
DHC/ART Fondation pour l’art contemporain prend le nom de

FONDATION PHI POUR L’ART CONTEMPORAIN
en avril 2019

Cette année, DHC/ART Fondation pour l’art contemporain 
prendra le nom de Fondation Phi pour l’art contemporain afin de 
répondre au désir de sa fondatrice et directrice Phoebe Greenberg 
de réunir sous une seule bannière (Phi) l’ensemble de ses activités 
dans le domaine des arts et de la culture. Phi réfère au « nombre 
d’or », aussi appelé la «divine proportion», un concept déterminant 
pour l’esthétique artistique, architecturale ainsi que corporelle.
 
La Fondation maintiendra son rôle d’ambassadeur mondial et 
poursuivra sa mission actuelle visant à sensibiliser le public local, 
national et international à l’art contemporain. Ainsi l’organisme 
réitère son engagement à proposer des expositions, des 
événements et des programmes éducatifs entièrement gratuits,  
de façon à permettre une plus grande accessibilité à l’art, et ce  
à plusieurs titres.
 
La Fondation adoptera son nouveau nom et sa nouvelle image 
avant l’ouverture de sa prochaine exposition, qui sera inaugurée  
à la fin du mois d’avril 2019.
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DHC/ART Fondation pour l’art contemporain

Établie en 2007, la fondation DHC/ART est un organisme sans but 
lucratif qui se consacre à la présentation de l’art contemporain. 
Abritée dans deux bâtiments patrimoniaux situés au cœur du Vieux-
Montréal, DHC/ART offre une programmation qui s’est mérité la 
faveur critique aussi bien ici qu’à l’étranger. Chaque année sont 
offerts de deux à trois expositions majeures, une série d’événements 
publics, des projets spéciaux de collaboration et un programme 
d’éducation innovateur. D’envergure internationale, tout en étant  
à l’écoute du contexte montréalais, la programmation entière de  
DHC/ART est offerte gratuitement afin de renforcer son engagement 
à être accessible et de favoriser une discussion sur la manière dont 
l’art contemporain est porteur de sujets et d’idées qui reflètent et 
touchent notre vie au quotidien.
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DHC/ART Fondation pour l’art contemporain 
451 et 465, rue Saint-Jean (angle Notre-Dame, Vieux-Montréal)

Montréal (Québec)  H2Y 2R5

Heures d’ouverture
Mercredi au vendredi de midi à 19 h

Samedi et dimanche de 11 h à 18 h
Entrée libre

Pour les médias : Myriam Achard
myriam@dhc-art.org  |  514 844-7474, poste 5104

Information
514 849-3742  |  info@dhc-art.org 

www.dhc-art.org  |  @dhcart



DHC/ART Foundation for Contemporary Art
451 & 465 Saint-Jean Street (at Notre-Dame, Old Montreal)

Montreal, Quebec  H2Y 2R5

Opening hours
Wednesday to Friday from noon to 7:00 P.M.

Saturday and Sunday from 11:00 A.M. to 6:00 P.M.
Free admission

Media: Myriam Achard
myriam@dhc-art.org  |  514-844-7474 ext. 5104

Information
514-849-3742  |  info@dhc-art.org   

www.dhc-art.org   |   @dhcart

DHC/ART Foundation for Contemporary Art will be renamed

FONDATION PHI POUR L’ART CONTEMPORAIN
in April 2019

This year, DHC/ART Foundation for Contemporary Art will 
be renamed Fondation Phi pour l’art contemporain as part of 
Founder/Director Phoebe Greenberg’s wish to consolidate all of 
her interests in art and culture under one rubric: Phi. As a concept, 
‘Phi’ is the basis of the ‘golden ratio’ or ‘divine proportions’ that 
inform aesthetics in art, architecture, as well as the human body.

The Foundation will remain a global ambassador, continuing its 
mission to bring experiences with contemporary art to local, 
national, and international audiences. As such, the Foundation 
maintains its commitment to offering exhibitions, events, 
and educational programs free of charge in order to ensure 
accessibility to art on a number of levels.
 
The Foundation’s new name and rebranding campaign will take 
effect in advance of the opening of the next exhibition, which will 
be launched at the end of April 2019.
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DHC/ART Foundation for Contemporary Art

Established in 2007, DHC/ART is a non-profit organization 
dedicated to the presentation of contemporary art. Housed in two 
heritage buildings located in the heart of Old Montreal, DHC/ART’s 
programming has met with critical acclaim both at home and around 
the world. Each year, we offer two to three major exhibitions, a 
series of public events, special collaborative projects and a forward-
thinking education program. International in scope while responsive 
to the context of Montreal, all of DHC/ART’s programming is offered 
free of charge as a way to reinforce its commitment to accessibility, 
while fostering a discussion on how contemporary art is invested 
with the topics and ideas that reflect and touch our everyday lives.
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