RUE PARTHENAIS
ARTS VISUELS
MÉTIERS D'ART
DESIGN DE MODE
ET BIEN PLUS

La Virée des Ateliers
est un organisme sans but lucratif qui rassemble
trois lieux de création dans une synergie unique en son genre, soit
La Grover, le Chat des artistes et la Coopérative Lézarts.

Bienvenue au coeur des
Faubourgs, où plus de
300 ESPACES sont habités
par la création !
Parmi eux, nous retrouvons :
Artistes en art visuel, vivant,
conceptuel ou médiatique
Ateliers de métiers d’arts
Créateurs multidisciplinaires
Designers de mode et web
Architectes, illustrateurs, graphistes
Producteurs de films et de musique
Studios de photographie
Compagnies de théâtre
Compagnies de danse
Maisons d’édition
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Ils sont situés sur l’emblématique rue Parthenais,
au cœur du Pôle de création culturel des Faubourgs,
reconnu par la ville de Montréal comme un moteur de développement
économique. Bouillonnant d’innovation, le quartier est devenu
aussi un grand laboratoire expérimental de la relève
et de l’avant-garde artistique montréalaise.
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NOTRE
PORTE-PAROLE
Jean-claude
poitras
ARTISTES, ARTISANS, DESIGNERS
DE MODE ET AUTRES CRÉATEURS

ouvrent les portes de leur atelier
pour des expos-ventes. Ils offrent
d’acheter l’art d’ici, de soutenir la
création locale directement à la
source. Ou simplement découvrir le
lieu de naissance de leurs œuvres.
Il y en a pour tous les goûts!
Ces événements sont hors du
commun car plus d’une centaine de
créateurs donnent accès à leur lieu
de travail et de création.
Désormais un incontournable pour
tous les amateurs et collectionneurs
d’art québécois !

Depuis plus de 10 ans,
en moyenne 8000 visiteurs

participent au rendez - vous
annuel, lors du mois de mai !

JEAN - CLAUDE POITRAS
est un artiste, créateur de mode,
designer multidisciplinaire, conférencier, chroniqueur et officier de
l’Ordre national du Québec.
Dans la continuité d’une carrière
prolifique, il dit aujourd’hui avoir

«une histoire à raconter, un
héritage à léguer et une
œuvre à poursuivre».
À lui seul il incarne cette mixité
et ce foisonnement des
arts qu’est La Virée
des Ateliers !

Les trois lieux de
création
Depuis 1994, l’usine GROVER,
ce bâtiment industriel de 4 étages,
rassemble le plus grand nombre
d’ateliers d’artistes, d’artisans
et de travailleurs culturels
du quartier.

Puis en face,
la coopérative
d’habitation d’artistes

LEZARTS, présente
une sélection choisie de
ses 33 résidents, dans sa
propre galerie d’art.

Réverbères Bleus
et l’ installation de
Place Parthenais | Larivière
de Sandras Tannous

Inaguré
en 2008, le

Visitez virtuellement les
ateliers à travers trois
parcours originaux,
planifiez votre itinéraire
personnalisé !

EXPÉRIENCE
NUMÉRIQUE

CHAT DES
ARTISTES
vireedesateliers.com

est situé à quelques pas
au nord et regroupe plus de
40 ateliers répartis sur 3 étages.

LA GROVER
au 2065, rue Parthenais,
Montréal

CHAT DES ARTISTES
au 2205, rue Parthenais,
Montréal

COOP LEZARTS
au 2220, rue Parthenais,
Montréal
photographies :
Jasmin Le blanc
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vireedesateliers.com
vireedesateliers@gmail.com

