Des rencontres privilégiées avec des personnalités artistiques à Montréal

Des visites uniques et exclusives dans les coulisses de l’art contemporain

10 activités singulières toute l’année
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Le
cercle
des

Créé il y a 3 ans dans le but d’ouvrir les

portes de l’art contemporain, le Cercle des
100 est né de la volonté et des
connaissances de Frédéric Loury, fondateur
d’Art Souterrain. Oeuvrant depuis de
nombreuses années à créer des ponts entre
le public et le monde de l’art, Art souterrain
offre des rencontres intimistes et des visites
inédites. Venez découvrir l’envers du décor
et en apprendre plus sur le milieu artistique !
Chaque activité, animée sur un mode
journalistique, vous permet de comprendre
les rouages d’une exposition, les intentions
d’un artiste ou encore le parcours des
collectionneurs. Au cours de ces moments
privilégiés, vous ferez la connaissance d’un
monde fascinant, et qui sait, vous
deviendrez peut-être, à votre tour, un
ambassadeur de l’art contemporain auprès
de vos proches.

POURQUOI S’ABONNER AU CERCLE DES 100
Le Cercle des 100 permet à ses membres d’explorer la scène
des arts visuels montréalais lors d’activités créées sur mesure.
Intégrer le Cercle des 100 vous permettra de :
Découvrir les rouages des lieux de diffusion galeries, 		
musées, fondations et centres d’artistes
Entrer dans des collections privées et corporatives
Faire connaissance avec les acteurs qui favorisent la 		
création artistique
Apprendre plus sur le marché de l’art, les galeries, 		
maisons de vente et foires d’exposition
Réseauter et créer des contacts d’affaires avec des 		
gens qui partagent un intérêt commun

A QUI S’ADRESSE LE CERCLE DES 100
À des personnalités issues du milieu des affaires, curieux de
mieux comprendre l’art contemporain et son fonctionnement
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APERÇU DES ACTIVITÉS

Le
cercle
des

JUIN - Soirée cocktail

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 5 juin à
la galerie Pierre François Ouellette pour une
première soirée qui marquera le début de cette
nouvelle saison !
AOÛT - Visite privée du projet Vitrine sur l’art
SEPTEMBRE - Visite du marché de l’art émergent / Artch
- Visite d’un atelier d’artiste renommé
OCTOBRE - Visite d’un centre d’artiste influent
NOVEMBRE - Visite d’une collection d’entreprise prestigieuse
- Accès privilégié à la soirée bénéfice d’Art Souterrain
JANVIER - Visite d’une galerie d’envergure internationale
FÉVRIER - Visite d’une maison de vente aux enchères
MARS - Accès exclusif au Festival Art Souterrain
(visites privées, soirées VIP)

«Je suis membre du Cercle depuis 2
ans, j’ai eu la chance de pouvoir
participer à beaucoup d’activités:
visites de centres d’art, de galeries, de
collections privées... Belles rencontres
avec des oeuvres, des artistes, des
galeristes, des collectionneurs, ainsi que
beaucoup d’apprentissage sur le
marché de l’art au Québec. Frédéric est
un organisateur hors pair, il s’assure de
varier le genre et le cadre des activités
afin que les membres du Cercle se
sentent toujours privilégiés. Un moment
mémorable: la visite de la galerie Simon
Blais au cours de laquelle François
Babineau a soulevé le voile sur le métier
de marchand d’art et nous a ouvert la
réserve de la galerie.»
Antoine Vimal du Monteil - Ubisoft

AVRIL - Visite privée de la Foire Papier
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