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31 mars 2011, Montréal, Québec, Galerie NuEdge Fine Arts International annonce l’ouverture 
d’une deuxième galerie aux Barbades. 
 
Nous avons le plaisir d’annoncer que la Galerie NuEdge ouvrira un deuxième espace d’exposition dans 
l’un des plus prestigieux complexe commercial de la Barbade, le Limegrove Lifestyle Center situé à 
Holetown, St. James. L’ouverture de la galerie est prévue pour le mois de mai 2011. 
 
La Barbade a gardé un côté britannique délicieusement pittoresque. L’architecture de Bridgetown, et de 
Speightstown tout spécialement, rappellent les liens qui unissent les deux nations. La culture de la 
Barbade ou bajan, comme elle est appelée dans le dialecte local, est un mélange de traditions 
britanniques et de joie de vivre antillaise. 
 
Le centre commercial Limegrove Lifestyle Center, situé au cœur de la ville de Holetown occupe une 
superficie de 85 000 pieds carré de surface commerciale sur un terrain d’environ 10 acres. Elégant et 
moderne, ce luxueux complexe compte de nombreuses boutiques, cafés,  restaurants et cinémas pour 
permettre une expérience shopping décontractée que ce soit dans des magasins de grandes enseignes 
comme Louis Vuitton ou Ralph Lauren ou dans des boutiques de créateurs. De plus les résidences de 
prestige adjacentes au complexe proposent un style de vie contemporain faisant du Limegrove Lifestyle 
Center un développement haut de gamme qui se distingue par son style de vie unique. 
 
Fondée en 2002, la Galerie NuEdge Fine Arts International L.P., S.E.C. est située au 1480, rue 
Sherbrooke, en plein cœur du «quartier du Musée», prestigieux secteur des arts de Montréal. Cette 
galerie d’art contemporain dynamique et éclectique expose les œuvres des artistes contemporains les 
plus en vue sur le marché tant local qu’international. Diverses formes d’art sont à l’honneur: 
multimédia, sculpture, peinture, photographie et installations. Les événements sont présentés de manière 
indépendante par la galerie ou en collaboration avec d’autres galeries du monde entier. 
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Galerie NuEdge Fine Arts International, L.P., S.E.C. 1480, rue Sherbrooke ouest, Montréal, 
Québec, Canada H3G 1L3 

Tél:  +1 (514) 934-3343  Fax: +1 (514) 934-6138 
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Gallery NuEdge Fine Arts Ltd., 1er étage, Édifice B, Limegrove Lifestyle Centre, Holetown,  

St. James, Barbados, West Indies  
Tél: +1 (246) 621- 0067 - Fax: +1  (246) 621-0069 


