Galerie Linea Gallery
5439 Avenue du Parc Montréal Québec H2V 4G9 Canada galerielinea@gmail.com 514.806.7663

La Galerie Linea se consacre à l’univers du dessin comme médium universel. On y expose les oeuvres
d’artistes, concepteurs et professionnels de tout horizon qui utilisent le dessin dans leur processus de
création ou comme mode d’expression.
Le dessin nous transporte, à la rencontre de la raison et de l’intuition, à travers différentes représentations de
l’esprit, d’architectures imaginaires, de paysages, de croquis ludiques ou de réflexions abstraites. Que ce soit
la main ou l’outil qui réalise l’oeuvre, la Galerie Linea célèbre les multiples dimensions du dessin.
La galerie, située au cœur du Mile-End à Montréal, est accessible aux dessinateurs, émergents ou établis,
aux commissaires et organismes. L’espace peut être loué pour une exposition ou pour un événement.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la galerie ou soumettre une proposition, veuillez nous
contacter à: galerielinea@gmail.com
Linea Gallery is dedicated to the world of drawing as a universal medium, exhibiting works by artists,
designers, and professionals from all horizons who use drawing as a means of expression in their research
or creative process.
From abstract musings, through imaginary architecture, to landscapes, playful doodling, raw sensations, and
technical brilliance, drawing takes us on myriad journeys at the confluence of the rational and the irrational.
Whether it is the hand or tool that guides the medium, it is drawing multiple dimensions that Linea Gallery
celebrates.
Accessible to emerging or established artists, designers, curators, and organizations, Linea Gallery, located
at the heart of Montreal's Mile End, can be rented on a weekly basis for exhibitions and events.
For more information about the gallery or to submit a proposal, please contact: galerielinea@gmail.com
Programmation 2017-2018 à venir/to come
Heures d’ouverture de la galerie | gallery opening hours :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

sur rdv/by appointment
sur rdv/by appointment
12:00 à 18:00
12:00 à 21:00
12:00 à 21:00
10:00 à 17:00
12:00 à 17:00

De plus, flâneur vous acceuille du mercredi au dimanche de 8:00 à 17:00 à partir de décembre.

