Le 9 avril 2019
— INVITATIONS —

Programmation des activités – Mai 2019
Atelier formation
Contre les paradis fiscaux pour une justice fiscale
Mercredi 1er mai 2019
Chers membres et membres associés de l’APRFAE,
Le comité d’action sociopolitique vous invite à un Atelier formation en compagnie de M. JeanBaptiste Godrie, membre du CA et de l’équipe de formation d’ATTAC-Québec.
Les paradis fiscaux privent les États de milliards de dollars de revenus en facilitant l’évasion et
l’évitement fiscaux. Conçue comme une introduction au sujet, cette activité permet de définir
les paradis fiscaux, de comprendre les mécanismes des fuites fiscales et de bien saisir la
dimension d’un des problèmes centraux de notre époque, qui suscite des mobilisations
grandissantes.
Nous vous invitons à répondre promptement puisque les places sont limitées à 40 personnes.
À savoir :
Date : Mercredi 1er mai 2019
Horaire : 17 h à 19 h
Coût : Gratuit, mais il faut s’inscrire par courriel ou par téléphone en indiquant votre
numéro de membre
Adresse : Salle de formation ABC de l’édifice de la FAE
8550, boul. Pie-IX, bureau 100, Montréal (Québec) H1Z 4G2
Transport : Aux frais des participants.
Voiture : Stationnement sur les rues avoisinantes.
Transports collectifs : Autobus 139 à partir du Métro Pie-IX.
Autobus 41 à partir du Métro Saint-Michel.
Les arrêts sont à l’angle de la rue Robert.
L’ambiance sera certainement de la partie et nous pourrions terminer cette soirée au
restaurant, voire même sur une terrasse si le temps le permet. Bien entendu, le coût du repas
sera à vos frais.
On vous attend en grand nombre !
Le comité d’action sociopolitique
APRFAE – 8550, boul. Pie-IX, bureau 100, Montréal (Québec) H1Z 4G2
Téléphone : (514) 666-6969, sans frais : 1-877-312-1727 – Télécopieur : (514) 666-6770
Courriel : retraites@aprfae.ca – Site Internet : www.aprfae.ca

Atelier formation
Ma caméra reflex et les rudiments de la photographie numérique
Mercredi 15 mai 2019
Le Comité des Arts visuels de l’APRFAE offre une troisième année de formation en photographie
numérique animée par un excellent formateur de l’Université de Montréal, monsieur Gaétan
Villandré.
Cette formation se tiendra toute la journée du 15 mai 2019 et portera sur les rudiments de la
photo. L’atelier s’adresse aux personnes qui possèdent un appareil reflex, qui le contrôlent, mais
qui souhaitent mieux l’exploiter. Ces « photographes en herbe » pourront progresser dans leur
art, corriger les difficultés qu’ils ne peuvent pas surmonter seuls et approfondir leurs
connaissances. Cette formation se tiendra en extérieur afin de pouvoir affronter différents défis,
lorsque vous êtes en voyage. En plus de votre appareil, vous devrez apporter vos objectifs, un filtre
polarisant, si vous en possédez un, ainsi que votre manuel d’instructions. Il est également
important de vous assurer que votre appareil soit suffisamment chargé et même prévoir une
pile de rechange.
À savoir :
Déroulement de la journée :
Date : 15 mai 2019
Nombre minimal de personnes : 10
Coût : 65 $
Heures : 10 h à 16 h 30
Lieu : AM : point de rencontre à déterminer (dans un parc ou autre lieu extérieur).
PM : salle de réunion APRFAE.
Date limite d’inscription : 3 mai 2019 - inscription par courriel ou par téléphone en
indiquant votre numéro de membre. La réception de votre
chèque confirmera votre inscription.

En espérant que vous serez de la partie !
Le comité des arts visuels

APRFAE – 8550, boul. Pie-IX, bureau 100, Montréal (Québec) H1Z 4G2
Téléphone : (514) 666-6969, sans frais : 1-877-312-1727 – Télécopieur : (514) 666-6770
Courriel : retraites@aprfae.ca – Site Internet : www.aprfae.ca

Sortie au musée — MBAM
Thierry Mugler : Couturissime
Mardi 21 mai 2019
Le Musés des beaux-arts de Montréal présente la toute première exposition consacrée au
créateur français Thierry Mugler. Cette rétrospective de créations prêt-à-porter et haute
couture dévoile l’univers multiple de ce couturier visionnaire, metteur en scène, photographe et
parfumeur. Présentée à Montréal, en première mondiale, cette ode spectaculaire réunit
140 tenues jamais exposées, réalisées entre 1973 et 2001, en plus de nombreux accessoires,
costumes de scène, clips et vidéos, documents d’archives, croquis inédits et une centaine
d’œuvres signées par les plus grands photographes de mode contemporains.
Au cours de sa carrière, l’excentrique Thierry Mugler a multiplié les collaborations avec de
nombreux cinéastes, architectes et les meilleurs photographes et artistes de renom dont
plusieurs œuvres seront présentées dans l’exposition. Photographe et réalisateur, Thierry
Mugler a réalisé le clip emblématique des années 1990 Too Funky du chanteur britannique
George Michael, ainsi que des courts-métrages mettant en vedette les actrices Isabelle Huppert
et Juliette Binoche. Mugler a mis en scène les défilés de mode les plus spectaculaires de son
temps. Il a notamment créé les costumes de scène de La tragédie de Macbeth de William
Shakespeare pour la Comédie-Française, le Festival d’Avignon et du spectacle Zumanity du
Cirque du Soleil.
À savoir :
Date : Mardi 21 mai
Horaire :
10 heures : rencontre des membres participants au Musée
10 h 30 à 11 h 30 : visite guidée de l’exposition Thierry Mugler
11 h 30 à 12 h 15 : visite libre
12 h 30 : dîner collectif au Café du Musée. Les personnes qui voudront partager leurs
réactions ou leurs impressions sont les bienvenues. Cet élément étant
optionnel, le dîner sera à payer sur place.
PM : visite libre
Coût : 25,50 $, payable par chèque. Les personnes qui ont la carte VIP n’ont pas à payer,
mais doivent le mentionner lors de l’inscription.
Adresse : 1380 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3G 1J5
Transport : Aux frais des participants
Transports collectifs : Station Peel, sortie Peel Ouest
Station Guy-Concordia, sortie Guy
Nombre minimal de personnes : 10
Date limite d’inscription : au plus tard le 1er mai 2019 - inscription par courriel ou par
téléphone en indiquant votre numéro de membre. La réception de votre chèque confirmera
votre inscription.
Une exposition à ne pas manquer !
Le comité des arts visuels
APRFAE – 8550, boul. Pie-IX, bureau 100, Montréal (Québec) H1Z 4G2
Téléphone : (514) 666-6969, sans frais : 1-877-312-1727 – Télécopieur : (514) 666-6770
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