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PAPIER 08, 
Une foire d’art contemporain 
23-26 octobre 2008 
La seule foire d’art contemporain dédiée à la création sur papier au Québec ! 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’Association des galeries d’art contemporain 
(AGAC) présente la foire montréalaise PAPIER 08, du 23 au 26 octobre 2008, 
regroupant une vingtaine de galeries d’art québécoises et canadiennes réunies au rez-de-
chaussée du 1, Westmount Square, magnifique espace vitré conçu par l’architecte Ludwig 
Mies van der Rohe. 
 
Après une première édition en 2007 qui avait attiré plus de 3 000 visiteurs, les galeries 
participantes ont souhaité réitérer l’expérience, entraînant dans leur sillage d’autres 
participants parmi les plus reconnus du milieu. PAPIER 08 propose ainsi les œuvres des 
meilleurs artistes contemporains au pays travaillant sur le support papier. Sur place, il sera 
possible de découvrir et d’acquérir : dessins, estampes, gravures, photographies, livres 
d’artiste et toutes autres possibilités de ce support. 
 
Phyllis Lambert, Directeur fondateur et président du conseil des fiduciaires du 
Centre Canadien d’Architecture, a accepté d’être la marraine de l’événement et fera l’honneur 
de sa présence à la soirée VIP, le jeudi 23 octobre. 
 
PAPIER 08 représente une occasion exclusive de découvrir, en un seul lieu, les œuvres  
de Louis-Pierre Bougie, Robbie Cornelissen, Cathy Daley, Michel De Broin, Jérôme Fortin, 
Pierre Henry, Michiko Kameda, Jean-Pierre Larocque, Jaber Lutfi, Osvaldo Ramirez Castillo, 
Jean-Paul Riopelle, Stephen Schofield, Lorraine Simms, Max Wyse, Zao Wou-Ki, etc. 
 
La porte-parole de l’événement, Sophie Cadieux, n’est pas seulement comédienne, 
elle a aussi une passion secrète : celle de l’art contemporain, qu’elle aime et dont elle 
suit l’évolution avec attention. C’est la raison pour laquelle elle a accepté avec grand plaisir 
ce rôle de porte-parole : « J’aime découvrir de nouvelles perspectives et l’art contemporain 
alimente chaque jour ma façon de voir et de vivre les choses ». 
 
 
PAPIER 08, c’est désormais le rendez-vous québécois des passionnés d’art contemporain ! 
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Fondée en 1985, l’AGAC est un organisme à but non-lucratif, qui a pour mandat de 
contribuer à la promotion et au rayonnement de la création artistique et à sa diffusion au 
Québec, au Canada et à l’étranger. Pour cela, elle propose des activités qui sensibilisent le 
public à l’art contemporain et stimulent le marché de l’art. La foire PAPIER s’inscrit 
parfaitement dans ces activités, par l’intérêt qu’elle souhaite susciter auprès du plus grand 
nombre, mais aussi par la belle occasion d’affaires qu’elle représente. 
 
Galeries participantes à la foire PAPIER 08 
Art Mûr, Galerie Collins Lefebvre Stoneberger, Galerie d’Este, Galerie Division, Galerie 
Donald Browne, Galerie Eric Devlin, Galerie Jean-Claude Bergeron, Galerie Joyce Yahouda, 
Galerie Orange, Galerie Pangée, Galerie Riverin-Arlogos, Galerie SAS, Galerie Simon 
Blais, Galerie St-Ambroise, Galerie Trois Points, Galerie Valentin, Pierre François Ouellette 
Art Contemporain, Projex-Mtl 
 
Autres participants 
Musée des beaux-arts de Montréal, Musée d’art contemporain de Montréal, Toronto 
International Art Fair, Arprim, Olivieri, Encadrex 
 
Médias participants 
Canadian Art, Esse arts+opinions, Mass Art Guide, Vie des arts, Ciel Variable 
 
PAPIER 08, une foire d’art contemporain, du jeudi 23 au dimanche 26 octobre 2008. 
Ouvert gratuitement au public de midi à 18 h au 1, Westmount Square, Métro Atwater 
(à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Wood). 
 
L’AGAC tient à remercier chaleureusement tous les partenaires de l’événement : 
Brasseurs RJ, Canadian Art, Ciel Variable, Société de développement des entreprises 
culturelles, Cogir, Conseil des arts de Montréal, Domtar, Feed, Litho chic, MAG|Mass Art 
Guide, Musée des beaux-arts de Montréal, Pacart, Papier Coast, Propos d’art, Rézin, Vie des 
arts ainsi que le partenaire média principal de la soirée VIP : Esse arts+opinions et 
enfin Phyllis Lambert et Sophie Cadieux. 
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Contact : AGAC - info@agac.qc.ca  -  514 798-5010  -  www.agac.qc.ca/papier 
 


