virée privilégiée pour rencontrer des créateurs
d’ici, découvrir leur art, visiter des lieux inspirants!
Si les créateurs profitent de LA VIRÉE DES ATELIERS pour présenter et vendre des œuvres,
ils saisissent également cette occasion pour établir des contacts, élargir leur réseau, prendre
des commandes, discuter de leur démarche ou partager quelques secrets de leurs disciplines :
peinture, sculpture, photographie, mode et design, joaillerie, verre, luminaire,
céramique, chapellerie et plus encore. L’ambiance sera festive et décontractée durant les
quatre jours d’activités.

Le conseil d’administration de LA VIRÉE DES ATELIERS comprend désormais un
représentant pour chaque secteur d’activité : Isabelle Huot pour les métiers d’art, Amélie
Gingras-Rioux pour la mode et Adéline Rognon pour les arts visuels. Chaque édifice se
retrouve aussi avec son propre délégué, soit Jean-Pierre Lacroix pour la coopérative Lézarts,
Gilles Renaud pour le Chat des artistes et Vito Papasodaro pour l’édifice Grover ainsi que Jean
Perron pour le volet art-affaires.
La Virée des ateliers remercie chaleureusement ses partenaires : l’arrondissement de VilleMarie, CDC Centre-Sud, Ateliers créatifs Montréal, La Grover (espace grouv'art), la Caisse de
la Culture, Magma design, Kollontaï, Coop Lezarts, La Chaufferie et MFBB.
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’adresse suivante : www.lavireedesateliers.com
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