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URBANIA sait comment mettre de l’ambiance et créer une soirée passe-partout qui s’adapte au style
de tout le monde. C’était le cas pour la soirée de lancement du dernier magazine spécial
ANONYMAT! Et pour l’occasion, je me suis mis sur mon 31... décontracté!
Comment ne pas se laisser charmer par un sous-sol d’église transformé, le temps d'une soirée, en
une espèce de foire de village avec de la « signalisation maison » pour diriger les gens au vestiaire,
au bar, à l’espace à bouchées, etc. Le tout accompagné de petits kiosques amusants comme les
cabines #miniconfession pour « vider son sac » ou la salle accueillant l’installation audiovisuelle de
Manuel Chantre, Double Alpha, un ordinateur style années 1990 sur lequel on peut taper notre
prénom et changer le visuel projeté et l’audio diffusé dans la salle. Trop cool!
De plus, étaient au rendez-vous un kiosque à bouchées propulsé par L’GROS LUXE et des beignes
délicieux offerts par TROU de BEIGNE… le tout arrosé par les différents «supporteurs d’alcoolémie»,
dont J.P. CHENET et sa charmante « dame en blanc » qui présentait une édition limitée et élégante,
la ICE EDITION, disponible à la SAQ… si vous faites vite!
Bref, la soirée a été des plus agréables, aussi grâce au chaleureux accueil de Philippe Lamarre,
président et directeur artistique d'URBANIA, et à la musique électrisante du DJ Misteur Valaire.
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Noël approche à grands pas, mais vous
avez peut-être encore le temps pour
fabriquer votre arbre de Noël!
Découvrez comment réaliser ce
magnifique Wood Tree...
http://helloyellowhouse.com/2014/12/01/c
hristmas-tree/
#dariobivonablog #Xmas #XmasTree
#Idées #love

Du 2 au 7 décembre 2014

Magasinage du temps des fêtes

Je MONTRÉAL ma Vie!
Événements, spectacles, expositions...
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Boutique du Musée McCord
Obtenez 10 % de rabais sur vos achats
(marchandise sélectionnée) et 5 % supplémentaire
pour les Membres du Musée.
 
Au 690, rue Sherbrooke Est, Montréal
Métro McGill

Du 17 octobre au 20 décembre 2014

Luc Laporte - 1700 La Poste
Découvrez l’univers de Luc Laporte, architecte
créatif et visionnaire, dans un parcours
retraçant ses projets réalisés et sesinédits.
 
Au 1700, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
Métro Georges-Vanier

Du 20 novembre 2014 au 18 janvier 2015

L'Objet Japonais - Centre de
Design de l'UQAM
100 objets japonais sont réunis pour le plaisir
des amateurs de design contemporain!
 
Au 1440, rue Sanguinet, Montréal
Métro Berri-UQAM

Du 6 novembre 2014 au 15 mars 2015

WARHOL S'AFFICHE! - MBAM
Quelle est l‘importance du design graphique dans
l’œuvre de Warhol? Voici la question de départ à
l’origine de cette magnifique et unique exposition.
 
Au 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Métro Guy-Concordia

Du 20 novembre 2014 au 19 avril 2015

L'AMOUR sous toutes ses
coutures - Musée McCord
Cette expo consacrée aux robes et aux
accessoires de mariée raconte les péripéties
d’une relation amoureuse.
 
Au 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Métro McGill

http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/services/boutique/
http://1700laposte.com/luc-laporte/
http://1700laposte.com/luc-laporte/
http://www.centrededesign.com/
http://www.centrededesign.com/
http://www.dariobivonablog.com/#!warhol-mania/c1qno
http://www.dariobivonablog.com/#!warhol-mania/c1qno
http://www.mccord-museum.qc.ca/expositions/expositionsXSL.php?lang=2&expoId=99&page=accueil
http://www.mccord-museum.qc.ca/expositions/expositionsXSL.php?lang=2&expoId=99&page=accueil

