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La Galerie AMBIGU est une galerie d'art contemporain en plein cœur de centre-
ville de Montréal, dans l’arrondissement Ville-Marie tout près du Village, au 
1761 rue Atateken (anciennement Amherst), entre boulevard de Maisonneuve 
et rue Ontario (550m de Métro: Beaudry et 700 m de Métro : Berry-UQAM). 

DESCRIPTION DES SALLES DE LA GALERIE 

Avec ce décor blanc cassé, le plafond noir réfléchissant on dirait que la galerie à 
une mezzanine qui crée l’effet d’une hauteur superbe: mais c'est surtout une 
manière très design d'employer l'espace au maximum! Avec deux grandes 

vitrines de 8 pieds, la superficie de l'espace d'exposition comprend deux salles de 755 pi² (70m2) dont 
la première salle de 510 pi² et la deuxième salle contiguë de 240 pi²) avec un plafond haut de 11'-0" 
(3.33m) espace pour exposition linéaire est de 120'-0" (36.5m).  Les murs sont équipés de rails linéaires 
qui permettent d'accrocher des tableaux ou autres œuvres d'art dans à la longueur linéaire. Dans la 
galerie Il y a une salle de bain, une cuisine avec frigo, cafetière et lavabo ainsi qu’un vestiaire.  

TARIFS DE LOCATION ET MODALITÉS 

En tant qu'organisation indépendante dédiée à la promotion et à la diffusion de l'art, la galerie AMBIGU 
est également disponible à la location pour des collectifs d'artistes, des associations, des agences ainsi 
que des artistes individuels aux tarifs suivants: 

500$ par jour/ 1200$ par semaine / 2300$ par deux-semaine/ 4200$ par mois 

Les activités qui entourent l'exposition (encadrements, carton invitation, frais d'envoi, de vernissage, 
de publicité, de gardiennage) sont entièrement de la responsabilité de l'artiste-exposant. En revanche, 
La Galerie ne prendra aucune commission sur la vente des œuvres. 

Le paiement est exigé en deux versements : le premier versement 50% du montant total à la signature 
du contrat de location et l'autre 50%, deux jours avant le spectacle d'ouverture qui est également le 
jour de la remise des clés conformément aux conditions du contrat. Un dépôt de sécurité de 1000$ est 
exigé en même temps, lequel est remboursable au plus tard 5 jours après la fin de la location. 

SERVICES À LA CARTE 

Moyennant des frais supplémentaires, la galerie AMBIGU peut offrir des services à la carte (aide à 
l’organisation l'installation, l’accrochage, présence en galerie, vernissage, publicité, etc.). Système de 
projection, système audio avec microphones sans fil, clavier de piano électronique professionnel à 61 
touches sont fournis sur demande, moyennant un coût supplémentaire 

AUTRE ÉVENEMENTS 

Cette galerie au style épuré et bien éclairée, qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes, est idéale nos 
seulement pour une exposition mais aussi pour des productions occasionnelles telles des répétitions, 
des séances de photos, des tournages de films ou de vidéos, un lancement de produit, une réunion de 
travail, documentation de travail artistique, une journée d'études ou même un cocktail pro. 
Pour des renseignements supplémentaires veuillez nous contacter par courriel info@ambigu.ca ou 
par téléphone au (514)961-6596. 


