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Membre de Xylon International, Xylon-Québec est
une association professionnelle d’artistes graveurs sur
bois qui agit à titre d’éditeur et de diffuseur ; elle vise
à stimuler la recherche, la création et la promotion
d’œuvres liées à la gravure en relief. En 1944, des
graveurs sur bois regroupés à Berne, en Suisse, fondent
une association qu’ils nomment Xylos, dérivé du mot
grec xulon signifiant bois. Sept ans plus tard, à Zurich, la
société des graveurs sur bois Xylon International prend
sa forme définitive. Pour promouvoir sa technique
de prédilection, l’association organise des triennales
internationales. Dès 1976, quelques graveurs québécois
participent à ces triennales : ils y découvrent une
opportunité exceptionnelle de diffuser leurs gravures à
l’étranger et, les artistes québécois en ayant manifesté
le souhait, Xylon-Québec est reconnu en 1985 comme
une section nationale de Xylon International. De telles
sections sont réparties dans une dizaine de pays. Depuis,
Xylon-Québec a organisé de nombreuses expositions
collectives, édité plusieurs livres d’artistes et a été, à
trois reprises, l’hôte de triennales internationales. Xylon
hors normes est sa plus récente réalisation.
En ce qui concerne la gravure en relief, technique que
privilégie Xylon-Québec, l’encrage de la matrice se fait,
généralement au rouleau, sur les espaces qui n’ont
pas été incisés. Il n’est pas obligatoire que les graveurs
utilisent du bois comme matrice. Certains travaillent
sur linoléum, plexiglas, plâtre, carton… En autant que
l’encre soit appliquée sur la surface non gravée, on
peut parler de gravure en relief. Actuellement, dans une
approche novatrice, de nombreux artistes optent pour
des techniques d’impression diverses et les combinent à
d’autres médiums.

As a member of Xylon International, XylonQuébec is an association of professional artists
working in wood engraving, which functions as
a publisher and broadcaster stimulating research,
creation, and promotion of relief printing. It
all started in 1944, when printmakers in Bern,
Switzerland, founded an association called
Xylos, from the Greek word xulon, meaning
wood. Seven years later, in Zurich, the society of
wood engravers Xylon International took shape,
organizing triennials to promote its craft. In 1976,
a few Quebec printmakers started participating
in the triennial, seizing this rare opportunity
to showcase their work abroad. In 1985, Xylon
International granted their request for XylonQuébec to be recognized as a national branch of
the organization, one of many spread across a
dozen countries. Since then, Xylon-Québec has
organized numerous group exhibitions, edited
several artists’ books and was three times host of
the international triennial.
The technique of relief printing, championed by
Xylon-Québec, involves inking the protruding
surface of the matrix, generally with a roller.
Artists may also use other materials besides wood,
like linoleum, Plexiglas, plaster, cardboard, etc.
As long as the ink is applied to the raised area, it
is considered relief printing. Currently, in a novel
approach, many artists have sought to combine
various printing techniques and media.

3

es
m
r
o
n
rs
o
h
n
o
Xyl

En 2014, Xylon-Québec a invité des artistes de tous
les domaines à soumettre des projets qui feraient la
part belle à des utilisations non conventionnelles de
la gravure en relief. Parmi les propositions soumises,
un jury formé de professionnels du milieu – Maria
Chronopoulos et Jean-Michel Cropsal, artistes, ainsi
qu’Alain Piroir, artiste et imprimeur – en a retenu
vingt-quatre. Aux artistes sélectionnés se sont joints
trois invités, artistes émérites reconnus pour leur
pratique aussi rigoureuse qu’innovatrice. Sans renier
ses origines, l’association propose, via l’exposition
Xylon hors normes, un constat non exhaustif de ces
pratiques éclatées et invite à mieux situer les arts
d’impression dans la contemporanéité.
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Cette exposition est présentée à la Galerie d’art
Stewart Hall, à Pointe-Claire, du 3 septembre au 16
octobre 2016, et à la Maison de la culture Mercier à
Montréal, du 14 janvier au 19 février 2017.

In 2014, Xylon-Québec invited artists from all
disciplines to submit proposals that would showcase
unconventional uses of relief printing. Twenty-four
of these were selected by a jury of professionals
from the printed arts milieu – Maria Chronopoulos,
artist, Jean-Michel Cropsal, artist and Alain Piroir,
artist and printer –, and three more were invited:
eminent artists known for their exceptional
technical skills and inventiveness. Never turning
its back on its origins, the association proposes
in its latest exhibition Xylon hors normes, a nonexhaustive survey of cross-disciplinary practices so
as to better showcase the context of contemporary
printmaking.
Xylon hors normes is presented at the PointeClaire’s Stewart Hall Art Gallery, from September
3rd to October 16th, 2016, and at the Maison de
la culture Mercier, Montreal, from January 14th to
February 2nd, 2017.

artistes invités / invited artists
Bonnie Baxter
René Derouin
Francine Simonin

artistes sélectionnés / selected artists
Jocelyne Benoît
Marie-France Bertrand
Micheline Bertrand
Claudette Delisle
Nicole Doré-Brunet
Odette Ducasse
Élisabeth Dupond
Carole Fisette
Serge Foisy
Louis Hébert
Ingeborg Jürgensen Hiscox
Louise Ladouceur
Claire Lemay
Marie-Aline Lemay
Henriette Le Tellier
Odile Loulou
Brenda Malkinson
Anna Jane McIntyre
Rolande Pelletier
Sharon Robinson
Anaïs Ronceray
Sylvain Roy
Stella Sasseville
Deborah Wood
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Depuis cinquante ans, j’expose à travers le monde des
œuvres qui, comme autant de para-autobiographies,
explorent différents aspects de l’identité et de la
coexistence. Au cœur de l’interdisciplinarité de
mon travail, il y a la gravure, chaque nouvelle
discipline ajoutant simplement un niveau de lecture
supplémentaire à l’œuvre.

I have exhibited internationally for five decades.
Throughout, I have used the pretext of paraautobiographical subject matter to investigate
aspects of self-identification and co-existence. My
work is interdisciplinary, but at heart, I remain a
printer, each discipline simply adding an additional
stratum to my creations.

Je crois en cette stratification qui laisse les couches
identifiables du travail coexister sur un même plan.
La symétrie et les contours forts stabilisent le premier
plan, permettant aux courants sous-jacents d’ironie,
de tragédie, de joie et de lucidité, de faire surface
graduellement. J’espère sincèrement que le mentorat
et l’implication sociale auprès de ma communauté
assureront la pérennité de l’art de l’estampe. C’est
cette foi en la survie de cette pratique qui m’a
poussée à participer, en 1975, à la fondation de
l’Atelier de l’Île, centre d’artistes en art imprimé, et à
fonder en 1982 l’Atelier du Scarabée où j’ai imprimé
pour des artistes de renom tels Kitty Bruneau et
Jean Paul Riopelle.

I believe in layering, allowing levels of recognition
to coexist on a single plane. Symmetry and bold
colours provide a stabilizing foreground, allowing
for undercurrents of irony, tragedy, joy, and selfawareness to surface gradually. My hope is that
mentoring and reaching out to my community will
help to ensure the importance of print as a form of
art for the future. Believing in the longevity of print
as an art form, I was among the founding members
of the artist-run print centre, Atelier de l’Île in
1975, and founded Atelier du Scarabée in 1982,
printing for noted artists such as Kitty Bruneau and
Jean Paul Riopelle.

La gravure au laser sur bois intitulée Show Down est
un bon exemple de cet esprit de dialogue que je désire
créer entre les techniques d’impression traditionnelles
et les procédés et enjeux contemporains. Réalisée à
Hexagram, au département des arts d’impressions de
l’Université Concordia, cette pièce réunit l’une des
plus anciennes techniques d’impression, la gravure
sur bois, à l’une des plus actuelles, la gravure au laser.
Elle a été imprimée sur presse en édition limitée en
2015 puis, au rouleau compresseur, dans le cadre d’un
événement célébrant le 40e anniversaire de l’Atelier de
l’Île à Val-David.

My work, Show down – a laser engraved woodcut
– represents my desire to create a synchronous
dialogue between traditional printmaking and
contemporary techniques and subject matter. The
work was created at Hexagram and Concordia
University’s Print Media Department and it
combines the oldest of print technologies, the
woodcut, with the most current of technologies,
laser engraving. It was printed in 2015 as a limited
edition on the press as well as being printed by
steamroller as part of a public event held in
Val-David to celebrate the celebration of Atelier de
l’Île’s 40th anniversary.
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Depuis plus de cinquante ans, René Derouin poursuit
son œuvre unique où les notions d’identité et de
territoire s’inscrivent dans une perspective globale des
Amériques. Ses nombreux voyages ont été des sources
d’inspiration essentielles dans le développement de
cette vision singulière, orientée sur l’axe nord-sud. Il
en ressort une démarche exemplaire, éminemment
actuelle, elle-même métisse et baroque, qui s’exprime
aussi bien dans la gravure que dans le dessin, la
sculpture ou les installations. Apprécié sur plusieurs
continents, le travail de René Derouin obtient une
large diffusion au Québec, au Canada et à l’étranger,
plus spécifiquement au Mexique où il a reçu les plus
grands honneurs du gouvernement. Ses œuvres ont
également été exposées en France, aux États-Unis, au
Venezuela, en Australie et au Japon. De nombreuses
distinctions prestigieuses, reçues tant au Québec qu’à
l’étranger, témoignent de sa contribution unique et
de son rôle essentiel dans le milieu des arts et de la
culture au Québec, au Canada et dans les Amériques.

For more than fifty years, René Derouin has
pursued a remarkable artistic career, in which
notions of land and identity are situated in a
more global American perspective. His numerous
travels to the North and the South have inspired
and helped him develop his unique vision, yielding
an exemplary, truly contemporary practice in
print, drawing, sculpture and installation, the
nature of which is at once hybrid and baroque.
Praised worldwide, René Derouin’s work is widely
exhibited in Quebec, Canada and abroad; especially
in Mexico, where he received the highest honours
from the Mexican government. His art has also
been showcased in exhibitions in France, the United
States, Venezuela, Australia and Japan. The many
prestigious awards received here and abroad are a
testament to the artist’s unique contribution and
essential role in the artistic and cultural community
of Quebec, Canada, and the Americas.

Ses œuvres récentes poursuivent une observation
de la nature et de la société. À travers ses multiples
migrations, il découvre la rapacité de notre époque.
S’inspirant des oiseaux de proie, il crée des œuvres
d’une grande densité dans une métaphore poétique
sur l’agitation et la voracité de notre société. Ces
oiseaux au regard perçant lui servent d’inspiration
dans une suite d’œuvres inédites qui saisissent
l’imaginaire. Derouin nous livre une réflexion
préoccupante sur la société actuelle : fragmentation
et rapacité dans un monde en mouvement.

In his recent works, Derouin continues his study
of nature and contemporary society. Through
his multiple migrations, the artist discovers the
ravenous nature of our modern existence. Using
birds of prey as symbols of social unrest and
rapaciousness, he goes on to depict these issues in
a remarkable poetic and metaphorical density. The
piercing gaze of these fierce birds inspire a new
series of works that capture the imagination; an
unsettling critique of the dissolution and greed of
today’s rapidly moving society.

Rapaces A-13
2015, linogravure et collage
76 x 56 cm
photo : Lucien Lisabelle

Rapaces A-13
2015, linocut and collage
76 x 56 cm
photo: Lucien Lisabelle
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J’adore graver, j’ai eu du plaisir à faire ce projet.
C’était intéressant de travailler avec des aplats de
couleur, sans les tracés en eau-forte qui structurent
souvent mes gravures.
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Née en Suisse, Francine Simonin vit et travaille à
Montréal depuis 1968. Au cours de ses presque
cinquante ans de carrière, elle a présenté plus de
deux cents expositions individuelles et a remporté
de nombreux prix et distinctions au Canada et en
Europe. En 2004, le Musée national des beaux-arts du
Québec et la Fondation Monique et Robert Parizeau
lui ont remis un prix soulignant sa contribution
exceptionnelle à l’histoire de l’estampe au Québec. Ses
œuvres font partie de collections publiques en Suisse
et au Canada et de nombreuses collections privées à
travers le monde.

I love engraving, and had a lot of fun working on
this project. It was interesting to experiment with
color that wasn’t confined to the outlines that
generally structure my etchings.
Born in Switzerland, Francine Simonin has been
living and working in Montreal since 1968. During
her career, spanning almost fifty years, she has
presented her work in over two hundred solo
exhibitions, and has received numerous awards in
Canada and Europe. In 2004, the Musée national
des beaux-arts du Québec and the Monique and
Robert Parizeau Foundation have awarded her a
prize for her outstanding historical contribution to
printmaking in Quebec. Her work is part of many
public collections in Canada and in Switzerland, as
well as many more private collections throughout
the world.

Dialogue au carré 7 – diptyque, détail
2007, impression en relief
56 x 38 cm
photo : É. Dupond

Dialogue au carré 7 – diptych, detail
2007, relief printing
56 x 38 cm
photo: É. Dupond
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Membre de Xylon-Québec depuis trente ans, j’ai
participé à des expositions collectives ainsi qu’à la
publication d’éditions originales de livres d’artistes.
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Décloisonnement, ouverture, intégration d’autres
disciplines : collage, papier fait main, bois gravé, relief,
composition typographique, noir sur blanc.

For thirty years, I have been a member of XylonQuébec and have participated in many group shows
and publications of original artists’ books.
My work is about a cross-disciplinary, open and
integrated approach to collage, papermaking,
woodblock print, black and white, relief, and
typography.

Jeux de mots 2 – diptyque, détail
2014, collage et typographie
2(28 x 43 cm)

Jeux de mots 2 – diptych, detail
2014, collage and typography
2(28 x 43 cm)
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Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme…
Au gré du chemin est une série de collages faits
notamment à partir de xylographies.
Personnages en dilettante… l’attente, le risque, le
mouvement…
L’exode cyclique de tant de populations à travers le
monde.
Une ruée vers l’espoir…
Une tentative d’exprimer le dénuement qu’exige
l’urgence de tout quitter.
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Membre de l’Atelier Circulaire depuis bientôt dix
ans, j’ai participé à plusieurs expositions collectives.
Je travaille surtout en noir et blanc sur papier. Je
privilégie les séries, qu’elles soient bidimensionnelles
ou tridimensionnelles. J’intègre différentes
techniques des arts imprimés au sein de mes
estampes. Dans mes sculptures, j’incorpore divers
matériaux recyclés provenant de la vie quotidienne,
de la nature et de l’estampe. Mon processus est brut,
intuitif et entièrement instinctif. La matière guide
mes gestes en quête de mouvement et d’authenticité.
Le geste spontané m’inspire des signes évoquant
des empreintes d’histoires. Le parcours d’une vie me
fascine, l’enfance et la nature demeurent pour moi
une source incontournable d’inspiration.

Nothing is lost, nothing is created: everything is
transformed…
Au gré du chemin is a series of collages made in
part from woodcuts.
Fanciful characters … waiting, taking risks,
moving…
The rolling exodus of so many populations
worldwide.
Rushing towards hope…
Attempting to express the anguish of those forced
to flee, and leave everything behind.
As a member of Atelier Circulaire for the past
ten years, I have participated in many group
exhibitions. I mainly work in black and white,
usually in two- or three-dimensional series that
integrate various printmaking techniques. My
sculptures incorporate various recycled materials
from everyday life, nature or print. Through a raw,
intuitive and instinctive process, I let materials
steer my actions towards motion and authenticity,
as spontaneous gestures become symbols, traces
of time. I am fascinated with other people’s life
journey; their childhood, and the nature around
them are endless sources of inspiration for me.

Au gré du chemin 1 – série de 3, détail
2014, xylographie, collagraphie, monotype marouflés sur bois
30,5 x 61 cm

Au gré du chemin 1 – Serie of 3, detail
2014, woodcut, collagraphy, monotype, mounted on wood
30.5 x 61 cm
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Sur la même estampe, je présente deux bois gravés
jumelés à un ready-made sur chine collé. Après
trente-cinq années de pratique en peinture et de
nombreuses expositions, je me passionne maintenant
pour la gravure en relief. Je travaille ces médiums
avec la technique, l’outil, par instinct, par pulsion, en
toute liberté, sans esquisses préalables.
Lignes dessinées, anguleuses, rayures et rondeurs
entremêlées contribuent au traitement et au
rythme de la représentation graphique du thème du
pictogramme. Mon travail présente une énumération
de signes, favorisant l’idée de répétition, de
mouvement, d’équilibre.
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J’aime la spontanéité créatrice de l’art, celle de
l’image d’une perpétuelle métamorphose. Ma
production se veut une abondance de formes et
d’éléments, une réflexion sur ce livre d’images émergé
de ma mémoire. La création demeure pour moi l’appel
de l’aventure, le ravissement, des moments quasi
inexplicables.

This print comprises two woodcuts, paired with a
readymade on chine-collé. After working for the
past thirty-five years as a painter, and participated
in numerous exhibitions, I have recently taken up
relief printing. Foregoing preliminary sketches, I let
my whims and intuition freely combine these media
and techniques.
Tangled lines, angles, scratches and curves generate
a style and rhythm, which goes towards the
depiction of the theme: pictograms. Indeed my
work is a collection of signs, conjuring the ideas of
recurrence, movement and equilibrium.
I enjoy art’s creative spontaneity, and see in it a
symbol for constant metamorphosis. My work is
flooded with patterns and elements, much like
the vast submerged picture book that is my own
memory. To me, creation is an invitation to go
on an adventure full of rapturous, indescribable
moments.

Trilogie I/X
2014, bois gravé, ready-made, chine collé
46 x 35 cm

Trilogie I/X
2014, woodcut, readymade, chine-collé
46 x 35 cm
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En arrière-plan, la gravure traditionnelle s’estompe.
Un chine enduit d’aquarelle y est superposé.
L’association inhabituelle de ces deux procédés et
surtout cette fluidité de l’aquarelle dont les couleurs
nous rappellent les grands paysages d’un passé pas
si lointain, nous obligent à réfléchir à notre devenir.
Membre de Zocalo, je pratique différentes techniques
de l’estampe depuis près de vingt ans.

Traditional printmaking recedes into the
background, slowly fading away behind a thin
piece of paper, coated in watercolour. This unusual
combination of techniques, especially in the
flowing nature of watercolour, which harks back
to the grandiose landscapes of a not-too-distant
past, invites reflection upon our own future. As
a member of Zocalo, I have spent the last twenty
years practicing various printmaking techniques.

Urbanité IV – détail, série de 4
2015, linogravure, chine collé, aquarelle
4(38 x 49 cm)

Urbanité IV – detail, Serie of 4
2015, linocut, chine-collé, watercolour
4(38 x 49 cm)
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Contrepoint est constitué d’une série d’œuvres
marouflées sur des panneaux de bois et réalisées à
partir de divers éléments issus de la gravure : bois
gravés, impressions en relief ainsi que des parties
de matrices (mousses) qui ont servi à la réalisation
d’estampes créées au fil de nombreuses années.
S’inspirer de la nature, lui emprunter couleurs,
formes et textures, voilà ce que suggère le thème
de ces séquences. Ce mélange, ces juxtapositions,
ces superpositions forment une mosaïque dans le
cadre de chacune des images. Chaque œuvre propose
une lecture fondée sur le lien entre ces multiples
fragments ainsi qu’une démarche exploratrice sur
une façon de présenter autrement les matrices et le
résultat de l’impression.

Contrepoint comprises a series of works mounted
on wood panel, which uses various printmaking
elements: woodcut, relief prints as well as many
fragments of the original moss matrices that went
into the creation of earlier prints. Looking to nature
for inspiration, borrowing its colors, shapes and
textures is the core theme of this series of works.
From mixture, juxtaposition, and stratification,
comes a complex mosaic-like imagery, as each
piece reads like a network of fragments, exploring
new ways to show the relationship between the
matrix and resulting print.

J’œuvre en estampe depuis plusieurs années. J’ai
été membre de plusieurs ateliers de gravure et suis
actuellement directrice de l’Atelier Glypto à LaSalle,
atelier que j’ai cofondé en 1996.

I have been working in print for many years as a
member of several printmaking studios. I am now
the director of Atelier Glypto in Lasalle, which I
cofounded in 1996.

Contrepoint B – détail, série de 3
2013, gravure sur bois et mousse sur panneau de bois
3(30,5 x 30,5 x 4,2 cm)

Contrepoint B – detail, Serie of 3
2013, wood and foam engraving on wood panel
3(30.5 x 30,5 x 4.2 cm)
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Née face à la mer, j’ai façonné ma terre intérieure
au vent du large, en quête d’un absolu, là où,
semblables à des ballons, les horizons bougent.
Dans ma recherche, j’aborde l’idée de la mémoire
individuelle et collective. La presse est mon espace
de création, chaque œuvre est unique sous le biais
des techniques développées au fil des années.

I was born by the sea. My inner self, sculpted by
the ocean breeze, has ever since been on a long
quest for truth, a place where horizons float away
like wind-borne balloons. Researching the notion
of individual and collective memory through
printmaking, I use techniques I have developed over
the years to create unique works.

Errance de l’esprit, caractère onirique, lignes épurées,
segments greffés, le travail s’articule autour d’une
matérialisation, d’une autostructuration de la matière.
J’imprime mes matrices de façon aléatoire et je crée
volontairement le chaos pour reconstruire une autre
réalité, une autre réponse. Tous les éléments, objets,
textures… deviennent des matrices. Dans cette œuvre
habitée par les ombres – personnages, lieux, maisons
qu’on ne peut nommer mais dont on peut sentir les
humeurs, les discours – la couleur prend racine.

My work depicts a coalescing process a form of
self-structuring matter: wanderings, dreamlike
shapes, simple lines and grafted fragments. I print
my matrices at random, welcoming chaos so that
out of it may emerge a new reality, a new answer.
In it, every element, object and texture can become
a matrix of its own. In this dimly lit piece, full
of nameless characters, places and dwellings –
although one can still perceive their moods, their
voices –, color slowly takes root.

Une trace de mémoire
2012, collagraphie
56 x 76 cm

Une trace de mémoire
2012, collagraphy
56 x 76 cm

23

nd
o
p
u
D
th
e
b
a
s
i
Él

24

Une longue pratique de diverses techniques de
l’estampe m’a menée à une production hybride
où j’accorde une importance particulière à la
transformation de l’espace. L’œuvre se construit
de rythme et de mouvement. Le support devient
un endroit de passage où la matière joue un rôle
déterminant car c’est à son contact que se précise
l’œuvre, que se condensent geste et pensée.
L’ensemble tend délibérément vers les failles entre
les catégories définies ou souhaitées, aux frontières
des multiples univers qui se côtoient. C’est le cas
notamment de Légendes urbaines, une série d’objets
trouvés que je détourne de leur réalité initiale en
les transformant, en y intégrant des fragments
d’estampes, de dessins, de photos, de tracés – ici, de
frottage – que j’assemble pour former de nouveaux
objets, eux-mêmes porteurs de nouvelles histoires.

My experimentations with various printmaking
techniques, have led me to a hybrid production
that centers on the transformation of space. Each
piece is built through rhythms and movements,
its body a testing ground where matter plays a
decisive role, condensing gesture and thought as
the final work takes shape. The result deliberately
seeks out the rifts between conventional categories,
to wedge itself unexpectedly at the crossroads
of many adjoining universes. For example,
Légendes urbaines is a series of found elements
that I have distorted from their original purpose
by transforming them – integrating fragments of
prints, drawings, photographs and outlines (in this
case: rubbing) – to create new objects, each infused
with its own set of stories.

Hypothèse – extrait de la série Légendes urbaines
2011, objet trouvé, frottage marouflé sur masonite
63 x 130 x 23 cm

Hypothèse – excerpt from Légendes urbaines
2011, found object, rubbing mounted on masonite
63 x 130 x 23 cm
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J’aime imaginer une fonction différente aux objets.
Ainsi, je récupère divers matériaux pour leur donner
une vie nouvelle. Au cours des ans, j’ai amassé
plusieurs formes, en papier mâché et en plastique,
habituellement placées à l’intérieur des chaussures
avant qu’elles ne soient vendues. Une fois imprimés
avec des tampons ou recouverts de fragments de
gravures, ces objets empruntent l’apparence de souliers.
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My passion is to find a new purpose for old objects,
collecting various materials, and giving them new
life. Over the years I have amassed several plastic
or papier-mâché shoe inserts, which, once covered
with ink stamps or print fragments, take on the
appearance of real shoes.

Ce travail m’a vraiment enthousiasmée, il m’a permis
de sortir des sentiers battus. Au fil du processus, j’ai
découvert plusieurs façons d’emballer les formes.
J’en ai recouvert plus d’une centaine. Je vois ces
nombreuses paires de chaussures installées au sol. Elles
symbolisent pour moi la longue marche des milliers
de personnes qui, en ces temps de guerre si difficiles,
doivent quitter leur pays afin de sauver leur vie.

Working in this way really inspired me, and made
me think outside the box and discover over a
hundred ways to wrap these objects. As I look at
these pairs of shoes lying on the floor, I imagine the
arduous journey of thousands of migrants, forced to
exile themselves to survive during harsh wartimes.

Créer des installations me donne un nouvel élan. Cela
me permet de présenter mon travail différemment.
Je grave depuis plus de vingt-cinq ans et ce qui est
merveilleux, c’est que je suis toujours animée par la
gravure et les traces laissées par l’impression.

The making of this installation gave me a new
thrust, a new way to present my work. After
twenty-five years in printmaking, the truly
wonderful thing is that I am still fascinated with it,
and the notion of trace that is at its core.

Migration
2014-2016, installation au sol : xylographie, eau-forte, tampon
encreur, collage, fragments d’impression marouflés sur des formes
en carton et en plastique
130 formes mesurant entre 8 et 27 cm
Migration
2014-2016, floor installation: woodcut, etching, ink stamp,
collage, print fragments mounted on cardboard and plastic
130 elements, each between 8 and 27 cm
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Comme la nature, les marécages et les espaces
sauvages ont toujours inspiré mon travail de graveur,
j’ai pensé utiliser une de mes estampes pour ce projet.
J’ai repris le bois de la matrice en la découpant, en
la peignant et en la superposant à l’imprimé. Ainsi
la lecture en trois dimensions de cette œuvre lui
redonne une nouvelle vie.

As a printmaker, I have always been inspired
by nature, wetlands and the wilderness. For this
project, I thought I would reuse an earlier print,
adding to it painted pieces of wood cut out of the
original matrix in order to give new life to an older
piece via a three-dimensional revisiting.

J’ai complété un baccalauréat en arts plastiques à
l’UQAM en 1987. J’ai à mon actif des expositions
individuelles et plus de quarante expositions
avec diverses associations, dont Xylon-Québec et
l’Association internationale des graveurs sur bois, en
Europe, aux États-Unis, au Canada et en Amérique
du Sud. Mes œuvres figurent dans des collections
prestigieuses.

I completed a bachelor’s degree in fine arts at
UQAM in 1987. Since then my work, which is
now part of several prestigious collections, has
been shown in solo shows, and over forty group
exhibitions with various organizations such as
Xylon-Québec and the International association of
wood engravers across Europe, the United States,
Canada and South America.

Quand la matrice devient image
2015-2016, bois gravé avec ajout de matrice
76 x 22 cm

Quand la matrice devient image
2015-2016, woodcut with matrix fragments
76 x 22 cm
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À une époque lointaine, j’ai étudié à l’École des
beaux-arts. Puis, en 1982, j’ai obtenu un baccalauréat
en arts plastiques à l’Université du Québec à Montréal.
Dans les derniers quarante ans, j’ai réalisé plusieurs
expositions solos et participé à de nombreuses
expositions collectives sur les scènes nationale et
internationale.
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Cette estampe est tirée d’un bois gravé représentant
le nombre cinquante en chiffres romains. Fidèle à ma
pratique, j’ai utilisé la technique du bois d’épargne
avec une seule matrice. Les cannes en bois évoquent
une légende qui raconte que le berger y cochait avec
son ongle chacun des moutons dont il avait la garde,
afin d’en faire le décompte au retour des champs.
Pour remplacer cette façon désuète de compter, les
Romains ont inventé les symboles I, V, X, L, C, D et
M pour 1, 5, 10, 50, 100, 500 et 1000. Encore de nos
jours, ces chiffres se retrouvent dans des œuvres
littéraires, théâtrales, historiques… ou sur certains
cadrans pour indiquer l’heure.

I studied at Montreal’s École des beaux-arts, but
that was a long time ago. Then, in 1982, I received
my bachelor’s degree in fine arts at the Université
du Québec à Montréal, and for the past forty years
now I have had several solo exhibitions and have
participated in many group shows both here and
abroad.
This print is from a woodcut representing the
number fifty in Roman numerals and done, as most
of my work is, in relief printing, using a single
matrix. The walking sticks are meant as a nod to
the shepherds who, as legend has it, would carve
small notches on theirs with their nails to keep a
tally of their flock. To replace this unwieldy system,
ancient Romans invented the symbols I, V, X, L,
C, D and M for the numbers 1, 5, 10, 50, 100, 500
and 1000. Still today, roman numerals pop up in
literary, theatrical or historical works… or on the
face of old-time clocks.

Numération L
2014, xylographie, objets
82 x 87 cm
photo : Pierre Scott

Numération L
2014, woodcut, objects
82 x 87 cm
photo: Pierre Scott
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Durant ma carrière, j’ai expérimenté une grande
variété de matériaux et de techniques, mais c’est la
gravure sur bois qui m’intéresse le plus. La simplicité
apparente du bois gravé me relie à une très ancienne
tradition. Le travail d’incision, le caractère du bois
et le parcours du couteau transforment les lignes
que j’ai tracées ; les encres complètent avec leurs
combinaisons infinies de couleurs et de transparences.
Tirer une épreuve comporte toujours des éléments de
surprise et de mystère auxquels je réponds. La gravure
sur bois, pour moi, c’est l’interaction, la méditation
et l’expérience sensorielle ; je me sens remise en
cause par son potentiel à la fois d’innovation et de
complexité.
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Throughout my career, I have experimented with a
wide variety of techniques and materials, but wood
engraving has always been my main passion. In its
apparent simplicity, I feel connected to an ancient
tradition. The incision of the wood, its grain, the
carved path of the knife, all have a transformative
effect on the original drawing’s lines, before the
inking process may yield its endless combinations
of colors and washes. I welcome this element of
surprise, this mystery that printing involves. Wood
engraving is for me a dialogue, a negotiation; it
is a sensory experience in which I feel confronted
with an overwhelming potential for innovation and
complexity.

Mon travail s’inspire de mon environnement :
l’interaction humaine, la famille, la nature,
les articles de presse, les émotions vécues ou
observées. L’eau, le vent, des pierres, des graffitis
sur une porte ancienne d’ascenseur ou des tiges de
vigne laissées à l’abandon, tout m’inspire.

Human interactions, my family, nature, newspaper
articles, emotions both felt and witnessed:
everything in my environment finds its way into
my work. Everything can become an inspiration,
from the wind to stones, to a graffiti on an old
elevator door, or the long bare stems of tattered
vines.

La gravure, pour moi, c’est un dialogue entre les
idées, les formes, les couleurs, les matériaux ; c’est un
voyage de découvertes plutôt que la destination d’une
édition. Depuis peu, j’explore diverses possibilités de
présentation de mes gravures, comme l’installation.

I see printmaking as an exchange of ideas, of form,
of color and of material; a journey of discovery
that far surpasses the mere destination that is the
finished print. Recently I have been experimenting
with installation, as a new way to present my work.

Confluence II
2016, détail, travail en cours :
gravure sur bois, papier japonais, papier Arches, pierres
157,5 x 61 cm

Confluence II
2016, detail, work in progress:
woodcut, Japanese paper, Arches paper, stones
157.5 x 61 cm
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Depuis trente-cinq ans, j’imprime mes bois gravés à
l’atelier Graff, à Montréal, où j’ai aussi enseigné la
technique du relief. Ces dernières années, j’ai travaillé
sur des projets hors normes en associant différentes
techniques et en créant des installations.
Ce qui m’intéresse dans l’idée de diversité créant
l’identité, ce sont les possibilités d’élaborer des
regroupements qui prendront leurs caractéristiques
particulières et d’allier des sujets contrastants dont les
éléments s’influencent mutuellement et finissent par
tisser des liens.
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Je me sers d’une matrice imprimée en diverses
couleurs pour ensuite rassembler les épreuves et créer
une dynamique entre elles. Ces interactions donnent
naissance à une nouvelle entité et contribuent à
créer une ambiance ludique. Les couleurs jouent un
rôle important, elles apportent un élément de force à
l’image. Je privilégie un monde aquatique ou aérien
qui réfère au monde virtuel au cœur de notre vie.
Dans Soft machine, l’eau, la fluidité, suggèrent un lieu
de mouvements et de courants. En partant d’un même
dessin, j’ai imprimé fonds et couleurs en variations
pour construire un assemblage dont l’énergie est
en interaction. Poissons et formes géométriques
s’associent et se partagent l’espace pictural pour
faire vibrer textures et couleurs. L’agencement amène
l’interlocuteur à voyager dans l’espace. Ce type de
travail nécessite de sortir du cadre. Je présente cet
ensemble sur une surface légère, et en guise de
finition autour de l’œuvre, j’ai choisi d’épingler des
bandes de carton avec des épingles droites qui sont
habituellement associées à la couture.

For the past thirty-five years I have been working
in wood engraving, and teaching relief printing at
Atelier Graff in Montreal. My recent projects stand
out as combinations of various techniques and
installation works.
What interests me in the idea that “diversity begets
identity” is the possibility of creating groups of
elements around specific characteristics, while
forcing antithetical subjects to mutually influence
each other, and generate new associations.
I start with different color prints from the same
matrix, and assemble them into a dynamic
ensemble, so that the interactions between each
element may give birth to a new entity, while
adding to the playful mood of the whole. Color
plays a very important part as it brings an element
of strength to the image, allowing me to create
the aquatic and aerial worlds that symbolize the
virtual part of our existence; for example, in Soft
machine, where water and fluidity are used to
suggest a constantly adrift, constantly moving
space. From a single drawing, I have printed several
variations of backgrounds and colors to construct a
composition in which energy interacts seamlessly.
Fish and geometrical shapes mingle, sharing the
print’s surface to activate its texture and color,
both working in tandem to send the spectator on
a journey through space. Frames do not do justice
to this type of ensemble. To present such works,
I prefer to affix strips of cardboard around them
using straight pins, generally used in sewing.

Soft machine
2010, bois gravé, relief
48 x 41,5 cm
photo : É. Dupond

Soft machine
2010, woodcut, relief
48 x 41.5 cm
photo: É. Dupond
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Je présente une estampe encadrée, ainsi que deux
autres découpées en fragments et rangées dans
deux coffrets de bois déposés sur les matrices ayant
servi à leur impression. L’ensemble illustre la beauté
d’une technique qui tend à disparaitre au profit des
nouvelles technologies.
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Je participe depuis vingt-cinq ans à des évènements
dédiés à l’estampe traditionnelle et numérique. Je suis
cofondatrice de Zocalo, centre d’artistes de Longueuil.

The framed print is presented alongside two other
prints that are cut into fragments and stored
away in two wooden cases placed on the original
matrices. The ensemble highlights the beauty of
a traditional technique that tends to disappear in
favour of newer technologies.
For years, I have been participating in various
events dedicated to traditional as well as digital
printmaking. I am also the co-founder of Zocalo, an
artist-run centre in Longueuil.

Deux cent quarante-huit bisous
2015, bois gravé, découpes
1 estampe : 48 x 33 cm, 2 matrices : 40 x 28 cm
et 2 coffrets contenant 2 estampes découpées en 352 fragments
photo : Jean-Michael Seminaro

Deux cent quarante-huit bisous
2015, woodcut, print fragments
1 print: 48 x 33 cm, 2 matrices: 40 x 28 cm each
and 2 cases containing 2 prints cut into 352 fragments
photo: Jean-Michael Seminaro
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J’ai étudié en arts à l’Université du Québec à Montréal.
Depuis près de quarante ans, en plus d’avoir réalisé
plusieurs expositions solos, j’ai participé à de
nombreuses expositions collectives au Québec et à
l’étranger.

After I studied art at the Université du Québec à
Montréal, I spent forty years presenting my work
in several solo and group exhibitions in Quebec, as
well as abroad.

Dans Traverse III, gouges, couteaux et fraises ont
servi à tailler, dans un bois de peuplier, des milliers de
traces, comme autant de petits pas dans ma traversée
personnelle. L’ajout de branches invite le spectateur à
emprunter un chemin de traverse. En arrière-plan, la
poésie de mon amie Édith Labrecque nous transporte
dans un univers onirique.

In Traverse III, gouges, knives and cutters were
used to carve out thousands of notches in the
wood, like tiny footsteps in a broader life journey:
my own. The branches are an invitation for the
viewer to get off the beaten path. Accompanying
the piece, a poem by my friend Édith Labrecque
takes us on a dream-like journey.

Sur le chemin embroussaillé
Dansent les formes imprécises
Ma fuite discrète
Trouble le silence ouaté

In the overgrown trail
I thought I saw a shape
As the sound of my scuttling feet
Split the gauze-like silence

Mémoires fugitives
Refusant l’ombre
Chemins perdus
Mènent aux souvenirs

The flash of a memory
Unforgettable now
Along the winding trails
Of my past

Traversées mouvementées
Franchissant les paysages
L’écorce des arbres
Tisse ma voie lactée

A rough journey
Across wide spaces
There, on the bark of trees
Clusters of stars are blooming

Édith Labrecque

Édith Labrecque

Traverse III
2013, bois gravé, branches, poème
82 x 87 cm
photo : Pierre Scott

Traverse III
2013, woodcut, branches, poem
82 x 87 cm
photo: Pierre Scott
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J’éprouve une prédilection pour le bois gravé car je
suis attirée par cette communication intime avec
ce matériau vivant, parfois intact, parfois porteur
de blessures gravées dans son essence, tout comme
les humains. Je suis membre de Xylon-Québec, du
RAAV et de l’atelier Graff à Montréal depuis plusieurs
années.
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The intimate communication with living material
draws me to wood engraving is. Like a person,
wood can be healthy and smooth, or twisted with
wounds. For many years, I have been a member of
Xylon-Québec, the RAAV, and Montreal’s Atelier
Graff.

La découverte de pochoirs faits jadis par mon père
a orienté mon travail artistique vers une relecture
de cette technique ancienne et, paradoxalement,
actuelle. À l’origine invisible et destinée à la
préparation d’une œuvre, elle est devenue visible,
inhérente à mes créations. Le thème du pochoir m’a
récemment amenée à présenter l’exposition L’Héritage
d’Henri à Longueuil et à Shawinigan.

Upon discovering stencils that were crafted by my
father, I became interested in revisiting this ancient
(though interestingly, also contemporary) technique.
Once invisible, and only meant as preparation for
the actual work, it has now been brought to the
forefront of my latest creations. Stencils are the
central theme of a recent exhibition, L’Héritage
d’Henri (Henri’s Legacy), shown in Longueuil and
Shawinigan.

Dans Transmutation I, je poursuis ma recherche : de
partie inhérente, le pochoir évolue et devient œuvre
à part entière. Par leurs dimensions hors normes,
les perforations à l’aiguille acquièrent un caractère
tridimensionnel. Chaque élément est ceint d’une
gaine imprimée à partir d’un bois gravé. Le motif de
la gaine fait référence aux perforations à l’aiguille des
pochoirs anciens. L’ancienneté et l’actualité du bois
gravé rejoignent celles du pochoir : les deux traversent
le temps. La transformation de la vision de l’objet
pochoir, de sa fonction, de ses dimensions et de sa
situation dans l’espace ramène à une transmutation
dans le temps.

My research continues in Transmutation I, in
which stencils, no longer a major part of the
process, become works in themselves, the irregular
shape and size of their perforations adding a third
dimension to the surface. A paper band printed
with motifs reminiscent of the needle perforations
of old stencils binds each element. It is interesting
how the traditional and contemporary nature of
wood engraving echo the timelessness of the art of
stencils, so that when you transform your vision
of stencils as objects – their function, dimensions
and presentation method – you also accomplish a
transmutation in time.

Transmutation I
2015, bois gravé, carton, papier BFK Rives
118 x 88 cm

Transmutation I
2015, woodcut, cardboard, BFK Rives paper
118 x 88 cm
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Copié-collé, collages d’estampes entassées depuis
quarante ans dans les tiroirs...
Réutilisation, abstraction, accumulation, saturation,
détournement, transformation de sérigraphies,
eaux-fortes, bois gravés, collagraphies, cyanotypes,
divagation, alchimie de couleurs, jeux de triangles
posés au hasard, exposition, kaleïdoscope, patchwork,
tourbillon, sélection, création, (dé)composition...

Copy-and-paste, collages made from prints left in a
drawer some forty years ago…
Reuse, abstraction, accumulation, saturation,
appropriation, transformation of many silkscreen
prints, etchings, woodcuts, collagraphies,
cyanotypes, ramblings, color experiments,
sets of triangles placed randomly, exhibitions,
kaleidoscopes, patchworks, whirlpools, selections,
creations, (de)compositions…

Sur le trottoir – diptyque, détail
2014, xylogravure, linogravure, marouflage sur bois
46 x 61 cm
photo : Richard Loulou

Sur le trottoir – diptych, detail
2014, woodcut and linocut, mounted on wood panel
46 x 61 cm
photo: Richard Loulou
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Par la transcendance de son langage plastique
empreint de lyrisme, Brenda Malkinson crée des
œuvres qui s’inspirent de leur environnement
immédiat et de rencontres quotidiennes. ses estampes,
réalisées dans un travail approfondi de gravure en
relief, adoptent souvent des formes qui passeraient
inaperçues dans leur contexte d’origine. Elles puisent
dans la force expressive de la forme et de la couleur
pour construire des images instables, dont la fragilité
semble remettre en question le réel. La nature
poétique et souvent obscure du langage de Malkinson
amplifie l’émerveillement du spectateur qui, devant
la douceur des images et la beauté de compositions
prégnantes, se sent vaciller entre éléments
identifiables et étrangers.

By applying a lyrical and often transcendent
language, Brenda Malkinson creates work through
labour-intensive relief printing processes that are
inspired by directly responding to the surrounding
environment, using everyday encounters as a
starting point. Often these take on forms that
would go unnoticed in their original context. By
building on the expressive power of shape and
color, multilayered images arise in which the
fragility and instability of our seemingly certain
reality is questioned. By applying a poetic and
often obscure language, Malkinson’s intention is
to amplify the wonderment of the spectator by
creating compositions that generate tranquil poetic
images that leave traces and balances on the edge
of recognition and alienation.

Depuis plus de trente-cinq ans, Brenda Malkinson
entretient une pratique conceptuelle en art du
verre et en gravure sur bois. Elle est membre et
actuellement présidente de SNAP, la Society of
Northern Alberta Printmakers à Edmonton. Son
travail a été présenté dans le cadre de nombreuses
expositions collectives au Canada, aux États-Unis, en
France, en Suisse, en Corée du Sud et au Japon. Elle
figure parmi les quarante-cinq artistes canadiens
sélectionnés pour l’exposition internationale
d’estampe Canada-Japon en 2016. Leur travail
sera exposé au Musée d’art municipal de Kyoto, au
Musée d’art moderne Tokushima et au Musée d’art
d’Hiroshima au Japon.

Brenda Malkinson has been making conceptual art
glass and wood block prints for over thirty-five
years. She is a member and currently president
of the board of directors for SNAP, Society of
Northern Alberta Printmakers in Edmonton,
Alberta. Collective exhibitions include Canada,
U.S.A., France, Switzerland South Korea and Japan.
As one of forty-five Canadian artists Malkinson’s
print works have been selected for the International
Print Exhibition: Canada and Japan, 2016. This
group of Canadian work will be exhibited at the
Kyoto Municipal Museum of Art, in Kyoto, The
Tokushima Museum of Modern Art and the Art
Museum of Hiroshima, Japan.

Unexpected Wave of Hope
2014, gravure sur bois
38 x 38 cm

Unexpected Wave of Hope
2014, woodcut
38 x 38 cm
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Dans ma pratique d’artiste interdisciplinaire, je
combine dessin, sculpture, estampe – expérimentale
et traditionnelle –, performance et microactivisme.
Je m’intéresse surtout aux différentes façons de
déchiffrer notre expérience. Mon travail interroge les
concepts de cliché, d’illusion et de spectacle, et par
extension, le rôle de l’interprète et de l’observateur, de
la lumière et de l’ombre, des attributs du pouvoir, des
politiques de censure et de la création ex nihilo, dans
le but de comprendre les mécanismes de définition et
de maintien des normes culturelles.
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I am an interdisciplinary artist with a practice
combining drawing, sculpture, traditional and
experimental printmaking, performance and microactivism. I am fascinated by the different ways in
which people decipher experience. Through my
work I examine concepts of cliché, illusion and
spectacle, the roles of the performer and observer,
light and shadow, indications of power, the politics
of silence and how to make something from
nothing as ways of understanding how society
actively maintains and defines cultural norms.

La sculpture Minstrel pyramid/Je dérive nue avec
les yeux grands ouverts est un assemblage précaire
de créatures imaginaires qui forment une pyramide
symbolique. La différence marquée entre les titres
français et anglais se veut un commentaire sur les
difficultés irréconciliables qu’occasionne le passage
d’une langue, d’une culture, à l’autre.

Minstrel pyramid/ Je dérive nue avec les yeux
grands ouverts is a sculptural work created from
a teetering assemblage of imagined animals.
The animals are arranged in a symbolic pyramid
arranged from largest on the bottom to smallest on
the top. The title is radically different in French and
English in reference to the difficulties in translation
when crossing cultures and languages.

Le plus grand des animaux, le lama-lapin ailé aux
pattes de lion, est sculpté en cèdre et pin, tandis que
les animaux qu’il soutient sont confectionnés en
papier mâché et recouverts de collages de papiers
trouvés, dont une gravure sur bois, de 56 x 76 cm,
réalisée pour l’exposition. Ce bestiaire mélange
les faunes des forêts impossibles et imaginées de
l’Angleterre, de Trinidad et du Québec.

The largest animal, a winged llama rabbit with the
paws of a lion, was carved from cedar and pine.
The additional ascending animals are created from
papier maché with a collage of various papers
including a 22 x 30 inch woodcut I created for this
exhibition. These beasts are a mashup of fauna
selected from imagined and impossible forests in
England, Trinidad and Québec.

On ne peut échapper à sa propre identité ; cette pièce
ne prétend donc nullement à l’originalité. En effet,
ce travail est un pastiche éhonté de la sculpture
de Maurizio Cattelan, Love Lasts Forever (1999),
elle-même inspirée du conte des frères Grimm, Les
Musiciens de la ville de Brême.

You can never stop being yourself, so I made no
effort to court originality in this piece. The work
was brazenly inspired by Maurizio Cattelan’s 1999
sculpture, Love Lasts Forever, which was in turn
inspired by the Brother’s Grimm fairytale Town
Musicians of Bremen.

Minstrel pyramid / Je dérive nue avec les yeux grands ouverts
2016, bois gravé, papier mâché, fil de fer, papier, sueur, cire d’abeille,
quincaillerie, cuivre, clous, breloques, cloches, or, odeurs variées,
impressions xylographiques
Dimensions variables

Minstrel pyramid / Je dérive nue avec les yeux grands ouverts
2016, carved wood, papier maché, wire, various papers, sweat,
beeswax, hardware, copper, nails, trinkets, bells, gold, assorted
smells, woodcut prints
Variable dimension
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Mes recherches en arts visuels sont depuis toujours
axées sur la forme, la couleur, la transparence et les
textures, quel que soit le médium utilisé. De façon
générale, mon travail est abstrait mais il fait souvent
référence à des événements de la vie quotidienne ou
aux grands thèmes de l’histoire de l’art. Pour cette
œuvre, j’ai choisi un motif que je nomme stèle. Cet
élément s’est imposé à moi dans les années 1970 alors
que je vivais en face d’un cimetière de religieuses à
Longueuil. Dans les années 1990, la stèle avec son
contour actuel est réapparue dans mes tableaux.
Avec le temps, elle est devenue un fétiche qui se
répète dans plusieurs de mes gravures. Selon les
compositions, elle est discrète ou plus visible, utilisée
seule ou par groupe de deux, trois ou plus. Pour
le polyptique présenté dans cette exposition, mes
stèles sont devenues le support, elles se répètent et
l’ensemble devient l’œuvre.
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J’ai enseigné les arts visuels dans les cégeps pendant
plus de trente ans, tout en continuant à peindre,
dessiner, graver et exposer. Depuis 2006, je me
consacre entièrement à la pratique des arts. Mon
statut de membre actif de l’Atelier Circulaire m’a
permis d’intensifier mon travail et mes recherches
avec le bois imprimé.

My research in visual arts has always, and
across all media, revolved around form, color,
transparency and texture. Generally my work is
abstract, although it often references daily life, or
the major art historical themes. The main motif
of this piece is a personal take on a stele, or
headstone. This element came into my practice in
the seventies when I lived across from a catholic
cemetery in Longueuil. In the 1990s, headstones
in their current form reappeared in my paintings.
Over time, they have become a recurrent theme
in my prints, in full view or hidden depending on
the composition, alone or in groups of two, three,
or more. For Stèles noires, my headstones have
become the support medium: their accumulation
becomes the work itself.
After having taught visual arts in CEGEPs for
more than thirty years, while pursuing a career
in painting, drawing, printmaking, and actively
showcasing my work, in 2006 I was finally able
to dedicate myself fully to my artistic practice.
As an active member of Atelier Circulaire, I was
able to focus on my work and my research in
printed wood.

Stèles noires – détail du polyptyque : 3 stèles
2013-2015, bois imprimé sur fond d’acrylique et collages,
élément en bois
12(43 x 22 cm)
photo : Daniel Roussel

Stèles noires – detail from the polyptych: 3 steles
2013-2015, printed wood on acrylic backdrop and collages,
wooden element
12(43 x 22 cm)
photo: Daniel Roussel
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Titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université
Bishop à Lennoxville, l’artiste multidisciplinaire
des Cantons-de-l’Est Sharon Robinson explore
plusieurs médiums qu’elle combine en créations
singulières. Alors que ses œuvres antérieures traitaient
plutôt des thèmes animaliers et des enjeux reliés
à l’environnement, son travail récent se fonde sur
l’observation des mouvements de la nature et sur leur
lien avec le monde vivant.

Sharon Robinson is a multidisciplinary artist from
the Eastern Townships of Quebec. She works with
many types of media, often merging them together.

Cosmic fait partie d’une série de collages réalisés à
partir de fragments d’estampes rejetées.

Cosmic is one of a series of print collage produced
from discarded prints.

She holds a B.A. in Fine Arts from Bishop’s
University, Lennoxville Quebec. In the past years
her work tended to focus on environmental issues
and animals. Most recently, she has been working
with the movement observed in nature, making
parallels and connections with life.

Cosmic
2014, collage d’estampes
30,48 x 40,64 cm

Cosmic
2014, print collage
30.48 x 40.64 cm
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Dans mon travail, l’éternel féminin est associé à divers
symboles : enracinement, retour à la profondeur des
sens, essence même de la force fondamentale, source
d’inspiration et de création. Comme l’arbre de vie, cet
éternel féminin est l’axe qui réunit le monde chtonien
et ouranien. Dans ce projet, je tente de rendre visible
la force qui gravite en chaque femme mais semble
parfois inaccessible, voire invisible. Nous avons le
pouvoir de faire résonner la magie de la nature en
ce qu’elle a de plus vaste à travers notre corps, notre
esprit. La force d’auto-guérison, la confiance en notre
qualité intuitive...

My work builds on various symbols of the eternal
feminine: knowledge of our roots, and a focus on
the wisdom of the senses as the essence of strength
from which inspiration and creation spring. Like
the tree of life, this concept is the axis joining the
chthonian and uranian realms. This project aims
to reveal the force surrounding every woman, but
which sometimes seems out of reach, invisible even.
The power is in us to send magic, in its truest form,
resonating through our bodies and our minds, as
our self-healing abilities and confidence in our
womanly intuition strengthen.

J’aimerais mettre en valeur cette femme sorcière,
mi-humaine, mi-divine, dans l’espoir qu’elle puisse
inspirer d’autres femmes. Ainsi la résonance de
l’éternel féminin crée une union entre le réel et l’idéal.
J’utilise la gravure sur bois rehaussée de gouache
et d’aquarelle. Bois gravé et peinture se mêlent et
créent une harmonie de mouvement, de formes et
de couleurs, mettant en valeur leurs caractéristiques
respectives. Les Déesses composent une série, elles se
suivent et se complètent.

I wanted to glorify this witch – half-human, halfgoddess – in the hope that she may inspire other
women. In this way, the eternal feminine can
create a bond between the real and the ideal world.
Working with wood engraving enhanced with
gouache and watercolour, I seek to highlight each
element’s qualities, while creating contrasting and
harmonious movements, forms and colors. Each
Déesse is part of a broader series, coming together
with her sisters to form a complete whole.

Les Déesses – série de 9, détail :
La sorcière, La lunaire, La ruisselante
2014, bois gravé et gouache
9(17 x 24 cm)

Les Déesses – Serie of 9, detail:
La sorcière, La lunaire, La ruisselante
2014, woodcut and gouache
9(17 x 24 cm)
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Matière en suspension est issue d’une série
d’explorations en gravure sur bois ainsi qu’en
collagraphie imprimées sur papier et sur acétate. Les
œuvres regroupées sous le thème Créer dans l’ombre
furent présentées à Québec, chez Engramme ainsi
qu’à Longueuil, à Zocalo. Ces installations proposent
une incursion entre le réel et l’irréel, une invitation
au cœur d’un atelier imaginaire. C’est l’occasion de
découvrir ma démarche et de pénétrer dans un espace
de création en déambulant dans un lieu de réflexion
empreint de rituels et de contrastes.
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Originaire de Lévis, j’explore depuis quinze ans les
diverses techniques de l’estampe, de la sculpture ainsi
que de l’installation. Les sculptures proviennent de la
transformation et de l’intégration des matrices. Les
plaques sont découpées, altérées puis juxtaposées au
moment de l’impression. J’interviens dans l’action,
tel un tailleur d’images. Les impressions s’effectuent
sous la forme de suites et de séries à l’exemple d’une
réflexion. L’organisation spatiale de mes œuvres
met parfois à profit l’édition entière qui, dans la
répétition, amplifie le message. En associant mes
gravures à l’installation, mon univers intérieur se
matérialise et s’offre au spectateur.

Matière en suspension is the result of a series
of experimentations with wood engraving and
collagraphy on paper and acetate. These works,
compiled around the theme Créer dans l’ombre
(working in the shadows) were presented at
Engramme in Quebec City, as well as Zocalo, in
Longueuil. Through these installations, visitors
are invited inside an imaginary workshop where
reality and fiction collide. As they walk around
this creation space, full of contrasts and rituals,
they become better acquainted with my work and
reflections.
Born in Lévis, I have experimented for the
past fifteen years with various techniques in
printmaking, sculpture and installation. The
sculptural part of my work comes from the
integration of the matrices, as plates are cut, altered
then recomposed before printing. There is a very
physical aspect to the way I work, like an imagemason. Prints come in sequences or series, much
like ideas in an ongoing reflection. Sometimes,
an entire edition will fill the exhibition space,
creating an echoing effect that strengthens the
message. By combining print and installation I
can truly materialize my inner world for visitors to
experience.

Matière en suspension
2011, collagraphie
10(9 x 9 x 9 cm)

Matière en suspension
2011, collagraphy
10(9 x 9 x 9 cm)
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Impliquée dans le milieu culturel québécois
depuis 1972, j’ai cumulé plusieurs postes dans des
organismes sans but lucratif et je travaille comme
galeriste dans Charlevoix depuis 2007.
Je travaille sur les oriflammes depuis 2008. Elles ont
été exposées la même année au Musée de Charlevoix
à La Malbaie. Ce sont des moments magiques dans
une vie méditative à l’orée des bois.
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Tels les arbres, les mémoires se succèdent, empruntant
la gestuelle du passant et créant, ainsi, des ombres.
Son chapeau dévoile ses surprises
et de ses mains s’écoule le temps.
Sur la planète fleurie, son ombre, elle, se dissipe.

Since 1972, I have been very active in Quebec’s
cultural scene, occupying many positions in nonprofit organizations and as a gallery owner in
Charlevoix since 2007.
My banners go back to 2008, when they were first
shown at the Musée de Charlevoix in La Malbaie.
These truly were magical moments, from a life spent
in meditation by the edge of the forest.
Like trees, memories comes and go, their shadows
ape the walk of passersby.
His hat filled with wonders,
the way time flowed between his fingers.
When on some flowery world his shadow slowly
waned.

Colporteur
2014, gravure sur papier vélin
220 x 80 cm

Colporteur
2014, engraving on vellum paper
220 x 80 cm
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Le style onirique de Fish est le fruit de nombreuses
expériences. L’œuvre est inspirée de longues heures
passées à l’ombre d’un grand arbre à contempler le
ciel de Provence, d’un bleu si intense que l’on aurait
dit de l’eau. Mon imagination a alors pris le relais,
ajoutant des reflets dans les flots et des poissons qui
sillonnent le ciel.

The imagery in my Fish print is dreamlike, fanciful
and results from several experiences. I spent hours
under an enormous tree in Provence, France gazing
at a sky so blue it reminded me of water. The rest is
my imagination: reflections in water and fish flying
through the sky.

J’ai développé la technique utilisée pour cette
pièce spécialement pour cette exposition. J’aime la
combinaison de ces deux techniqes de gravure, les
lignes fluides typiques de la lithographie contrastant
avec la facture impressionniste aux coloris subtils de
la gravure en relief. Ma facilité à maîtriser rapidement
une discipline me vient des premières années de
ma vie passées aux États-Unis avec mon père, un
scientifique et un enseignant. Peut-être est-ce
pour cette raison que j’ai toujours été attirée par la
gravure en relief, une technique difficile qui ne laisse
pas de place à l’erreur. Je suis actuellement membre
de l’Atelier Circulaire et de Xylon-Québec, mes
œuvres font partie de plusieurs collections privées
et publiques, notamment celles de Loto-Québec,
de la Banque Nationale et de l’Erie Arts Center en
Pennsylvanie.

This artwork is created using a new technique
I developed especially for this exhibit; it combines
two different printmaking mediums. I like the subtle
colour and impressionistic texture that I have been
able to achieve using relief printmaking techniques,
which contrasted with the linear fluid imagery
typical of lithography. I began my life living in the
United States where my father was a scientist and
a teacher; therefore everything technical is easy for
me. I began printmaking when I was young, and
the first prints I made were woodcuts. I have always
enjoyed the direct, powerful and unforgiving
nature of relief printmaking. I am a member of
Atelier Circulaire and Xylon-Québec. I have art in
the collections of Loto Quebec, Banque Nationale,
Erie Pennsylvania Arts Center and various private
collections.

Diplômée avec grande distinction de l’Université de
Buffalo, New York, en 1974, j’y ai ensuite complété
une maîtrise en gravure en 1980. C’est à cette
université que j’ai enseigné la lithographie avant de
m’installer au Québec.

I received a Magna Cum Laude diploma in 1974
and went on to complete a Masters Degree in
Printmaking in 1980 at the University of Buffalo,
New York. I taught lithography at the University of
Buffalo before moving to Quebec.

Fish
2015, gravure en relief et lithographie
76 x 57 cm
photo : Olivier Gariépy

Fish
2015, relief printmaking, lithography
76 x 57 cm
photo: Olivier Gariépy
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