
j     Symposium /  Birth of the Modern                             (La naissance de la modernité)
Looking at Canadian Modernism from a post modern vantage.

Regard sur la Modernité au Canada d’un point de vue post-moderniste.

 Lecture Series /  Care of Art Série de conférences             / La conservation des oeuvres d’art
De-mystifying the process of art conservation.

Démystifier les procédés de conservation des oeuvres d’art.

     Artalk Series      Série de conférences sur l’art 
Artists, curators, critics and visitors confront issues emerging from the 

exhibitions on view.
Les artistes, les conservateurs, les critiques et les visiteurs abordent 

les questions soulevées par les expositions en cours.
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      Free Walk-in Tours         Visites «entrée libre»
                             Casual one-on-one guided visits. 
                     visites accompagnées particulières.

 Free Guided Tours for Groups Visites guidées pour groupes  
                                Pre-arranged to meet the needs of your Group.
         convenues à l’avance pour répondre aux besoins de votre groupe.

 Hands on Workshops   
              Ateliers pratiques  
                                       Interactive responses to our animatedTours.
               séances de commentaires sur les visites guidées.
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rAnnual Faculty Exhibition
     Exposition annuelle 
            de la Faculté
               10-01-02 /09-02-02
The Faculty show presents a fresh opportunity for both the University com-
munity and the public to discover art work by Concordia’s nationally renowned 
Fine Arts Faculty.  This year’s exhibition follows an open invitation to the 
Painting and Drawing Area and displays the dynamic range of approaches within 
the area.

Grâce au Salon de la Faculté, la communauté universitaire et le grand public 
ont une nouvelle occasion d’apprécier la production des membres de la 
Faculté des beaux-arts de Concordia qui jouit d’une réputation internationale.  
L’exposition de cette année découle d’une invitation ouverte aux secteurs de 
la peinture et du dessin et fait ressortir la gamme d’approches dynamiques 
dans ce domaine. 

Sarah Gayle Key
Holly King

Lise-Hélène Larin
Graham Metson
Robert Murray 
Adrian Norvid
Daniel Oxley

Ken Peters
Leopold Plotek 

Brigitte Radecki
Susan G. Scott 

Françoise Sullivan 
Marion Wagschal 

Janet Werner  
Doreen Wittenbols

Adèle Beaudry
David Elliott
Janice Flood Turner
Bernard Gamoy
Lynn Hughes
Harlan Johnson
Katja Kessin
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Concordia University / L’Université Concordia    
1400, de Maisonneuve Ouest  
Montréal (Québec)   H3G 1M8           
Métro Guy-Concordia
514.848.4750

Leonard &   Bina Ellen Art Gallery

 Hommage à Yves Gaucher Tribute toYves Gaucher       11-07-02 /03-08-02
    
Organized by the Painting and Drawing area of Studio Arts, this exhibition is a 
tribute to the work and influence of Montreal artist Yves Gaucher. In addition 
to Gaucher’s own work this exhibition will feature the work of his former 
colleagues and students.

Organisée par les secteurs peinture et dessin des ateliers d’art, l’exposition 
fait l’éloge de l’oeuvre et de l’influence de l’artiste montréalais Yves Gaucher.  
En plus des oeuvres de Gaucher, l’exposition présente celles de ses anciens 
collègues et étudiants. 

 Mémoires et témoignages Memories andTestimonies
                   09-04-02 /18-05-02

Guest Curator/Commissaire invitée / Loren Lerner

Memories and Testimonies looks at the experience of human displacement as it 
echoes through Canadian history. Artists whose personal histories have been 
marked by rupture, and whose art bears witness to this, give powerful expres-
sion to the fragility and universality of human experience.

Mémoires et témoignages considère l’expérience humaine du déplacement qui 
se répercute au travers de l’histoire de notre pays. Des artistes, dont le vécu 
a été marqué par la rupture et dont l’art en est un témoin, offrent une puis-
sante expression de la fragilité et de l’universalité de l’expérience humaine. 

Undergraduate exhibition  L’exposition annuelle    des  étudiants et étudiantes         de premier cycle
                       28-05-02 /06-07-02
A tradition at Concordia for over 20 years, the Undergraduate Student 
Exhibition gives the public a rare and exciting opportunity to see the work of 
emerging artists in a museum setting. Selected by a jury of student curators, 
the art work promises to reveal the interests of a new generation of artists.

L’exposition des étudiants du 1er cycle, une tradition vieille de plus de vingt 
ans à Concordia, offre au public l’occasion appréciée d’admirer les oeuvres 
des artistes de demain dans un environnement muséal. Les oeuvres, choisies 
par un jury de commissaires étudiants, révèlent les intérêts d’une nouvelle 
génération d’artistes. 

 Quiet Harmony:  The Art of Mary Heister Reid
    Douce harmonie :             l’art de Mary Heister Reid
          15-08-02 /21-09-02
Curators/Commissaires : Jennifer Rieger, Brian Foss, Janice Anderson
Circulated by/Préparée et mise en circulation par /  The Art Gallery of Ontario

Mary Heister Reid’s career spanned the late 19th-Century until her death in 
1921. Reviving her evocatively romantic aesthetic, this exhibition explores the 
social conditions which afforded her critical acclaim during her lifetime and 
obscured her work as the 20th-Century progressed.

La carrière de Mary Heister Reid couvre la fin du XIXe et le début du XXe siècle 
jusqu’à son décès en 1921. En évoquant l’esthétique romantique de l’artiste, 
l’exposition explore les conditions sociales qui lui ont valu de son vivant 
l’appréciation de la critique et qui ont jeté son oeuvre dans l’obscurité dans la 
progression du XXe siècle. 
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Liliana Berezowksy
Marcel Braitstein 
Eva Brandl
Caroline Dukes
Georges Dyens

Edwin H. Holgate
A.Y. Jackson

Arthur Lismer
John Lyman 

J.E.H. MacDonald
F.H. McGillivray

E. Middleton Manigault
H. Mabel May

David Milne
James Wilson Morrice

A.H. Robinson
Anne Douglas Savage

Tom Thomson

Gallery Hours  
Monday to Friday j            11:00 am - 7:00 pm
Saturday j                             1:00 pm - 5:00 pm

Heures d’ouverture  
Lundi au vendredi j                     de 11 h à 19 h
samedi j                                      de 13 h à 17 h

Wheel-chair Accessible
Accès sans encombres pour les fauteuils roulants

v

David Feist
Angela Grossmann

Sadko Hadzihasanovic
Natalka Husar

Gershon Iskowitz
Graham Metson
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 Leonard & Bina Ellen  Tenth Anniversary Show
  L’exposition du 10e anni-

versaire de la Galerie 
d’art  Leonard & Bina Ellen

            01-10-02 /14-12-02

The gallery will mark its anniversary with a special exhibition highlighting the 
collecting and exhibition programming of the past ten years.

La galerie marque son dixième anniversaire avec une exposition spéciale fondée 
sur la programmation des dix dernières années et sur les acquisitions de la 
collection durant cette période. 

Cecil Beuller
Franklin Carmichael
Emily Carr
Emily Coonan
Lawren Harris
Adrien Hébert
Randolph S. Hewton

 Birth of the Modern: Post-Impressionism in Canadian Art                                              1908-1920
 La Naissance du Post-impressionnism
        Moderne dans l’art canadien                                                              1908-1920
             19-02-02 /30-03-02 
 

Curator/Commissaire / Joan Murray
Circulated by/Préparée et mise en circulation par / The Robert McLaughlin Gallery, Oshawa

Featuring the great pioneers of modern art in Canada, The Birth of the Modern 
considers our nation’s unique contribution to Post-Impressionism.  The curator 
elucidates her subject with a beautiful presentation of paintings gathered from 
major collections across the country. 

Mettant en vedette les grands pionniers de l’art moderne au Canada, The Birth 
of the Modern (La naissance de la modernité) jette un regard sur la remarquable 
contribution canadienne au post-impressionnisme. La commissaire dévoile son 
sujet à l’aide d’une magnifique présentation d’oeuvres tirées des principales 
collections du pays. 

Galerie d’art Leonard et Bina Ellen

Yves Gaucher,  Danse Carrée
Cheryl Simon,  48 anonymous women, 6 children (détail)

Holly King, Beyond (détail)
Sadko Hadsihasanovic, Teletubez  (détail)

Mabel May, Indian Woman Oka (détail)
Collection : Art Gallery of Hamilton

Adrian Norvid, Toque  (détail)
Eva Brandl, Valse (les trous de ciel (détail)

Katja Kessin, 2001 Earth Odessy   (détail)

r   Anne Douglas Savage: “To perceive ... not merely to see”              

Montrealer Anne Douglas Savage participated in major exhibitions and artists’ orga-
nizations of the Canadian scene in the 1930’s and 40’s. A small selection of painted 
sketches from the gallery’s permanent collection offers an intimate look at the artist’s 
sensitivity to landscape and design.

L’artiste montréalaise Anne Douglas Savage a participé à des expositions importantes et 
des mouvements d’artistes sur la scène canadienne des années 30 et 40.  Une petite 
collection d’esquisses peintes, tirées de la collection permanente de la Galerie, offrent 
un regard intimiste sur la sensibilité de l’artiste à l’égard du paysage et du design. 

«percevoir et non seulement voir»
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