Activité en présence
Invitation privée
Chers membres,
Votre corporation vous invite à participer à l’exposition temporaire de l’artiste Nick Cave. Cette visite
privée et en présence est offerte gratuitement par la Maison du festival.
La Galerie sera ouverte exclusivement aux guides des différentes associations. Nous remercions l’APGT
de Montréal pour l’initiative de cette collaboration. Un 5@7 est proposé suite à la visite.
Cette activité aura lieu lundi, le 2 mai 2022 à 16h à la Maison du festival situé au 305 rue Sainte-Catherine
Ouest, Montréal. Veuillez noter que cette invitation requiert un minimum de 40 participants.
Vous trouverez, ci-dessous, l’information pour vous inscrire à cet événement.
Au plaisir,
Mélanie Carroué,
Responsable des activités et partenariats
activitepartenariat@cgaq.ca

Exposition de Nick Cave, « Stranger than kindness »
Galerie de la Maison du festival (Quartier des spectacles)
2 mai 2022, à 16h
305 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Première nord-américaine
Stranger Than Kindness : The Nick Cave Exhibition est un regard
sans précédent sur le monde créatif de Nick Cave. Avec plus de
300 objets collectés ou créés par Nick Cave à travers six décennies
de sa vie créative et privée réunis dans des installations à grande
échelle, l'exposition est une œuvre d'art en soi. Créée pour The
Black Diamond de la Bibliothèque royale danoise de Copenhague,
et avec Cave en tant que co-commissaire et co-concepteur,
l'exposition est une fusion peu orthodoxe de biographie,
d'autobiographie et de fiction, demandant ce qui façonne nos vies et fait de nous ce que nous sommes.

Instructions pour vous inscrire aux activités virtuelles
Première étape :
Vous pouvez effectuer votre inscription de deux façons :
1- En cliquant ici (Ce lien vous amène directement à l’accès à votre profil sur Yapla). Une fois authentifié et
dans votre profil, vous choisissez l’onglet Événements et vous cliquez sur l’onglet s’inscrire pour la ou les
activité(s) désirée(s).
2- Par le site cgaq.ca : Rendez-vous sur la page d’accueil et cliquez sur le bouton mon profil dans le MENU.
Une fois authentifié et dans votre profil, vous choisissez l’onglet Événements et vous cliquez sur l’onglet
s’inscrire dans la ou les activités(s) désirée(s).
Notes
 Lors de votre inscription, vous saurez que celle-ci est complétée lorsque vous verrez l’information
suivante : Félicitations vous avez complété avec succès votre inscription.
 Une fois votre inscription complétée, vous recevrez une confirmation à votre adresse courriel pour chacune
des activités. Si vous ne la recevez pas, cela signifie que vous n’avez pas complété votre inscription,
retournez dans le site pour la compléter.
 Notez que les inscriptions doivent être complétées au plus tard 48h avant tout événement.
La veille de l’activité :
 Vous recevrez par courriel, le rappel de l’activité.
La journée de l’activité :
 Rdv à 16h à la Galerie de la Maison du festival, Montréal.

