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-- English follows --

Est-Nord-Est lance sa campagne de vins 2019 ! Cette
année, aidez-nous à concrétiser une première
résidence d’hiver dans nos nouveaux quartiers ! Votre
contribution est primordiale au bon fonctionnement de
nos activités et au soutien des artistes et auteur.e.s en art
actuel d’ici et d’ailleurs.
Notre objectif : 10 000 $ ! Faites vite, la campagne se
termine le 15 novembre !
Un tel projet implique de :
Prendre en charge les frais encourus par l’accueil et le support à la recherche
et à la création de 5 artistes et auteur.e.s additionnels
Pérenniser le travail d’une super équipe qui travaillera dorénavant à
l’année
S’équiper avec le nécessaire pour que ces artistes et auteur.e.s puissent se
déplacer et travailler en hiver, et pro ter pleinement des joies hivernales
Garder au chaud tout ce beau monde en chau ant notre nouveau bâtiment,
bien sûr !

DES VINS POUR L'ART

Comme pour les années précédentes, notre comité s’est joint à Sélection
Caviste pour une dégustation, où nous vous avons sélectionné quatre excellents
vins dont une agréable découverte : Prémices d’Avril, un acer blanc. Cet alcool
fait de sève d’érable fermentée originaire du Témiscouata sera disponible dans les
caisses de vins de cette année, une belle nouveauté à essayer !

UNE SÉLECTION DE 4 VINS EXCEPTIONNELS

POURQUOI CONTRIBUER ?
Pour soutenir les artistes et auteur.e.s d’ici et d’ailleurs et ainsi contribuer à la
recherche et à l’avancement des pratiques en art actuel
Parce que pour chaque dollar amassé grâce à votre soutien, Mécénat
Placement culture boni era la mise
Pour découvrir de nouveaux vins et pro ter d’un excellent prétexte pour se
rassembler en famille ou entre amis
Pour o rir un cadeau de Noël qui fera sensation tout en faisant un geste
concret pour la culture
Parce que vous pourrez recevoir un reçu o

ciel de don pour

n d’impôt :

60 $ pour une caisse de 12 bouteilles
20 $ pour une caisse de 4 bouteilles

Pour remplir le formulaire et commander c’est par ici !

LIVRAISON
Vous pourrez récupérer les caisses à Québec, à Montréal et à Saint-Jean-Port-Joli
et ce, avant les fêtes ! Nous vous contacterons après le 15 novembre pour vous
indiquer l’adresse exacte des di érents points de chute et les dates de cueillettes.

Merci de partager la campagne à vos proches !

Via Facebook

Via courriel

DONS EN ARGENT
Si vous désirez plutôt participer à notre campagne en faisant un don, vous pouvez
le faire via Canadon.

À PROPOS D'EST-NORD-EST
Est-Nord-Est résidence d’artistes soutient une communauté internationale
d’artistes et d’auteur.e.s en art actuel en o rant un espace et du temps pour la
recherche et l’expérimentation ainsi qu’un accès privilégié à des ressources et des
savoir-faire locaux.

Des problèmes avec votre commande ? Appelez-nous au 418-598-6363
En partenariat avec Sélection Caviste
Conception graphique : Simon Guibord

Est-Nord-Est is launching its 2019 wine campaign! This
year, help us bring the rst winter residency in our
new quarters to reality! Your contribution is essential to
making our activities run smoothly and to supporting
artists and authors in contemporary art from here and
elsewhere.
Our objective: $10,000! Act fast: the campaign ends
November 15!
This project involves:
Covering the costs incurred by hosting and supporting the research and
creation of 5 additional artists and authors
Supporting a super team who will now be working year-round
Acquiring the necessities for artists and authors to travel and work in
winter and take full advantage of the joys of cold weather
Keeping these wonderful people warm by heating our new building, of
course!

RAISE A GLASS FOR ART
As in previous years, our committee visited Sélection Caviste for a tasting. We
selected four excellent wines, including a pleasant discovery: Prémices d’Avril, a
white Acer. This wine, made with fermented maple sap from Témiscouata, will be
one of your choices among the cases of wine this year – a lovely new product to
try!

A SELECTION OF FOUR EXCEPTIONAL WINES

WHY CONTRIBUTE?
To support artists from here and elsewhere and therefore to contribute to
research and advancement of contemporary art practices
Because for each dollar raised thanks to your support, Mécénat Placement
culture will enhance your donation
To discover new wines and take advantage of an excellent excuse to get
together with family or friends
To o er a sensational holiday gift while taking concrete action for culture
Because you can receive an o

cial tax receipt for your donation:

$60 for a case of 12 bottles
$20 for a case of 4 bottles

To

ll out the form and order, click here!

DELIVERY
You can pick up the cases in Québec City, Montréal, and Saint-Jean-PortJoli before the winter holidays! We’ll contact you after November 15 to give you
the exact addresses of the di erent pick-up points and dates.

Thank you for sharing the campaign with friends and family!

Share on Facebook

Forward by Email

CASH DONATIONS
If you’d rather participate in our campaign by making a donation, you may do so
via Canadon

ABOUT EST-NORD-EST
Est-Nord-Est résidence d’artistes provides support for an international community
of artists and authors by o ering space and time for research and
experimentation, as well as privileged access to local resources and skills.

Problems with your order? Call us at 418-598-6363
In partnership with Sélection Caviste
Design: Simon Guibord
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