Artiste en résidence

Artist in residence

Veronica Slater

Veronica Slater

Nous vous invitons à visiter Veronica
à son atelier dans la salle de projet
pendant sa résidence de six semaines et
à observer son travail en cours :
de dimanche à jeudi
du 17 juin au 28 juillet
entre 13 h et 16 h

We invite you to visit Veronica
in her studio in the Project Room
over this six-week period and see
her work-in-progress:
Sunday to Thursday
June 17th to July 28th
from 1 to 4 pm

Ateliers pour le public

Workshops for the General Public

Isle of Mull, Scotland

Île de Mull, Écosse

Mercredi 17 juillet, de 9 h à 11 h 30
Dimanche 21 juillet, de 13 h à 15 h 30
Mercredi 24 juillet, de 9 h à 11 h 30

Ateliers pour les artistes
et les enseignants en art
Jeudi 27 juin, de 18 h 30 à 21 h 30
Jeudi 18 juillet, de 18 h 30 à 21 h 30

Si possible, veuillez apporter de
vieilles cartes géographiques à
l`atelier.

Ces ateliers, amusants
et remplis de défis, vous
inviteront à réfléchir et à
vivre différentes expériences
créatives incluant dessin,
texte, performance, sculpture et photographie.
Appelez Manel pour plus
d’information et pour
réserver votre place :
514 630-1254, poste 1778

Wednesday, July 17, 9 to 11:30 am
Sunday, July 21, 1 to 3:30 pm
Wednesday, July 24, 9 to 11:30 am

Workshops for Art Educators
and Artists
Thursday, June 27, 6:30 to 9:30 pm
Thursday, July 18, 6:30 to 9:30 pm

If possible, please bring
old maps to the workshop.

These fun, challenging
and thought provoking
workshops will open up a
range of creative experiences for each participant,
including drawing, text,
performance, sculpture
and photography.
For information and to
reserve, please call
Manel at:
514 630-1254 ext. 1778
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176, chemin du Bord-du-Lac / Lakeshore
Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
T 514 630-1254 F 514 630-1285
millarj@ville.pointe-claire.qc.ca
www.ville.pointe-claire.qc.ca
Heures d’ouverture
Lundi au dimanche de 13 h à 17 h
Mercredi de 13 h à 21 h
Fermée le samedi en juin, juillet et août
Entrée libre – accessible par ascenseur
Art Gallery hours
Monday through Sunday 1 p.m. to 5 p.m.
Wednesday 1 p.m. to 9 p.m.
Closed Saturdays in June, July and August
Free admission – Accessible by elevator

