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Galerie Elca London 

"L'art inuit"

Fondée en 1960, cet espace a l'honneur d'être un des plus vieilles galeries

à Montréal, ainsi que la seule en ville dévouée exclusivement à l'art inuit.

La galerie a changée de location en 1995 pour un espace dans la Maison

Alcan, entre l'hôtel Ritz-Carlton et le Westin Mount Royal. Ils offrent une

collection de sculptures inuites, des tapisseries et des impressions

dédition limitée crées par des artistes internationaux. La galerie

encourage aussi des jeunes artistes talentueux. Certains des œuvres se

trouvent dans les musées et dans les collections dentreprises et privées.

Tout les œuvres ont un certificat dauthenticité, nommé un Igloo Tag, qui

donne le nom de l'artiste et la communauté où l'œuvre a été fabriqué.

 +1 514 282 1173  www.elcalondon.com/  info@elcalondon.com  1444 Sherbrooke Street

West, Montréal QC
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Guilde canadienne des métiers

d'art 

"Arts autochtones et artisanat"

Fondée en 1906, cette Guilde est la plus ancienne de Montréal et se

spécialise dans la promotion de l'art et de l'artisanat canadien et

autochtone. Actuellement, elle dispose d'une des plus belles collections

permanentes de l'art amérindien et inuit au Canada, ainsi que des œuvres

les plus récentes d'art contemporain crées par des peintres, des

sculpteurs et des artisans autochtones, qui utilisent toute la diversité des

médiums : bijouterie, objets en métal ou peinture sur soie. Au nombre des

artistes représentés figurent Kenojuak Ashevak, Monique Bourbonnais,

Robert Held, Harlan House, Steve McComber, Michael Robinson et

Toonoo Sharky.

 +1 514 849 6091  www.canadianguild.com/  info@canadianguild.com  1460 Sherbrooke Street

West, Suite B, Montréal QC
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Galerie Antoine Ertaskiran 

"Fascinating Art"

Antoine Ertaskiran is a contemporary art gallery home to a number of

exhibits with major focus on thought provoking sculpture art. The gallery

has displayed the works of many Canadian artists and has also played

host to collaborations in the past. Antoine Ertaskiran keeps itself upbeat

with art fairs and other significant art events taking place across the globe

thus becoming an important spot for lovers of contemporary art.

 +1 514 989 7886  www.galerieantoineertask

iran.com/

 info@galerieantoineertaski

ran.com

 1892 rue Payette, Montréal

QC
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