
a case for support:
keeping Montreal artistic
Art moves us. At the visual Arts Centre, art is a way of life. We are a school, a 
gallery, and an outreach program, where art is taught, made, exhibited, and shared – 
seven days a week, all year round. 

Over 70 years of impact. We believe art is vital to the intellectual and 
emotional wellbeing of individuals and society. As a thriving cultural hub open to all, 
the Visual Arts Centre greatly contributes to the health of our surrounding commu-
nities. 

Something for everyone. With 4000 students and 320 courses annual-
ly, we are Canada’s largest bilingual independent school of art. We offer painting, 
drawing, watercolour, jewellery, ceramics, photography, mixed, media, and many 
other courses. This is the only location in Montreal that offers a full, non-degree arts 
education. 

Experience contemporary art. Our McClure Gallery is a sought after 
venue for contemporary art, which features approximately 10 exhibitions of emer-
ging and established artists each year. Education is an important component of our 
gallery, featuring dynamic lectures, catalogues, special events, and tours. 

Community connections. Working with teens, at-risk populations, youth 
with special needs, and community centres, our ARTreach program enriches lives in 
transformative ways.  

We are here. Our three-storey building is a heritage landmark. We are the 
cultural heart of Victoria Village in Westmount and a major contributor to the eco-
nomic and social wellbeing of this neighbourhood. 

Support an essential artistic community. As a non-profit charitable 
organization, we depend on the support of donors to continue to our work. With 
your support, the Visual Arts Centre will continue to enable thousands of students 
to find creative fulfillment and a welcoming artistic place where they belong. 
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Click to Donate Now!

Visual Arts Centre
School of art ∙ McClure Gallery

350 ave. Victoria, Montréal, QC
H3Z 2N4 I 514.488.9559
info@visualartscentre.ca
www.visualartscentre.ca

https://www.canadahelps.org/dn/18762


une cause à soutenir
gardons le côté artistique de Montréal

L’art nous touche. Au Centre des arts visuels, l’art est un mode de vie. Nous 
sommes une école, une galerie et un programme de sensibilisation, où l’art est 
enseigné, créé, exposé et partagé — 7 jours par semaine, durant toute l’année.

Plus de 70 ans d’impact. Nous croyons que l’art est essentiel au bien-être 
intellectuel et émotionnel des individus et de la société. En tant que centre culturel 
florissant, le Centre des arts visuels contribuent grandement à la santé des commu-
nautés environnantes. 

Quelque chose qui convient à chacun. Avec 4,000 étudiants et 320 
cours par année, nous sommes la plus grande école d’art bilingue et indépendante 
au Canada. Nous offrons des cours de peinture, de dessin, d’aquarelle, de joaillerie, 
de céramique, de photographie, de techniques mixtes et plusieurs autres. C’est 
le seul endroit à Montréal qui offre un enseignement artistique complet et sans 
diplôme.  

Expérimenter l’art contemporain. Notre Galerie McClure est un site 
prisé pour l’art contemporain, qui présente approximativement 10 expositions 
d’artistes émergents et reconnus chaque année. L’éducation est un élément 
important de notre galerie, mettant en vedette des conférences dynamiques, des 
catalogues, des événements spéciaux et des visites. 

Liens communautaires. En travaillant avec les jeunes, les populations à 
risque, les jeunes ayant des besoins spéciaux et les centres communautaires, notre 
programme Éveil des arts enrichit la vie de chacun de façon transformatrice. 

Nous sommes ici. Notre immeuble de trois étages est un patrimoine 
culturel. Nous sommes le cœur culturel du Victoria Village de Westmount et un 
contributeur important du bien-être économique et social de ce quartier. 

Soutenez une communauté artistique indispensable.  En tant 
qu’organisme à but non-lucratif, nous dépendons du soutien des donateurs afin de 
continuer notre travail. Avec votre soutien, le Centre des arts visuels continuera de 
permettre à des milliers d’étudiants de trouver un épanouissement créatif et un lieu 
artistique accueillant où ils retrouvent un sentiment d’appartenance.
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Cliquez pour faire un don!
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