
 ANS 

Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal 

 

Le 8 janvier 2019 

Bonjour, 

  

Je désire vous informer que les personnes qui désirent faire seulement la visite guidée 
des œuvres d’Alexander Calder  le 24 janvier prochain et qui ne désirent pas aller 
luncher par la suite au restaurant, le coût du billet est de 30$ 

Vous devez réserver votre billet d’ici le 14 janvier à Sylvie Roy (voir information ci-
dessous) et pour les personnes qui désirent payer par chèque SVP le faire parvenir à 
Sylvie Roy au 3704 rue St-Hubert, à Montréal, Québec, H2L 4A2. 

Au plaisir de vous revoir lors de cette belle activité, 

Francine David 
Présidente 
APRÈS L’UQAM 

 

Salon «Alexander Calder» au Musée des beaux-arts de Montréal 

Visite guidée des œuvres de cet artiste multidisciplinaire au 1380, rue Sherbrooke O., suivie 

d’un dîner au resto L’Académie, 2100, rue Crescent 

Vins rouges et blancs inclus - Repas à vos frais 

Le jeudi 24 janvier 2019 à 10:00–40 $ par personne (20 $ avec carte VIP) 

Paiement à l’avance par chèque, virement Interac ou c. crédit 

Événement non-remboursable mais substituable 



Je vous invite à découvrir avec moi un artiste américain de talent exceptionnel, Alexander Calder, 

dont la sculpture monumentale L’Homme, aussi appelée Trois disques, est exposée à l’île Ste-

Hélène depuis l’expo 67. Calder étant un artiste majeur du XXe siècle dont la vie et l’œuvre sont 

encore trop méconnues, même ici à Montréal, c’est sans doute pour cela que le Musée des beaux-

arts a décidé de nous offrir la première grande rétrospective au Canada sur Alexander Calder. 

Ingénieur de formation, cet Américain, né en 1898 et mort en 1976, s’est fait connaître partout 

comme l’artiste qui a mis la sculpture en mouvement. Il a aussi inventé le mobile, en plus d’avoir 

présenté aux Français, dans les années 20, un cirque miniature. 

        

Nous aurons pour guide ma copine Diane Gorton, qui se fera assister au besoin d’une deuxième 

guide, selon le nombre de participants. J’ai choisi cette fois de vous présenter cette exposition en 

matinée pour accommoder toutes les personnes qui ont un horaire plus souple, dont les membres 

de Après l’UQAM. À 12:00 nous sommes attendus au restaurant l’Académie, qui offre un menu 

abordable aux saveurs françaises et italiennes (17 $ - 18 $ pour des pâtes et des moules et 24 $ 

pour des plats de veau). N’apportez pas de vin : je l’ai inclus dans le tarif, et il sera donc servi à la 

bonne température. 

 Si vous souhaitez vous joindre à moi pour cette visite et ce dîner, envoyez-moi un courriel suivi 

d’un chèque de 40 $ (ou de 20 $ si vous êtes VIP du Musée) à l’ordre des Salons de Sylvie Roy et 

postez-le-moi au 3704, rue St-Hubert Montréal (QC) H2L 4A2. Encore plus simple, effectuez un 

virement Interac à mon adresse courriel. Pour régler avec une carte Visa ou MasterCard, appelez-

moi. Sautez sur l’occasion, je vous promets une matinée des plus intéressantes et conviviales, 

avant la fin de cette exposition prévue le 14 janvier prochain. 

P.S. J’apprécierais que vous me répondiez d’ici le lundi 14 janvier, si cette visite vous 

intéresse et si vous le pouvez, bien sûr. 

À bientôt !    - 

Sylvie Roy 

514-594-3587 

www.lessalonsdesylvieroy.com  

sylvie@lessalonsdesylvieroy.com 
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