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Salon de Noël du Chat des artistes, 4ième édition
Montréal, le 14 octobre 2014 – Le Salon de Noël du Chat des artistes récidive pour une 4ième
année consécutive samedi le 22 novembre prochain. Lors de cet événement soutenu par Ateliers
créatifs Montréal, le grand public aura à nouveau la chance de découvrir le travail de plus d’une
vingtaine d’artistes et artisans montréalais.
En plus de permettre au grand public de faire la découverte de créateurs locaux, le Salon de Noël
du Chat des artistes est une occasion pour trouver des cadeaux uniques à l’approche du temps des
fêtes : bijoux, tableaux, œuvres sur papier, meubles, créations recyclées, céramique, instruments
de musique et autres créations originales seront au rendez-vous.
Chat des artistes
Inauguré en 2008, le Chat des artistes est le premier projet d’Ateliers créatifs Montréal. Située au
2205, rue Parthenais dans le quartier Centre-Sud à Montréal, l’ancienne usine textile des années
soixante est aujourd'hui un lieu unique de synergie créative comprenant 46 ateliers répartis sur 34
000 pieds carrés (3 étages), plus de 23 pratiques artistiques différentes et plus d'une centaine
d'artistes y travaillent chaque jour.
Ateliers créatifs Montréal
Ateliers créatifs Montréal est un organisme à but non lucratif fondé en 2007 dont la mission est de
supporter la création en pérennisant des lieux de travail adéquats, sécuritaires et abordables pour
des artistes, artisans et organismes culturels. Propriétaire, locataire principal et gestionnaire de
plusieurs projets parmi lesquels on peut compter le Chat des artistes, le couturOscope et les
étages à vocation artistique de l’édifice Bovril, Ateliers créatifs Montréal met au service des
communautés artistique et culturelle son expertise de gestionnaire immobilier de même que ses
ressources et compétences en développement de projet, en gestion de chantier et en
planification.
Information pratique
Salon de Noël du Chat des artistes, édition 2014
Samedi, 22 novembre 2014, de 10h à 18h
2205, rue Parthenais / Montréal / Métro Frontenac
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