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Fermeture de la galerie physique sur la rue Sainte-Catherine 
 
La direction de la Galerie DBC a pris la décision de fermer la boutique, située 
dans le village au 1387 Sainte-Catherine Est, le 21 novembre 2021. Plusieurs 
nouveaux projets sont en route. 
 
La Galerie DBC Gallery ne ferme pas ses portes officiellement, mais ce lieu ne 
convenant plus à leurs besoins, l’équipe est à la recherche d’un lieu plus grand 
et plus inspirant. Le conseil des artistes québécois (Le Conseil), qui chapeaute la 
galerie depuis ces débuts, veux la continuité de leur activité et travaille sur la 
prochaine étape de son développement avec l’équipe DBC. 
 
« En 2 ans et demi, la galerie a acquis une grande notoriété et est appréciée du 
public, des clients, des artistes ainsi que des bénévoles. Nous avons une très 
belle équipe et nous continuons à travailler ensemble pour non seulement ouvrir 
dans un nouveau local, mais aussi permettre à la galerie de réaliser ses 
aspirations » mentionne la directrice Jennifer-Lee Barker 
 
Le lieu actuel freinait les différents projets du Conseil voué à la diffusion 
d’artistes locaux et internationaux établis mais aussi d’artiste émergeants 
provenant du milieu underground. L’équipe DBC est en contact avec la SDC du 
Village pour coordonner la fermeture et débuter la recherche du prochain local. 
 
À la suite de cette décision, plusieurs projets ont été mis en mode prioritaire dont 
la refonte du site web, l’augmentation de la présence sur les médias sociaux et 
de la présence numérique ainsi qu’un nouveau projet NFT 
 
« Notre site web vous présentera de nombreuses surprises et vous tiendra 
informé de l’avancement de nos divers projets » ajoute Madame Barker avant de 
conclure avec « Visitez notre site et inscrivez-vous! C’est gratuit et ça vous 
permet de nous encourager » 
  
À propos 
 
Contact presse :  
Jennifer Lee Barker 
(514) 347-6910 
galeiredbc@gmail.com 
 

(-30-) 


