Set-up Crew
Équipe d’installation
Shift: Evening of Friday January 25 & Morning of Saturday January 26
Durée: Après-midi du Vendredi 25 Janvier et le Matin du Samedi 26 Janvier.
The set-up crew is responsible for moving furniture prior to the event. These volunteers would
predominantly be moving tables and chairs from a variety of locations to the main storage space
on the mezzanine.
L’équipe d’installation est responsable de préparer les espaces avant que l’événement débute.
C’est bénévoles aura comme responsabilité principale de bouger les meubles et les chaises
d’une variété d’endroits à l'entrepôt principale situé sur la mezzanine.
Installation Assistants
Assistants d’Installation
Shift: Determined by Artists
Durée: Déterminé par les Artistes
Installation Assistants are responsible for assisting artists with the completion of their pieces.
These volunteers would set specific times with the artists as to when they are available to assist
in the installation of their work.
Les Assistants d’Installations seront responsable d’assister les artists participants avec
l'exécution et l'achèvement de leur pièces. C’est bénévoles auront à s’organiser avec leurs
artistes désignés pour déterminer leur disponibilité pour l'achèvement des travaux des artistes.
Artist Lounge Attendants
Assistant a la salle des artistes
Shift: Saturday January 26 6:30 pm - 12 am
Durée: Le Samedi 26 Janvier de 6h30 à 24h
Artist Lounge Attendants are responsible for attending to the designated Artist Lounge. This
area will be for community performers and artists to leave their belongings throughout the event
as well as act as a place for them to have access to food. This position will be set in shift
lengths depending on the availability of volunteers.
Les Assistant à la salle des artistes seront responsable d’assister à la salle des artistes qui leur
seront désigné. Cette endroit sera pour les performeurs et les artistes pour qu’ils puissent
laisser leurs affairs pour la durée de l’événement et leur servir d’endroit pour avoir accès à de la
nourriture. Ce poste sera défini en longueurs de travail en fonction de la disponibilité des
volontaires.

Bonfire Attendants
Assistants au Feu
Shift: Saturday January 26 6:30 pm - 12 am
Durée: Le Samedi 26 Janvier de 6h30 à 24h
Bonfire Attendants are responsible for attending to the exterior bonfire. This position consists of
tending to the fire as well as distributing marshmallows to event spectators. This position will be
set in shift lengths depending on the availability of volunteers.
Sign Construction
Construction d’enseigne
Shift: Determined by Volunteers
Durée: Déterminé par les bénévoles
The Sign Construction Team is responsible for assembling the art display posters for the event.
These volunteers will be given printed posters that included descriptions of installations and
performances and will be tasked with cutting them out and attaching them to foam core
backings. These volunteers can select any time they are available to work on the signs between
Monday January 21 and Friday January 25.
L’équipe de construction d’enseigne sera responsable de l'assemblage des affiches d'exposition
d'art pour l'événement. Ces bénévoles recevront des affiches imprimées comprenant une
description des installations et des performances et seront chargés de les découper et de les
fixer au support en mousse. C’est bénévoles auront l’option de sélectionner n’importe quel
heures qu’ils seront disponible de travailler sur les enseignes entre le Lundi 21 Janvier et le
Vendredi 25 Janvier.
Move Back Crew
Équipe de Récupération
Shift: Morning/afternoon of Sunday January 27
Durée: Matin / Après-midi du Dimanche 27 Janvier
The Move Back Crew is responsible for returning furniture to its original location prior to the
event. These volunteers would predominantly be moving tables and chairs from the main
storage space on the mezzanine back to a variety of locations.
L’équipe de Récupération sera responsable de rapporter les meubles a leur emplacement
d’origines. C’est bénévoles auront comme tâche de déplacer les meubles et les chaises de
l'entrepôt sur la mezzanine a leurs endroit d’origine.

