Papier

Foire d’art contemporain
10e édition

20—23 avril 2017
Appel de bénévoles
L’Association des galeries d’art contemporain (AGAC) est à la recherche de bénévoles voulant
prêter main-forte lors de la 10e édition de la foire Papier. Dédiée exclusivement à la
promotion d’oeuvres d’art sur papier, Papier est l’une des plus importantes foires de ce type
en Amérique du Nord. L’événement constitue une opportunité particulièrement enrichissante
pour les étudiants/es qui désirent en apprendre davantage sur le fonctionnement des foires
d’art et du marché de l’art contemporain.

L’AGAC recherche des personnes dynamiques voulant offrir leur aide du 19 au 24 avril 2017
(inclusivement) pour :
•
•
•
•
•
•

Montage et démontage;
Accueillir et guider les galeries pendant le montage et le démontage;
Agir comme hôtes/hôtesses ou comme serveurs/serveuses lors de la Soirée d’ouverture
bénéfice VIP et lors du vernissage public;
Être responsable de l’accueil et du vestiaire;
Sonder les visiteurs de Papier 2017;
Assister les membres de l’équipe de l’AGAC dans toutes tâches connexes au déroulement
de la foire.

Prière de faire parvenir le document ci-dessous rempli ainsi que votre CV à Linakim
Champagne, assistante à la coordination : linakim@agac.ca.
Cordialement,

L’équipe de l’AGAC

Association des galeries d’art contemporain
372, Sainte-Catherine Ouest, # 318
Montréal QC H3 1A2

Veuillez cocher les cases qui vous correspondent :
Langues
Parlée(s)
Écrite(s)

Français

Anglais

Merci de marquer d’un « X » votre expérience et/ou vos champs d’intérêts.
Expériences
et intérêts

Montage/démontage
(installation de
vinyles, organisation
de l’espace)

Accueil/
hôte.sse

Service
bar

Sondage

Sécurité

Merci de nous indiquer vos disponibilités (ne pas remplir les plages en gris).
Journées
Mercredi
19 avril
Jeudi
20 avril
Vendredi
21 avril
Samedi
22 avril
Dimanche
23 avril
Lundi
24 avril

Heures

Montage/
démontage

Accueil/
hôte.sse

Service bar

8h30 – 16h00
16h00 – 22h00
8h00 – 15h00
15h00 – 22h00
Soirée VIP
11h00 – 17h00
16h00 – 22h00
10h00 – 17h00
12h00 – 19h00
10h00 – 17h00
12h00 – 18h00
17h00 – 22h30
9h00 – 13h00

Au plaisir de vous retrouver à Papier ! Merci de votre implication !

Sondage

Sécurité

