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La Maison
du Conseil des arts
de Montréal
Un espace inoubliable et prestigieux
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Que ce soit pour le travail ou
une célébration, la Maison du
Conseil des arts de Montréal, au
cœur de l’édifice Gaston-Miron,
pourrait bien être l’endroit qu’il
vous faut.
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Vous souhaitez organiser une
réception privée, une exposition
ou un événement bénéfice qui
laissera une impression durable ? Vous êtes à la recherche
d’un lieu culturel et historique
pour un tournage, une séance
photo ou une performance ?
Vous prévoyez un événement
d’affaires, une rencontre corporative ou souhaitez réunir vos
employés dans un lieu inspirant ?
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Emblème du patrimoine architectural montréalais, berceau
de la culture et des arts de la
métropole, la Maison du Conseil
abrite une variété d’espaces
mis à la disposition du public
pour location. Situé face au
parc Lafontaine, le bâtiment
a été entièrement rénové et
offre toutes les commodités
nécessaires aux événements
d’aujourd’hui, mais son cachet
historique et son parfum de
prestige lui confèrent aussi
une atmosphère tout à fait
unique, propice à la création
d’expériences mémorables.
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Capacité
+ 200 personnes pour un cocktail
+ 100 personnes assises (théâtre)
pour une présentation
+ 60 personnes pour un banquet
Dimensions
+ Plancher recouvert de tapis
+ Tapis : 26’ x 52’ (7,92m x 15,85m)
+ Total : 30’ x 58’ (9,14m x 17,68m)
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L’ atrium

Pièce maîtresse de cet édifice
de style Beaux-Arts, l’atrium
est un espace vaste au plafond
cathédral orné de vitraux
spectaculaires. Il peut convenir
à une grande variété d’événements comme des cocktails,
des conférences de presse, des
lancements de produits, des mariages ou encore des séances
photo ou des tournages.
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L’atrium
© Normand Huberdeau / Groupe NH Photographes

Surplombant l’atrium, la
mezzanine peut accueillir des
expositions ou être utilisée
comme prolongement à l’atrium
pour tenir des événements sur
deux niveaux.

La mezzanine

© Alex Paillon

La mezzanine
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Capacité
+ 28 personnes assises et 10 observateurs
Commodités
+ Cuisinette
+ Vestiaire fermé
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( salle de conférence )

La salle du conseil

Munie d’un projecteur et d’un
écran, la salle du conseil offre
toutes les commodités nécessaires à une rencontre conviviale
et productive. Mais son caractère
distinctif vient des tables et
des lampes de lecture héritées
de l’ancienne bibliothèque qui
lui confèrent un cachet exceptionnel. La salle du Conseil est
idéale pour toute rencontre
d’affaires ou conférence.

Capacité
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+ 30 personnes pour un cocktail
+ 30 personnes assises (théâtre)
pour une présentation
+ 32 personnes pour un banquet
Dimensions
+ 39’ x 16’10’’ (11,89m x 5,13m)
+ Plancher en linoléum
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La salle baroque

Attenante à l’atrium, cette
petite salle au charme certain
est dominée par une fresque
de style baroque ornant l’entièreté du plafond. Elle peut être
aménagée, selon l’occasion, en
lounge ou en salle de réception
pour des groupes plus restreints.
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Située au sous-sol de l’édifice,
la cafétéria vous permettra de
servir une collation, des boîtes
à lunch ou un buffet simple.

Capacité
+ 60 personnes debout
+ 40 personnes assises (table rectangulaire)
Dimensions
+ 28’3’’ x 26’(8,63m x 7,92m)
Commodités
+ M
 achines distributrices (café, jus, eau,
boissons gazeuses, grignotines)
+ Micro-ondes
+ Réfrigérateur

La cafétéria
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En dehors des heures de répétitions, ces studios polyvalents
offrent des options intéressantes
pour des événements comme
des projections, des cocktails
ou des performances.
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Studio multidisciplinaire

Studio de musique

Capacité

Capacité

+ 60 personnes pour un cocktail
+ 60 personnes assise (théâtre)
pour une présentation
+ 48 personnes pour un banquet

+ 60 personnes pour un cocktail
+ 60 personnes assises (théâtre)
pour une présentation
+ 32 personnes pour un banquet

Dimensions

Dimensions

+ 52’ x 30’, Hauteur libre : 13’ 11’
(15,85m x 9,14m x 4,24m)
+ Plancher en linoléum

+ 3
 3’ x 30’, Hauteur libre : 13’ 11’’
(10,06m x 9,14m x 4,24m)
+ Plancher de bois franc

Disponibilité

Disponibilité

+ Sur demande
+ **Priorité à la création

+ Sur demande
+ **Priorité à la création
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Les studios de répétition

Depuis de nombreuses années,
La Maison du Conseil des arts
de Montréal est un acteur clé
pour la création et la production
artistique. De grands studios
de répétition sont mis à la disposition du milieu artistique à
un prix avantageux.

© Alex Paillon
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Studio de musique

© Alex Paillon

Studio de danse

Studio multidisciplinaire

Technique et logistique
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Services complémentaires
Pour répondre à vos besoins, des équipements
techniques sont disponibles en location, ainsi
que certains services logistiques.
+
+
+
+

Écran et projecteur ($)
Éclairage DEL ($)
Service de ménage ($)
Service de sécurité après les heures
d’ouverture ($)

La Maison du Conseil des arts de Montréal
exige la présence de son technicien de son
en tout temps pour le montage et la tenue
de votre événement dans l’atrium et la
salle baroque.
+ ( minimum 5 heures pour montage /
démontage, voir liste de prix)
De plus, le WiFi haute vitesse est offert gratuitement dans l’ensemble du bâtiment.
Mobilier
La Maison du Conseil des arts de Montréal
dispose d’éléments de mobilier de base tels
que des chaises et des tables pour répondre
à vos besoins. Liste détaillée sur demande.
Traiteur
La Maison du Conseil des arts de Montréal
n’exige aucune redevance ou exclusivité
pour le choix du traiteur. Nous vous donnerons des références avec plaisir au besoin.

Renseignements, tarifs et réservations
(514) 280—3780 | studios.artsmontreal@ville.montreal.qc.ca
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