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L’Association des galeries d’art contemporain dévoile la liste des galeries 
participantes à la foire Papier 
 
 
Montréal, lundi 20 février 2017 – À l’occasion de sa 10e édition, la foire d’art contemporain Papier accueillera 
39 galeries canadiennes du 21 au 23 avril prochain. L’évènement aura lieu à l’Arsenal art contemporain, un vaste 
espace situé aux abords du canal Lachine et à quelques rues de la station de métro Georges-Vanier.  
 
L'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) est fière de dévoiler la liste des galeries participantes à 
cette édition d’anniversaire. La remarquable sélection inclut des galeries provenant d’un océan à l’autre : 
 
Art45 (Montréal) Galerie René Blouin (Montréal) 

Art Mûr (Montréal/Leipzig) Galerie Robert Poulin (Montréal) 

Beaux-arts des Amériques (Montréal) Galerie Simon Blais (Montréal) 

Christopher Cutts Gallery (Toronto) Galerie Station 16 (Montréal) 

dc3 Art Projects (Edmonton) Galerie Trois Points (Montréal) 

ELLEPHANT (Montréal) Georgia Scherman Projects (Toronto) 

Equinox Gallery (Vancouver) La Castiglione (Montréal) 

Feheley Fine Arts (Toronto) Lacerte art contemporain (Montréal/Québec) 

Franc Gallery (Vancouver) Laroche/Joncas (Montréal) 

Galerie 3 (Québec) Lisa Kehler Art + Projects (Winnipeg) 

Galerie Antoine Ertaskiran (Montréal) Mark Christopher Gallery (Toronto) 

Galerie Bernard (Montréal) Olga Korper Gallery (Toronto) 

Galerie d’art Yves Laroche (Montréal) Parisian Laundry (Montréal) 

Galerie D'Este (Montréal) Paul Petro Contemporary Art (Toronto) 
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Galerie Division (Montréal/Toronto) Pierre-François Ouellette art contemporain (Montréal/Toronto) 

Galerie Éric Devlin (Montréal) Projet Pangée (Montréal) 

Galerie Hugues Charbonneau (Montréal) Studio 21 Fine Art (Halifax) 

Galerie Jean-Claude Bergeron (Ottawa) TrépanierBaer Gallery (Calgary) 

Galerie Michel Guimont (Québec) VIVIANEART (Calgary) 

Galerie Nicolas Robert (Montréal)  

 
Le comité de sélection était composé de cinq voix d’experts indépendants du milieu de l'art canadien : Jo-Ann 
Kane, conservatrice de la collection d'œuvres d'art chez Banque Nationale ; Matthieu Gauvin, conseiller en 
acquisition chez GauvinHenman ; Andréanne Roy, Commissaire d'exposition indépendante ; Daniella Sanader, 
critique d'art et La petite commission, fondée par Roxanne Arsenault et Pascal Desjardins. 
 
 

Soirée d’ouverture-bénéfice VIP : un rendez-vous incontournable  
 
Les billets pour la notoire et très courue soirée d’avant-première de la foire sont maintenant en vente. Cette 
soirée, qui aura lieu le jeudi 20 avril, permet aux amateurs d’art, aux professionnels et aux collectionneurs tant 
émergents qu’aguerris, d’avoir accès en primeur aux milliers d’œuvres présentées par les galeries comptant 
parmi les plus prestigieuses au Canada.  
 
Cette soirée constitue également l’unique collecte de fonds pour l’Association. Les profits amassés lui 
permettent de mener à bien ses missions de diffusion et de promotion de la création artistique nationale.  
 
Soirée d’ouverture-bénéfice VIP 
Le jeudi 20 avril de 18 h à 21 h à l’Arsenal  
Achetez vos billets dès maintenant ! 
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The Contemporary Art Galleries Association announces its gallery lineup for 
Papier Art Fair 
 
 
Montreal, February 20, 2017 – The 10th edition of the Papier Contemporary Art Fair, which runs from April 21 
to 23, will feature 39 Canadian art galleries. The event will be held at Arsenal Contemporary Art, a vast space 
located near the Lachine Canal, just a few blocks from Georges-Vanier metro station. The Contemporary Art 
Galleries Association (AGAC) is proud to announce the list of galleries selected to participate in this year’s event. 
This remarkable lineup includes galleries from coast to coast. 
 
The selection committee was made up of independent experts from the Canadian art community: Jo-Ann Kane, 
curator for The National Bank Collection; Matthieu Gauvin, acquisitions consultant for Gauvin-Henman; 
Andréanne Roy, independent exhibition commissioner; Daniella Sanader, arts writer and La petite commission, 
founded by Roxanne Arsenault and Pascal Desjardins. 
 



VIP opening evening and fundraiser: not to be missed! 
 
Tickets for the Papier opening evening are now on sale. This high-profile event is an exclusive opportunity for art 
enthusiasts, professionals, and budding and seasoned collectors to enjoy a preview of thousands of works by 
artists represented by Canada’s leading galleries.  
 
The VIP opening evening is also the only fundraising event held by the Contemporary Art Galleries Association, a 
not-for-profit organization devoted to showcasing and promoting contemporary art in Canada.  
 
VIP Opening Evening and Fundraiser 
Thursday, April 20, 6 to 9 p.m. at Arsenal 
Buy your tickets now! 
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La foire Papier bénéficie également du soutien indéfectible de la Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC), la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal. 
 
The Papier fair also enjoys continued financial support from the Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC), the Ville de Montréal and the Conseil des arts de Montréal. 
 
 
 
 
À propos de la foire Papier 
 
Dédiée exclusivement au médium du papier et aux possibilités qu'il offre, Papier est l'une des premières foires 
de ce type en Amérique du Nord et la plus importante foire d’art contemporain au Québec. L'évènement est un 
moteur important du marché de l'art contemporain canadien et constitue un espace d'échanges et de 
rencontres privilégiées pour le grand public, les amateurs d'art ainsi que les professionnels du milieu des arts 
visuels.  

 
About Papier Art Fair 
 
Dedicated exclusively to the medium of paper and the possibilities it offers, Papier is one of the largest fairs of 
its kind in North America. The event is a major catalyst for Canadian contemporary art as well as a unique 
meeting ground for the greater public, enthusiasts and visual arts professionals alike. 



À propos de l’AGAC 
 
L'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est 
d'assurer la reconnaissance et la prospérité du marché de l'art contemporain au Canada. L'AGAC regroupe 
aujourd'hui des galeries à Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Edmonton, Calgary, Winnipeg et Vancouver. 
L'Association contribue à la diffusion et à la promotion de la création artistique nationale par le biais d'expositions et 
autres évènements majeurs organisés au Québec, au Canada et à l'étranger. En plus de défendre les intérêts moraux et 
économiques de ses membres via un code de déontologie rigoureux, l'Association se dédie à la sensibilisation du public 
envers les arts visuels et à stimuler l'émergence de nouveaux collectionneurs. 
 
About AGAC 
 
The Contemporary Art Galleries Association (AGAC) is a non-profit organization whose main goal is to ensure the 
recognition and success of the contemporary art market in Canada. Its members currently include galleries in 
Montreal, Quebec City, Ottawa, Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary and Vancouver. The Association plays an active 
role in showcasing and promoting the works of Canadian artists by organizing exhibitions and other major events in 
Quebec, Canada and abroad. In addition to defending the moral and economic interests of its members through a 
rigorous code of ethics, the Association fosters public awareness of the visual arts and encourages the emergence of 
new contemporary art collectors. 
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Association des galeries d’art contemporain – AGAC  
Éloïse Martel-Thibault 
Responsable des communications – Intérim / 
Communications Manager 
514-798-5010 / eloise@agac.ca 
 
papiermontreal.com 
Association des galeries d'art contemporain – AGAC  
Contemporary Art Galleries Association 
372, Ste-Catherine Ouest #318 
Montréal, Québec, H3B 1A2 
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