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présente
le Club bénévole de la Galerie
pour les passionnés de l’art !
La Galerie de la Ville est une galerie d’art située au coeur de Dollard-des-Ormeaux dévouée
à l’exposition d’arts visuels par des artistes professionnels et semi-professionnels du tout
Montréal. Il s’agit d’un des plus dynamiques lieux d’exposition à but non lucratif de l’Ouestde-l’Île. La mission de la galerie est éducative, et l’objectif principal de sa conservatrice dans
le choix d’artistes est de les réunir avec le public grâce à une sélection complète de leurs
œuvres récentes et par l’entremise d’événements créatifs spéciaux.
Cette saison annoncera la formation du Club bénévole de la Galerie. Au cours de la
première année, ce club regroupera tout au plus quatorze personnes intéressées aux arts
visuels. Les bénévoles profiteront de réunions mensuelles au cours desquelles ils
découvriront les artistes exposant à la Galerie de la Ville, leurs médias, méthodes et
motivations, ainsi que des discussions et des présentations sur divers sujets reliés aux arts.
Une ou deux sorties annuelles dans des musées et des galeries aux alentours de Montréal
pourront aussi être organisées.
En retour, les bénévoles apprendront à devenir des ambassadeurs de la Galerie de la Ville
et aideront à informer la population de Dollard et de l’Ouest-de-l’Île des diverses expositions
de la Galerie et des événements spéciaux. Ils prêteront également leur assistance aux
expositions de la Galerie, aux événements et aux activités à l’extérieur du cadre régulier. Ils
devraient posséder les qualités suivantes :
À l’aise de s’exprimer ‘autant en français qu’en anglais’
À l’aise d’utiliser un ordinateur pour effectuer courriels et recherche
Capacité à donner cinq à neuf heures par mois à la galerie,
incluant deux heures pour la réunion du club qui se tiendra un mardi de chaque mois de 19 h
à 21 h.
Ouvert à l’apprentissage et à l’échange, et capacité à poursuivre ses
engagements jusqu’à leur conclusion.
Croire aux arts en tant que partie intégrante d’une communauté en santé

La réunion d’introduction et session d’inscription auront lieu le
mardi 13 novembre 2012 de 19 h à 21 h.
Venez vous joindre à la Directrice/Conservatrice de la Galerie de la Ville
pour des échanges et événements animés et stimulants!

