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Appel à bénévoles
Événement 30e anniversaire
de Verticale

Postulez avant
le 6 avril !

À l’occasion de son 30e anniversaire, Verticale — centre d’artistes prépare un événement
de diffusion festif et multiforme qui aura lieu dans les espaces de la Maison des arts de
Laval (station Montmorency, ligne orange) le lundi 30 avril 2018.
Pour cet événement d’envergure, le centre recherche des bénévoles qui assisteront l’équipe
dans différentes tâches.
Voici un bref aperçu de nos besoins :
——
——
——
——
——
——

Montage de l’exposition (2 personnes) : toute la journée, de 9 h 30 à 16 h
Démontage de l’exposition (2-3 personnes) : en fin de soirée
Accueil et table de vente (2 personnes) : à partir de 16 h
Service, alcool et nourriture (2 personnes) : à partir de 16 h
Soutien, table ronde (1 personne) : de 13 h à 16 h 30
Soutien, laboratoire mobile (1 personne) : de 16 h 30 à 21 h

Merci de contacter Jacinthe Blanchard, chargée de projet spécial, à
evenement@verticale.ca

— À propos du centre
Mandat
VCA accueille l’hétérogénéité des pratiques qui caractérise
l’art actuel et favorise le décloisonnement disciplinaire.
VCA offre aux professionnels des arts de Laval et du Québec
un cadre incomparable où élaborer leur processus de création
dans une perspective critique ou poétique en investissant un
territoire spécifique.
VCA veut rassembler les artistes en arts visuels autour d’une
programmation forte et diversifiée, accessible au plus grand
de citoyens de Laval, tant dans des espaces dédiés à l’art que
dans des lieux publics sur tout le territoire lavallois.
VCA veut promouvoir l’art actuel en tant que reflet de la diversité de la Ville, une terre aux multiples statuts, et contribuer à
forger l’identité culturelle de Laval.

Historique
Fondé en 1991, Verticale — centre d’artistes est un organisme
à but non lucratif, issu de la Société des arts visuels de Laval,
un regroupement d’artistes incorporé dès 1987, qui a entrepris
de se doter d’un centre d’artistes autogéré afin de faciliter
l’exercice de la profession artistique à Laval et d’y contribuer
au développement de l’art actuel. En 2012, l’assemblée des
membres a modifié la dénomination de l’organisme (auparavant Galerie Verticale) pour Verticale — centre d’artistes,
jugeant cette appellation plus représentative de la nature de
ses activités. Depuis 2010, Verticale — centre d’artistes est en
processus de relocalisation. Pendant cette transition vers des
installations pérennes, Verticale — centre d’artistes remplit
son mandat, tant régional que national, en offrant aux Lavallois ainsi qu’au public venu d’ailleurs, spécialisé ou non, une
programmation accessible dans différents points d’intérêt de
l’Île-Jésus.

