COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
L’ART POSTAL !
Rigaud, le jeudi 27 novembre 2014 – Pour une deuxième année consécutive, des élèves de
1re à 5e secondaire du collège Bourget participent à la prestigieuse exposition « L’art postal »,
au Musée des beaux-arts de Montréal et, simultanément, dans un musée à Cuba.
L’événement est organisé en partenariat entre le cégep Bois de Boulogne et un collège
cubain. Plus de 800 œuvres créées par des élèves des niveaux primaire, secondaire et
collégial, provenant des quatre coins du monde, y seront exposées.
Au Québec, le vernissage de l’exposition se tiendra le samedi 6 décembre, dès 15 h, au
Musée des beaux-arts de Montréal. Les gens doivent se présenter au 2200 de la rue
Crescent.
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L’ART POSTAL.
Madame Nathalie Bondil,
directrice et conservatrice en chef
du Musée des beaux-arts de Montréal,
et
monsieur Maurice Piché,
directeur général du Collège de Bois-de-Boulogne
à Montréal,
ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition

« ART POSTAL »
le samedi 6 décembre 2014 à 15 h.
Ce projet marquant de l’enseignante Marie Louise Pépin,
du Collège de Bois-de-Boulogne, et de son homologue
Ernesto Blanco Sanciprián de l’Academia de Artes Plásticas El Alba,
à Holguin, Cuba, réunit plus de 800 œuvres créées par des
étudiants des niveaux primaire, secondaire et collégial
provenant des quatre coins du monde.

Merci de vous présenter au 2200 de la rue Crescent.

MAIL ART.
Mrs Nathalie Bondil,
Director and Chief Curator
of the Montreal Museum of Fine Arts,
and
Mr Maurice Piché,
Executive Director of Collège de Bois-de-Boulogne
in Montreal,
request the pleasure of your company
at the opening of the exhibition

“MAIL ART”
Saturday, December 6, 2014 at 3:00 p.m.
This outstanding project by teacher Marie Louise Pépin of Collège
de Bois-de-Boulogne and her counterpart in Cuba, Ernesto Blanco
Sanciprián de l’Academia de Artes Plásticas El Alba, Holguín, brings
together more than 800 works by students at the primary, secondary
and junior college level from the four corners of the world.

Please use the entrance located at 2200 Crescent Street.

