Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine activité à Montréal.
Visite guidée de l'exposition Napoléon, Art et vie de cour au Palais impérial
au Musée des Beaux-arts de Montréal.
Date : Mardi le 27 février 2018 à 13 h 15
Nous vous invitons à venir découvrir l'exposition Napoléon, Art et vie de cour au Palais impérial
au Musée des Beaux-arts de Montréal. Nous aurons une visite guidée privée pour les membres de
la CGAQ.
Venez découvrir plus de 400 œuvres et objets d'art dont la grande majorité n'ont jamais été
présentés en Amérique du Nord et portez un nouveau regard sur ce personnage historique.
L'exposition rassemble des œuvres et objets d'art provenant de quelque 50 prestigieuses
institutions, dont le Musée du Louvre, le Château de Fontainebleau, le Mobilier national de France
et le Metropolitan Museum of Art.
Vous serez invités à visiter les six départements qui composent la « Maison de l'Empereur »..
Comptant près de 3500 employés, cette institution considérable s'attache au service de la vie
quotidienne et cérémonielle de Napoléon et de sa famille, tout en façonnant son image de
souverain et de « héros moderne ».
Cette activité s'adresse à tous les membres en règle de 2018. Vous devrez avoir votre carte de
membre 2018 en main pour accéder au musée.
Inscription :
Envoyer un courriel à ActiviteMtl@cgaq.ca (Attention, il n'y a pas d'accent dans l'adresse courriel)
Suite à votre inscription, vous recevrez une confirmation par courriel. Quelques jours avant la visite,
nous vous enverrons un deuxième courriel avec les derniers détails de la visite dont le point de
rencontre. Vérifiez dans vos courriels indésirables si vous n'avez rien reçu.
Annulation :
La CGAQ assumera les frais de la visite guidée. Cependant, la CGAQ devra payer pour les
membres qui s'inscrivent et qui annulent après le 22 février.
Si vous êtes inscrit et que vous ne pouvez plus assister à cette activité, nous vous demandons de
bien vouloir nous en aviser le plus tôt possible et avant le 22 février. Nous pourrons ainsi offrir
votre place à quelqu'un sur la liste d'attente.
Au plaisir de vous rencontrer,
Votre comité des activités culturelles

