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Le 25 janvier 2017 

C’est l’hiver  
Une exposition individuelle des œuvres d’Ann McCall 

La Galerie du Victoria Hall 
Exposition : du 26 janvier au 24 février 2017 

Vernissage : le 24 janvier à 18 h 
Rencontre avec l’artiste : le 6 février à 19 h 

 
La Galerie du Victoria Hall a le plaisir de présenter les œuvres récentes d’Ann McCall dans le cadre de 
l’exposition intitulée C’est l’hiver. Cette nouvelle série d’œuvres célèbre l’hiver dans toute sa splendeur à la 
fois subtile et visuellement spectaculaire, que l’artiste a su rendre avec une habile maîtrise des nuances et 
des formes lyriques. Les quelque 40 œuvres, de petite à grande taille, combinent de façon créative la 
collagraphie, la sérigraphie, le chine collé et les techniques mixtes de façon à donner une interprétation 
poétique aux motifs et aux humeurs de cette saison des plus iconiques et minimales, de ses forêts et de sa 
faune. 
 
Ann McCall est une artiste remarquable qui, depuis plus de quatre décennies, s’attache aux images de la 
nature et du terroir. La série exposée ici est inspirée des paysages de forêts hivernales dans la région de 
Mirabel, au Québec. Sa connaissance des lieux et son attachement émotif à ceux-ci sont palpables dans 
l’œuvre. Comme elle l’explique, ce qui est vu à travers les yeux de l’artiste est « assimilé ». McCall va et vient, 
toujours à la recherche des bons matériaux et de la démarche créative appropriée pour évoquer ses idées, 
ses souvenirs et ses impressions, depuis l’expérience tactile et immédiate des œuvres multimédia jusqu’au 
processus plus long et plus compliqué de la gravure. « Faire de la gravure est principalement une expérience 
pratique : l’encrage, l’essuyage et le passage dans la presse constituent un long processus, qui crée un lien 
physique étroit avec les images, les matériaux et, ce qui importe le plus, l’expression souhaitée. » 
 
Imprégnée d’un fond poétique axé sur la beauté, son œuvre se fait aussi l’écho d’une inquiétude, puisqu’elle a 
longtemps traduit les préoccupations environnementales de McCall. Ici, dans les collagraphies, des arbres 
isolés et leurs branches en filigrane se dressent sur des toiles de fond très subtilement nuancées ou sont 
superposés aux motifs tourbillonnants de champs de neige. L’enchevêtrement des plans de composition 
dépeint à la fois la complexité de chaque arbre et l’effet troublant des étendues de forêts, sombres et 
exemptes de vie humaine, ainsi que le milieu géographique plus vaste dont il fait partie. Pour ses œuvres plus 
récentes, elle a repris sa technique artistique préalable de la sérigraphie et du chine collé, en présentant un 
assemblage pondéré de clichés intimes, à la manière d’un collage, représentant des animaux sauvages – 
renards, orignaux ou loups – juxtaposés, par exemple, à la silhouette des branches se découpant sur un ciel 
nocturne. De ces œuvres se dégage une intimité émouvante qui rappelle le lien profond qui existe entre 
l’artiste et à la fois son sujet et sa démarche artistique. Une exposition vraiment envoûtante !  
 
Artiste acclamée mondialement, Ann McCall détient un baccalauréat en histoire de l’art de l’Université McGill 
et un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia. Elle a présenté ses œuvres dans le cadre de plus 
de 65 expositions individuelles à l’échelle nationale et a internationale et participé à plus de 250 expositions 
collectives aux quatre coins du monde. Ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques, 
d’entreprises et de musées. Active au sein de maints organismes, elle est devenue membre de l’Académie 
royale des arts du Canada en 1981 et y a occupé le poste de présidente. L’artiste travaille depuis 1999 à 
l’Atelier Circulaire à Montréal. 
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