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XL3 : des artistes se mobilisent dans une manifestation de type colossal ! 
 
Montréal, le 7 avril 2015 — Composé d’artistes engagés dans les arts visuels et déterminés à se 
surpasser pour en mettre plein la vue, XL3 est parmi les événements de l’heure où seront 
présentées du 24 avril au 1er mai prochain des œuvres de grands formats spécialement créées pour 
l'occasion. 
 
Forts du succès des deux premières éditions de ce rassemblement artistique hors du commun, les 
commissaires de ces expositions de type colossal ont sélectionné cette année 30 artistes en arts 
visuels afin de relever le défi de taille de créer des œuvres de formats imposants. 
 
Dominique Desbiens, Julie Robinson et Philippe Mayer, fondateurs du projet XL, misent sur la 
pertinence, la richesse et le talent de trois générations d'artistes actifs sur la scène montréalaise. Les 
membres de cette communauté prolifique et audacieuse proposent dans le cadre de XL3 un parcours 
créatif unique qui invite les amateurs d'art à découvrir des univers époustouflants au cœur d’une 
véritable célébration artistique. 
 
Les créateurs lancent donc à leur tour un défi de taille destiné au public, celui de lever les yeux et de 
voir grand en participant à cette démonstration ambitieuse en marge des courants convenus de l’art 
contemporain. 
 
XL3 aura lieu dans les locaux de la galerie Espace 40, à l'angle St-Viateur et Casgrain dans le Mile 
End. Le vernissage est ouvert au public et se tiendra le vendredi 24 avril de 18h à 23h. Une soirée 
haute en couleur à partager en grand nombre !!    
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Artistes exposants 
 
Jean-Daniel Rohrer, Frédérick Ouellet, Reno Hébert, Dominique Desbiens, Philippe Mayer, Zoltan 
Veevaete, Etienne Martin, Nathan Bartley, Sébastien Gaudette, Melsa Montagne, Harry Corrigan, 
Matthew Belval, Sophie Wilkins, André Demers, Bertrand Lavoie, Michel Pednault, Bob Desautels, 
Clockshovel, Julie Robinson, Anne-Marie Bélanger, Robert Trépanier, Olivier Martineau, Catherine 
Morin, Mélany Fay, Pascal Leo Cormier, Jean-Michel Cholette, Chloé Surprenant, Nadine Samuel, 
Bruno Rouyère, Jean-François Labelle 
 
 
 
Informations 
514 844 5440 
domdesb@yahoo.ca 
 
Lieu et dates de l’événement 
Galerie Espace 40 
160 St-Viateur Est, Montréal (Qc)  H2T 1A8 
du 24 avril au 1er mai 2015 


