
QUARTIER ÉPHÉMÈRE, CENTRE D’ARTS VISUELS 

POLITIQUE D’UTILISATION DES ATELIERS DE PRODUCTION DE LA FONDERIE DARLING 

Lieu incontournable de création et de diffusion en arts visuels, la Fonderie Darling enrichit ses activités 
en se dotant d’un lieu de production multidisciplinaire et hautement équipé. 
Les nouveaux ateliers de production, mis à la disposition des artistes professionnels, donnent à ces 
derniers la possibilité d’explorer de nouvelles techniques et d’ouvrir leur pratique vers d’autres 
médiums.  
 

1. SERVICES OFFERTS 
- STATIONS DE TRAVAIL 
 

STATION BOIS  
Banc de scie, module de montage, scie sauteuse, fraiseuse, raboteuse, scie à ruban avec guide, 
ponceuse à courroie et disque, ponceuse excentrique, scie à onglet radiale, assortiment de 
serres, perceuse à colonne, outillage manuel et pneumatique, cloueuse.   
 
STATION MÉTAL  
Scie à ruban pour métal, meuleuse d’établi lourde, soudeuse semi-automatique, scie à 
tronçonner, meuleuse angulaire 
 
STATION CNC 
Machine de découpe par ordinateur pour le travail du bois, métal, plastique 
 
STATION PEINTURE 
Chambre à haute ventilation, système de turbine avec pistolet, compresseur 
 
STATION CÉRAMIQUE 
Four à céramique 
 
- PROGRAMMES DE FORMATION 
Afin d’accompagner les artistes  dans leurs recherches, des programmes de formation sont 
proposés régulièrement tout au long de l’année à des prix accessibles. 

  - ACCOMPAGNEMENT  
  - SÉCURITÉ DE BASE 

Les utilisateurs devront suivre une séance d’introduction afin d’avoir accès aux ateliers de 
production. 

  - TECHNICIENS SPÉCIALISÉS 
Les utilisateurs pourront faire appel aux techniciens spécialisés afin d’avoir un accompagnement 
soutenu.  

2. ABONNEMENT 
Afin de pouvoir utiliser les services des ateliers de production de la Fonderie Darling, les utilisateurs 
doivent adhérer à titre de membres utilisateurs. 



- Tarifs de lancement 
   600 $ / AN : 
   - Accès illimité pendant un an (sur réservation) 
   - Séance d’introduction 

- Entrée gratuite aux expositions en tout temps accompagné d'un invité 
- Invitation aux vernissages, aux évènements spéciaux et à l’assemblée annuelle 
- Rabais de 35% sur la nourriture au restaurant Le Serpent 
- Rabais de 20% sur les catalogues publiés par la Fonderie Darling 
- Accès gratuit aux expositions du Centre Canadien d'Architecture et du Musée McCord 
- Rabais de 50% au Musée d'art contemporain de Montréal et au Musée d'art de Joliette 
- Invitation double aux vernissages des expositions d'art contemporain du Musée des Beaux-

Arts de Montréal 
- Rabais de 30% sur la programmation de Tangente 
- Rabais de 20% sur les spectacles de La Chapelle et l'Usine C 
- Rabais de 20% sur le prix de l'abonnement à la revue Ciel variable 
- Rabais sur la location des studios et sur les ateliers Eastern Bloc 

   - Rabais pour le festival Sight and Sound   
    

100 $ / MOIS : 
   - Accès illimité pendant un mois (sur réservation) 
   - Séance d’introduction 
 

Ces tarifs de lancement sont sujets à changement sans préavis. Les droits d’adhésion ne sont 
remboursables ni transférables. 

 
- MODES DE PAIEMENT 
   Par chèque au nom de « Quartier éphémère, centre d’arts visuels » 
   Par carte de débit ou de crédit (Visa ou Mastercard) 
   Argent comptant 
   Via paypal à alfonso@fonderiedarling.org 
 

3. MODALITÉS DE RÉSERVATION 
- HORAIRES 
   Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  

L’utilisateur s’engage à respecter sa plage horaire et à aviser dans un délai d’au moins 72 heures 
en cas d’annulation. 

- CONTACT 
   Les utilisateurs peuvent faire parvenir leurs demandes de réservation via courriel à : 
   atelier@fonderiedarling.org 
   ou par via téléphone au : 514-759-9815 
- MODE DE PAIEMENT 

Les utilisateurs doivent avoir acquitté en totalité leur adhésion afin de pouvoir effectuer une 
demande de réservation. 

- CAPACITÉ 
   Chaque station de travail peut accueillir un maximum d’un (1) utilisateur à la fois.  



 
4. CONDITIONS D’UTILISATION 

- NATURE DE PROJETS 
Les ateliers de production de la Fonderie Darling sont uniquement accessibles à des artistes 
professionnels en arts visuels pour des projets liés à leur pratique.  

- SÉCURITÉ 
Afin de pouvoir utiliser les services des ateliers de production, les utilisateurs doivent 
obligatoirement suivre une séance d’introduction sur la sécurité et l’utilisation de l’atelier.  
En faisant appel aux services des ateliers de production, les utilisateurs se déclarent aptes à 
utiliser les outils de façon sécuritaire. 
Il est strictement interdit de fumer, de consommer de l’alcool ou de la drogue dans les lieux. 
Il est obligatoire de : 
- porter des lunettes de sécurité  
- porter des bouchons pour les oreilles pour les machines dont le niveau de bruit est élevé 
- porter un masque respiratoire si le travail crée des particules qui peuvent être dangereuses 

pour les voies respiratoires 
- porter des gants appropriés selon le type de matériel utilisé  
- pour la station de métal, porter les éléments nécessaires pour effectuer la soudure : gants, 

masque, tablier, etc. 
- porter une tenue vestimentaire adéquate : souliers fermés (les sandales sont interdites), 

cheveux attachés, éviter les vêtements amples ainsi que les colliers, foulards, boucles 
d’oreilles, etc.  

 
L’utilisateur doit vérifier que personne ne se trouve dans son périmètre de travail, il doit s’assurer 
de vérifier le mode d’emploi d’un outil avant son utilisation. 
 
Si un outil est non fonctionnel ou non sécuritaire, l’utilisateur doit cesser immédiatement son 
utilisation et aviser le technicien en place. 

En cas de non respect de règles de sécurité, l’utilisateur se verra expulsé des lieux 
immédiatement.  

- HORAIRES 
L’utilisateur s’engage à respecter les horaires des ateliers de production ainsi que les plages de 
réservation.  

- UTILISATION DES OUTILS 
En faisant appel aux services des ateliers de production, les utilisateurs se déclarent aptes à 
faire utilisation sécuritaire des outils.  
Les outils pourront être utilisés uniquement dans les ateliers de production. 
L’utilisateur devra procéder au nettoyage des outils après utilisation ainsi que de l’espace 
l’entourant et au rangement des matériaux utilisés.  
Les outils devront être mis hors tension après utilisation. 
L’utilisateur devra se procurer des matériaux de quincaillerie pour l’utilisation des ateliers de 
production.  

- EFFETS PERSONNELS 



La Fonderie Darling ne sera pas tenue responsable pour tout effet personnel oublié. Des 
espaces de rangement pour les effets personnels pourront être mis à disposition de l’utilisateur.  

 
 


