
Urban Sketchers Montréal
en collaboration avec Héritage Montréal
vous invite au vernissage de son exposition

Le canal de Lachine 
et ses quartiers
le vendredi 11 octobre 2019 à 18 h 30
à l’espace culturel du Pavillon de l’Entrepôt 
2901, boulevard Saint-Joseph, Montréal
(arrondissement de Lachine)

L’exposition se poursuivra jusqu’au 10 novembre 
vendredi et soirs de spectacle : de 18 h à 21 h
samedi et dimanche : de 12 h à 17 h

L’exposition
L’exposition collective célèbre la richesse architecturale et paysagère 
du canal de Lachine et de ses environs. Du Vieux-Port au lac Saint-
Louis, le canal de Lachine est un formidable marqueur historique 
du paysage urbain et industriel de l’île de Montréal, d’une richesse 
sans cesse remodelée des origines jusqu’à aujourd’hui. Les œuvres 
exposées illustrent la voie d’eau et ses écluses, ainsi que ses abords 
emblématiques tels les anciennes usines, les espaces verts, le bâti 
vernaculaire des quartiers limitrophes et les personnes qui l’habitent.

Dans l’esprit du mouvement Urban Sketchers, montrer le monde, 
un dessin à la fois, l’exposition rassemblera des dessins réalisés 
sur place au crayon, à l’encre ou à l’aquarelle, sur papier par des 
artistes amateurs ou professionnels, débutants ou expérimentés 
dans le cadre des sorties mensuelles du groupe ou de sorties 
spéciales pour le projet.

Montrer le monde, un dessin à la fois
Le manifeste Urban Sketchers

1. Nous dessinons in situ, en intérieur ou en extérieur
et croquons sur le vif. 

2. Nos dessins sont les témoins de notre quotidien et
de nos voyages.

3. Nos dessins représentent des archives de lieux et 
d’instants.

4. Nous sommes fi dèles aux scènes que nous voyons. 
5. Nous utilisons tous types de techniques et apprécions 

la diversité de nos styles. 
6. Nous nous soutenons les uns les autres et dessinons 

en groupe. 
7. Nous partageons nos dessins en ligne. 
8. Nous montrons le monde de dessin en dessin.
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