location
d’espace

Qui nous sommes
Le succès de tout événement est construit sur le contexte dans lequel il
a lieu: l’espace. Peut-être plus que tout autre élément de la planification
d’un événement, la sélection du lieu, de sa structure, définit et détermine
l’expérience qui va s’y dérouler.
Située au coeur du quartier international, à quelques pas du Vieux-Port
de Montréal et à côté du Palais des Congrès, la Galerie MX est un espace
exceptionnel d’architecture contemporaine. La Galerie MX accueille ses
invités par l’Avenue Viger dans un lieu lumineux et saisissant qui s’étend
sur deux étages composés d’espaces chics, sophistiqués et modernes.
En organisant votre événement à la galerie, vous et vos invités vous
imprégnerez de l’énergie abondante et créatrice émanant de l’art. Par
analogie, cette énergie encouragera des rencontres et élèvera votre
événement à une véritable fête à la fois sensuelle et culturelle.

sur mesure
Comment puis-je planifier un événement? C’est facile. Sur simple
appel (514-690-9153) ou par courriel (info@galeriemx.com) réunissant
les informations les plus importantes (nombre de personnes, date et type
d’événement). Nous nous chargeons de vous contacter afin de planifier une
réunion sur place.
Combien de temps à l’avance dois-je réserver? Pour certains événements,
une réservation est acceptée à condition qu’elle soit faite minimum une
semaine plus tôt. Nous ne pouvons garantir une réservation qu’une fois le
contrat de réservation, qui vous sera remis par l’un de nos employés, complété.
Dois-je verser un acompte pour réserver l’espace? Oui, afin de vous
assurer une disponibilité sur notre calendrier, nous avons besoin d’un dépôt
et d’un contrat de location dûment signé. La galerie accepte les chèques
corporatifs ou privés ainsi que les cartes de crédits.
Quel matériel est disponible? La Galerie MX doit être utilisé pour la tenue et le
chauffage de l’extérieur du site des aliments préparés. Le matériel suivant est
disponible durant les périodes de location : un réfrigérateur avec congélateur,
un lave-vaisselle, un micro-ondes, un évier, une table de 8 pieds, un lecteur CD
pouvant contenir 5 disques, système de haut-parleurs sur les deux étages, une
radio par satellite, un écran et un projecteur, un vestiaire entièrement équipée
pouvant contenir jusqu’à 300 manteaux, ainsi que 3 cheminées.
Quelles sont les heures de disponibilité pour tenir un événement? Du
lundi au dimanche, vous avez la possibilité d’organiser un événement selon
vos heures de disponibilités.

la galerie mx est une location idéale pour
événements politiques
mariages
lancements de cd, de films
lancements de livres
cérémonies d’ouverture
foires commerciales
démonstrations
conférences
hommages
cocktails

tournages de films
lunchs
réunions professionnelles
concerts
lectures
réceptions pour les fêtes
réceptions de noces
événements corporatifs
événements caritatifs
collectes de fond

vestiaire

rue Bleury

premier étage

cuisine

iger
entrée av. V

rez de chaussée

salle de
conférence

Le petit plus
Quelle que soit l’occasion à célébrer, une oeuvre d’art est toujours un
cadeau très spécial. Le respect, l’amitié et les remerciements font l’objet de
coutumes diverses selon les pays, les cultures et les traditions. La galerie
MX vous permet de trouver un cadeau corporatif, personnel ou de mariage
parmi une grande sélection d’oeuvres d’artistes émergents afin d’accorder
ainsi tradition et modernité, découverte et plaisir.
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