Table ronde

Décloisonner l’art public ; le découvrir, le comprendre et l’apprécier.
Lieu : ARTEXTE, 2, Sainte-Catherine Est, Montréal
Date : Jeudi le 17 décembre 2015
Heure : 13 h 30 à 17 h 30
30 places disponibles seulement, veuillez confirmer votre présence à
cartel@verticale.ca. Pour de plus amples informations : verticale.ca
Cette table ronde est organisée dans le cadre des événements associés à Cartel.
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Initié par la Ville de Laval et coordonné par Verticale, Cartel participe à l’essor culturel et
identitaire de Laval. Par cette initiative majeure, la municipalité lègue aux citoyens lavallois
pour son 50e anniversaire six œuvres d’art public faisant désormais partie de la collection.

