
TRADE SCHOOL Appel aux participants

Venez échanger à l’école des métiers !

Animé par le centre de pédagogie féministe (CPF) au centre des arts actuels Skol, 
TRADE SCHOOL ou l’école des métiers, est un marché aux puces à l’entrée libre 
où tout – à part l’argent – peut s’échanger. 

TRADE SCHOOL invite toutes les formes du potlatch, dont : l’échange de vêtements, 
de livres, de la vaisselle, de plantes, de nourriture ; le tricotage en groupe ; la garde 
d’enfants ; les leçons particulières de musique, de yoga, de dessin, de langue, de danse, de 
comédie ; les projets d’art collectifs ; la mise au point de bicyclettes ; l’édition ; la traduc-
tion sur place de documents ; l’aide à faire des demandes de bourse ; l’origami ; les exposi-
tions éphémères ; les cercles de lecture, entre autres…  

Quand : le samedi, 22 juin, 2013 de midi à 17h 
Où : Skol, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 314, Montréal, QC

Pour participer : Si vous avez besoin d’une table ou de l’espace pour mettre en 
valeurs vos biens ou vos talents, RSVP au contact@feministpedagogy.org avant 
le 20 juin. 
**Si vous préférez venir jeter un coup d’œil, présentez-vous simplement à Skol le 
jour du marché. C’est gratuit !

À noter aussi… René Vandenbrink, artiste et entrepreneuse de pompes funè-
bres, animera un atelier de teinture gratuit à 14h, intitulé HOW TO DYE IN 
STYLE. Donnez une vie nouvelle à vos anciens t-shirts, soutifs, bas, chaussettes et 
caleçons ! 

Le CPF est une université gratuite féministe fondée en 2012 à Montréal par Jen Kennedy et Ania Wroblewski.
feministpedagogy.org | skol.ca



TRADE SCHOOL Open Call for Participants

Bring your skills, ideas, books, talents, kids, things, crafts, art, clothes, food, etc., 
to Skol on Saturday June 22nd!

Hosted by the Centre for Feminist Pedagogy (CFP), TRADE SCHOOL is a day-
long moneyless marketplace that is free and open to all!

TRADE SCHOOL welcomes any form of potlatch...clothing swaps, community 
kitchens, knitting circles, babysitting, reading groups, music lessons, lending libraries 
and book swaps, yoga lessons, drawing lessons, language lessons, collective art projects, 
bike repairs, tutoring, editing, translation, making and dying fabrics, paper making, 
origami, pop-up exhibitions, grant writing, acting, mime, and almost anything else...

When: Saturday, June 22, 2013 from noon to 5pm
Where: Skol, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 314, Montréal, QC

To Participate: If you would like to participate and need a table, space, or other 
support to showcase your goods or talent, please RSVP contact@feministpeda-
gogy.org by Thursday, June 20th. 
**Casual participants, browsers, and passersby are welcome too, no RSVP 
necessary. Stop by for an hour or stay for the day!

Special Event at 2pm: HOW TO DYE IN STYLE, feature workshop by René 
Vandenbrink, textile artist and funeral director. Give your old bras, t-shirts, socks, 
and tights a new, colourful life!

Le CPF est une université gratuite féministe fondée en 2012 à Montréal par Jen Kennedy et Ania Wroblewski.
feministpedagogy.org | skol.ca
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