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Van Gogh débarque à Montréal avec une expo immersive et impressionnante ! à 

l'Arsenal art contemporain Montréal, l'ancien chantier maritime transformé en 

centre d'art dans Griffintown. 

L'exposition immersive plongera les visiteurs et les visiteuses au cœur de l'œuvre 

du peintre Vincent Van Gogh. On pourra ainsi naviguer à travers plus de 200 

tableaux du célèbre peintre néerlandais. Parmi les toiles présentées, on 

retrouve Les Tournesols, Iris, Champ de blé aux corbeaux, La Nuit étoilée, 

Amandier en fleurs ainsi que ses Autoportraits. 

Imagine Van Gogh, imaginée par Annabelle Mauger et Julien Baron, a déjà été 

présentée en Europe et y a connu un incroyable succès. Alliant art et 

technologie, la visite nous permettra de voir les œuvres en détails. Tous les sens 

seront stimulés : une trame sonore sera diffusée pour enrichir l'expérience. 
 

Programme de votre journée le jeudi 23 janvier 2020 
 

09h30  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez aussi laisser en toute sécurité 

votre véhicule pour la journée et le début de la soirée  

10h00  Départ du IGA Extra au coin de King et de la 410, stationnement possible pour la 

journée. En route pour Montréal via la 10, sans pause en route 

11h30–13h30 dîner libre au Centre Eaton dans le tout nouveau TIME OUT MONTRÉAL où des 

dizaines de restaurateurs et grands chefs de la Métropole, dont Normand Laprise, Charles-Antoine 

Crête…. Paul Toussaint vous proposent leurs créations culinaires (plus de 100 plats)  à prix populaire 

dans une ambiance festive et familiale ! 

14h00-16h00  Visite immersive des œuvres mythique de Van Gogh à l’Arsenal, plus grande que 

nature…. Vous aurez la sensation de faire partie de ses tableaux 

17h30. ……. Souper au tout nouveau  Pacini du Quartier des Spectacles 

19h00-20h00  Chaudement habillé une balade plus ou moins longue pour découvrir les installations 

lumineuses, participatives et interactives de la 10e édition de LUMINOTHÉRAPIE. 

20h10  Retour à la maison avec tirage de prix de participation et bien d’autres surprises :  

21h40  Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt au IGA Extra  

22h00  Deuxième arrêt aux Galeries Quatre-Saisons en toute fin de soirée 

 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

 
incluant le rabais payé comptant (ou 155$ sur votre carte de crédit) 
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 Le billet pour l’Arsenal Art Contemporain: IMAGINE VAN GOGH 

 Repas libre au tout nouveau TIME OUT MARKET Montréal du Centre Eaton 

 Le souper 3 services au Pacini du Quartier des spectacles ! 

 Temps libre dans le Montréal sous-terrain ! 

 Les cadeaux du tirage de participation voyage 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

   Un guide accompagnateur expérimenté 

   Les pourboires au guide et au chauffeur 

   Tous les frais de service et toutes les taxes (TPS, TVQ & FICAV) 

 

L’ESCAPADE NE COMPREND PAS : 

 L’assurance santé et annulation voyage  

 Les boissons alcoolisées durant les repas 

 Les autres repas et collations non-mentionnés dans le programme 

 Les achats, les souvenirs et autres dépenses personnelles 

COUPON RÉPONSE POUR LE VOYAGE DU CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 
JEUDI 23 JANVIER 2020 : IMAGINE VAN GOGH À MONTRÉAL 

VOTRE NOM __________________________________________________________ 

VOTRE ADRESSE : ______________________________________________________ 

VILLE :_______________________________CODE POSTAL :____________________ 

VOTRE NUMÉRO DE CARTE FADOQ : ________________________ CLUB : _________ 

VOTRE ADRESSE COURIEL : ______________________________________________ 

VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________ 

NOMBRES DE PARTICIPANTS : _____  LEURS NOMS :__________________________ 

RÉSERVEZ EN REMPLISSANT CE COUPON ET EN LE POSTANT AVEC VOTRE CHÈQUE 

FAIT À L’ORDRE DE  VOYAGES CLUB SÉLECT 

À L’ADRESSE 1616 RUE MARINI, SHERBROOKE (QUÉBEC) J1N 0H6 
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