
Campagne annuelle de financement
Aidez-nous à atteindre notre objectif :

150 000 $

Aidez-nous à bâtir une 
communauté créative!

L’enseignement 
des arts fait une 
différence.

Une cause à soutenir
Chaque dollar est consacré à notre mission 
éducative afin de bâtir une communauté 
créative. Vous pouvez faire une différence!

Le Centre des arts visuels 
est une organisation à but 
non lucratif. 12% de nos 
revenus proviennent de notre 
communauté de donateurs. 

Merci à nos donateurs!

Quelques exemples de ce que 
nous faisons avec vos dons :

 · Programmes éducatifs Éveil des arts gratuits pour des 
groupes défavorisés

 · 10 expositions gratuites par année (incluant l’exposition 
annuelle des étudiants) ainsi que plusieurs conférences 
gratuites

 · Entretenir et améliorer notre édifice historique

 · Fournitures/équipement pour améliorer les expériences 
en atelier des étudiants

 · Maintenir les salaires des enseignants compétitifs afin 
d’attirer les meilleurs professeurs

oui, je fais un don !

faire un don en ligne !

Nous permet d’offrir du matériel 
artistique de base à un participant 
défavorisé du projet Éveil des arts

Offrir un nouveau chevalet ou d’autre 
équipement artistique

Couvre le coût d’une conférence 
Art + idées

Une semaine de programmation été 
gratuite pour un jeune dans le besoin 
financier

Améliorer notre programmation de camp 
d’été avec des événements spéciaux

Parrainer une exposition d’art gratuite et 
une programmation associée. 

5 000 $

1 000 $

300 $

200 $

125 $

25 $

Quelques chiffres du CAV :

Existe depuis 1946

Bâtiment historique de 1904

10 expositions d’art contemporaines et 
4 000 visiteurs par année à notre Galerie McClure

4 000 inscriptions et 325 cours d’art par année

Emploie environ 50 artistes actifs

La plus grande école d’art bilingue et indépendante 
au Canada

Comment faire un don :
› www.centredesartsvisuels.ca
› Par téléphone : 514-488-9558
› En personne au bureau administratif

Aidez-nous à soutenir ces projets. 
Notre objectif est de 150 000 $
Un reçu d’impôt sera émis lors de la réception de votre don.

Centre des arts visuels

Centre des arts visuels
350, avenue Victoria, Montréal, H3Z 2N4
Organisme enregistré no. : 03397158-22-08

Quelques projets spéciaux 
pour l’année prochaine :
 · Éveil des arts : travailler avec un groupe 

communautaire additionnel et concevoir une exposition

 · Élargir la programmation publique de la galerie

 · Améliorer l’atelier de céramique

Ce que votre appui nous aide 
à accomplir :

oui, je fais un don !

https://www.visualartscentre.ca/fr/centre-des-arts-visuels/soutenez-nous/
https://www.visualartscentre.ca/fr/centre-des-arts-visuels/soutenez-nous/
https://www.visualartscentre.ca/fr/centre-des-arts-visuels/soutenez-nous/

