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l’ e x p o s it io n
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Du 3 au 31 mai 2019

Vernissage:

3 mai 2019, 18h

URBEX PLAYGROUND, L’EXPOSITION
Par Jarold Dumouchel

Montréal, le 24 avril 2019 – Vous êtes cordialement invité au vernissage de
l’exposition « Urbex Playground, l’exposition » de Jarold Dumouchel. L’événement se déroulera le vendredi 3 mai 2019 dès 18h à l’Espace galerie du Photo Café Montréal situé
au 2101, Rachel Est à Montréal (coin de Lorimier).
Regroupées sous le thème de l’abandon, les œuvres de Jarold Dumouchel seront ainsi
présentées gratuitement du 3 au 31 mai 2019 au Photo Café Montréal.

- Entrée libre Du mardi au samedi
De 8h à 17h
Dimanche
de 9h à 17h

Au menu : vestiges industriels, carcéraux, religieux, miniers et bien plus encore. Découvrez ces bâtiments, ces atmosphères photographiques que l’on retrouve derrière
ces contreplaqués. Voyagez dans des décors dignes des plus dispendieux films hollywoodiens et qui souvent, ne se trouvent qu’au coin de la rue. Redécouvrez des pans
de notre histoire à travers ces édifices qui firent la gloire de nos pères et pour lesquels
nous n’avons aujourd’hui que bien peu de compassion.

À PROPOS DE JAROLD DUMOUCHEL

Depuis plus d’une décennie, Jarold Dumouchel exploite les atmosphères créées par la
rouille et la poussière qui tapissent ces bâtiments abandonnés tout autour de nous.
Adepte de l’urbex, discipline photographique consistant à visiter les lieux abandonnés
en ne touchant à rien et ne laissant derrière que ses traces de pas dans la poussière,
c’est une véritable fascination qu’il voue à ces églises, usines, prisons, mines, maisons
et autres structures abandonnées qui tapissent notre quotidien.
-30Pour toutes questions, veuillez communiquer directement avec l’artiste :
Jarold Dumouchel
514 817-9602
jarold.dumouchel@gmail.com
www.urbexplayground.com/expo

Présenté à:
L’espace galerie
Photo Café Montréal
2101 Rue Rachel E
Montréal, QC H2H 1R1

