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Le HangArt est un véritable trésor de la rue St-Denis à Montréal. 
Cette magnifique galerie est l’endroit par excellence pour mettre de l’avant les artistes 
et leurs travaux. Le MAG. est taillé dans le même pierre, ou plutôt dans le même métal...
Une ambiance urbaine et industrielle. Le MAG. a pour vocation de rendre les artistes et 
leurs œuvres encore plus accessibles aux collectionneurs et amateurs d’art au Canada, 

aux USA et en France. Faites voyager vos œuvres avec nous !
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www.lehangartsaintdenis.com/loulee

 
www.instagram.com/artloulee/

www.facebook.com/
Loulee-147164532694519/

 LOULEE
Loulee est née en 1975 à Montréal, 

Canada. Elle étudie le design à 

l’académie Julien et s’intéresse à l’art 

très tôt. Son travail est imprégné du 

mouvement et des formes perçues 

dans la froideur du marbre. Ses 

œuvres vous absorbent, d’où, il s’en 

dégage une  “zénitude” relaxante, 

apaisante et profonde qui capteront 

votre regard. 

Abreuvée de ces observations elle 

travaille en atelier avec l’intention 

première de traduire l’essence de 

ces mouvements organiques mais 

également d’exprimer à travers son 

processus la force des couleurs 

figées dans un univers lisse et glacé.

Les œuvres de Loulee se retrouvent 

en collections privées dans plusieurs 

villes d’Amérique du Nord, aux USA, 

au Japon et en Europe. 

Événements/Events

Ses oeuvres sont disponibles  
au Hangart.

Loulee was born in 1975 in Montréal, 

Canada. She studies design at the 

Académie Julien and is interested 

in art very early. His work is imbued 

with movement and shapes 

perceived in the coldness of marble. 

His works absorb you, from where, 

it emerges a “zenitude” relaxing, 

soothing and deep that will capture 

your eyes.

Drinking from these observations, 

she works in a workshop with the 

primary intention of translating 

the essence of these organic 

movements but also to express 

through her process the power of 

colors frozen in a smooth and frozen 

universe.

Loulee’s work is in private 

collections in several cities in North 

America, USA, Japan or Europe.

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

Crédits photo :  le Hangart

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.
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THIERRY

 HOYAU
Connaissez 
vous l ’odeur 
du métal  ? 

du cuir  ? 
de la  
peinture  ?

Qui a dit qu’il était simple de 
parler de soi ?

« Après un parcours d’entrepreneur 

dans le monde des médias de plus 

de 25 ans, le souhait de faire autre 

chose et de découvrir de nouvelles 

lignes d’horizon me poussent vers 

une activité artistique. Éternel 

autodidacte et inconditionnel 

“touche à tout”, la soif de connaitre 

et comprendre le monde qui 

m’entoure font de moi un passionné.

La recherche de la proximité avec 

la matière font qu’aujourd’hui je me 

tourne vers le métal. Travailler l’acier 

dans un contexte de tableaux et 

de toiles, c’est la nécessité d’allier 

la force et la douceur. J’aime ce 

mélange des milliers de degrés pour 

couper ou souder et la douceur  

d’un ponçage...

De fait les choses deviennent 

simples : Le sujet est toujours en 

acier et le support varie d’une pièce 

à l’autre. »

Événements/Events

Ses oeuvres sont disponibles  
au Hangart.

Who said it was easy to talk 
about yourself?

“After an entrepreneurial career in 

the media world of more than 25 

years, the desire to do something 

else and discover new horizons 

push me towards an artistic 

activity. Eternal self-taught and 

unconditional “touches everything”, 

the thirst to know and understand 

the world around me make me an 

enthusiast.

The search for the proximity with 

the material makes that today I turn 

towards the metal. To work with 

steel in a context of paintings and 

canvases is the need to combine 

strength and gentleness. I like this 

mixture of thousands of degrees to 

cut or weld and softness

sanding ...

In fact things become simple: The 

subject is always steel and the 

support varies from one room to 

another.”

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

Crédits photo :  le Hangart

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

www.hoyau.com
 
www.instagram.com/
thierryhoyau_artwork/

www.facebook.com/
HoyauThierry/
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NATHALIE 

TRÉPANIER 
« Mes sculptures de métal 

ou autres matières sont 

constituées d ’objets 

récupérés avec le souci 

de garder leur forme et la 

marque du temps passé »

Depuis environs 30 ans Nathalie 

Trépanier est établie à Montréal, à 

proximité de son atelier. Diplomée 

du Conservatoire d’art dramatique 

de Montréal, elle exerce le métier 

de comédienne et tient différents 

rôles de 1991 à 2002. Parallèlement, 

en tant qu’artiste multidisciplinaire, 

elle cumule plus de 15 années 

d’experience en conception et en 

réalisation d’oeuvres dans le milieu 

des arts visuels et du théâtre.

Son travail s’oriente vers la 

conception de sculptures de 

personnages et d’animaux fabriquées 

avec des objets abandonnés. En 

2014 et 2016 elle reçoit le prix Coup 

de Coeur au Salon de la sculpture 

de Montréal. Au cours des dix 

dernières années, elle à participé à 

de nombreuses expositions solo ou 

collectives présentées à Montréal et 

ailleurs au Québec. Ses oeuvres font 

désormais partie de prestigieuses 

collections privées. 

Événements/Events

Stes oeuvres sont disponibles  
au Hangart.

For about 30 years Nathalie 

Trépanier is based in Montreal, near 

her studio. Graduated from the 

Conservatory of Dramatic Arts in 

Montreal, she acted as an actress 

and held various roles from 1991 

to 2002. At the same time, as a 

multidisciplinary artist, she has 

more than 15 years of experience in 

designing and directing works in the 

field of visual arts and theater.

His work is directed towards the 

design of sculptures of characters 

and animals made with abandoned 

objects. In 2014 and 2016 she 

received the Coup de Coeur Award 

at the Montreal Sculpture Show. 

Over the last ten years, she has 

participated in numerous solo 

and group exhibitions in Montreal 

and elsewhere in province of 

Quebec. His works are now part of 

prestigious private collections.

Crédits photo :  le Hangart

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

www.nathalietrepanier.com

www.instagram.com/
nathalietrepaniersculpture/

www.facebook.com/ 
nathalie.trepanier.9
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MOÂ
Graphiste de formation, travaillant 

depuis 25 ans pour les plus 

grandes agences de publicité et de 

marketing de Montréal, Patrick Hay 

mène également une vie parallèle 

d’illustrateur et d’artiste-peintre sous 

le pseudonyme Moâ.

Amateur de bandes-dessinées dès 

le plus jeune âge, il nous propose 

une démarche artistique fortement 

inspiré par la culture populaire, 

le design et le «branding».  D’une 

certaine manière, il cherche à 

prolonger le mouvement Pop Art 

des années 1960-70 en lui donnant 

une saveur « XXIe siècle » !

Son rythme de création s’accélère 

graduellement à partir de 2014, pour 

donner une première exposition solo 

au Hangart Saint-Denis en novembre 

2018. S’ensuivit la création de son 

site web ainsi qu’une participation 

à l’exposition collective annuelle de 

l’émission de télévision Infoman, en 

mars 2019.

Photos par l’artiste

Événements/Events

Certaines de ses oeuvres seront 
bientôt disponibles au Hangart.

Formed as a graphic designer, 

working for 25 years for the biggest 

advertising and marketing agencies 

in Montreal, Patrick Hay also leads a 

parallel life of illustrator and painter 

under the pseudonym Moâ.

A fan of cartoons from an early age, 

he proposes an artistic approach 

strongly inspired by popular culture, 

design and branding. In a way, 

he seeks to extend the Pop Art 

movement of the 1960s-1970s by 

giving it a “21st century” flavor!

His pace of creation accelerated 

gradually from 2014, giving a first 

solo exhibition at Hangart Saint-

Denis in November 2018. Followed 

by the creation of his website and 

a participation in the Infoman 

television show’s annual collective 

exhibition in March 2019.

(Patrick Hay)

www.patrickhay.net

www.facebook.com/ 
moa.artiste/

Great Gazoo discover new world, 24 po. X 36 po. 2018.

Deconstructing Spider-Man, 36 po. X 48 po. 2018.

Diverses illustrations , 11 po. X 14 po. 2016-2018.
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CHRISTOPHE

SEGARD
Né à Paris (France) en 1964 avec la 

fibre artistique, Christophe a toujours 

aimé créer depuis sa tendre enfance. 

En 2003, il s’installe au Québec. 

Travaillant dans le secteur 

financier, il continue d’explorer et 

d’expérimenter son art. En 2014, il 

expose ses œuvres pour la 1ère fois 

au Salon SCVLPTVRE de Montréal. 

2016, il participe à la 3ème Édition du 

salon SCVLPTVRE et présente des 

sculptures de pierre mais également 

des sculptures de métal.

Born in Paris (France) in 1964 with 

the artistic fiber, Christophe has 

always loved to create since his 

childhood.

In 2003, he moved to Quebec. 

Working in the financial sector, he 

continues to explore and experiment 

with his art. In 2014, he exhibited 

his work for the first time at Salon 

SCVLPTVRE in Montreal. In 2016, 

he participated in the 3rd Edition 

of SCVLPTVRE and presented 

sculptures of stone but also metal 

sculptures.

Crédits photo :  le Hangart

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

Nom de l’Oeuvre, Date, etc. Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

ÉRIC

 NADO
Bachelier d’arts visuels et de 

philosophie, Éric Nado a commencé 

sa carrière à Montréal en 1999. 

Ses sculptures sont exposées 

et collectionnées autant par 

des galeries d’art qu’ajoutées 

à des collections publiques, 

institutionnelles ou privées. Il est 

représenté et vendu en galeries à 

Montréal et en Californie depuis 2013.

Éric Nado a acquis la reconnaissance 

de ses pairs, du réseau de galeries et 

de commissionnaires. 

A bachelor of visual arts and 

philosophy, Éric Nado began 

his career in Montreal in 1999. 

His sculptures are exhibited and 

collected as much by art galleries 

as they are added to public, 

institutional or private collections. 

He has been represented and sold in 

galleries in Montreal and California 

since 2013.

Éric Nado has gained recognition 

from his peers, the network of 

galleries and commissionaires.

Crédits photo :  le Hangart

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

Nom de l’Oeuvre, Date, etc.

www.lehangartsaintdenis.com/
christophe-segard

 
www.instagram.com/
chsegard_64/

www.facebook.com/sculptures.
peintures.christophe.segard/

ericnado.com
 
www.instagram.com/
ericnadoart/

www.facebook.com/
nadosculptures
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EXPOSITIONS
 

Artiste A
jour / mois / année

Titre
 

Artiste B
jour / mois / année

Titre

Artiste C
jour / mois / année

Titre

Artiste D
jour / mois / année

Titre
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Échéance pour 
réservation

Remise du 
matériel 

graphique
Parution 

Printemps   30 janvier 03/ 2019

Été 30 avril 06/ 2019

Automne  31 juillet 09/ 2019

Hiver 30 octobre 12/ 2019

K I T  M É D I A
Dates de tombées

PAGE 1/2 PAGE 1/4 PAGE bandeau
horizontal

Dimensions exactes à venir

Formats des publicités

Tarifs Publicitaires ANNONCEURS

Double page 3200 $

Pleine page 2000 $

Demi page 1200 $

Quart de  
page vertical

  750 $

Bandeau 
Horizontal           

500 $

PAGE

CO U V E RT U R E S

C2 ET C3 2500 $

C4 3000 $

3951 rue Saint-Denis
Montréal, Qc H2W 2M5

(514) 543-1975
info@lehangartsaintdenis.com

Profil MAG
Langue :  Bilingue (Fr. / Ang.)

Format :  9 x 12 in.

Périodicité :  
Printemps, Été, Automne, Hiver

Distribution :  
Canada, Usa, France

Tirage :  4000 exemplaires

Prix en kiosque :  9,90$

Distribution gratuite:  
Grands hôtels, clubs de golf, 
cliniques esthétiques, firmes 
d’avocats, compagnies d’aviation 
privées, galeries d’art,…

Matériel requis
Format :  PDF haute  
 résolution (300dpi.)

Couleurs :  CMYK

Polices :  vectorisées

Pleine page :  
Avec marges perdues sur les 4 
côtés, avec marques de coupes.

*Frais supplémentaires
Services :   
Conception et réalisation de 
publicités, photographies, 
adaptation de matériel existant, 
etc. À partir de 75 $. Le prix 
sera fixé préalablement selon la 
demande. Chaque demande sera 
considérée individuellement.

RÉSERVATION
Pour toute(s) information(s) et/ou  
réservation, contactez :




