
Communiqué            10 septembre, 2018 

 

Les artistes Mary Martha Guy et Gabrielle Pilot  
ouvrent la saison des expositions 2018-2019 

à la galerie du Victoria Hall 
 
Exposition : 27 septembre au 26 octobre 2018 

Vernissage : 26 septembre, 18 h à 20 h 

Rencontre avec les artistes : Mardi, 2 octobre, à 19 h 
 

Pour inaugurer la saison des expositions 2018-2019, la galerie du Victoria Hall a le plaisir de présenter 

les œuvres de Mary Martha Guy et de Gabrielle Pilot. Les compositions poétiques soigneusement 

élaborées de Guy contrastent avec les couleurs vibrantes et le coup de pinceau expressif de Pilot. Les deux 

artistes traversent du littéral ou du réaliste à l'expressif et l'abstrait par des approches uniques, offrant au 

spectateur une gamme passionnante d'expériences esthétiques. 

 

La sélection de peintures, collages et monotypes de Mary Martha Guy est marquée par un sens singulier 

de poésie. Indépendamment de la technique ou de la taille, elle distille une exploration souvent longue et 

réfléchie mais toujours intuitive de son sujet à une forme réduite, iconique, presque abstraite, que ce soit 

une feuille, un bateau, une montagne ou une maison blanche perchée sur une falaise de Terre-Neuve. En 

effet, plusieurs des monotypes reflètent sa fascination constante pour le sombre paysage de Terre-Neuve, 

qu'elle adopte pour sa beauté paisible et mystérieuse. Elle note : « J'ai toujours été attirée par des formes 

singulières. Je suis moins intéressée par le réalisme du sujet que par la force émotionnelle de sa forme. » 
Les œuvres Dory in orange et White with yellow and blue, par exemples, témoignent de l’attention 

particulière que l’artiste porte à la composition et à la couleur, ainsi qu’à son étude de cette frontière entre 

représentation et abstraction. 

 

Mary Martha Guy a étudié l'art au Arts Students League à New York avant de terminer son BFA à 

l'Université Concordia. Elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives à travers le 

Québec. Son travail se retrouve dans plusieurs collections publiques, dont le Musée des Beaux-Arts de 

Sherbrooke, l’Université McGill, la Ville de Pointe-Claire ainsi que dans des collections privées au 

Canada, aux États-Unis et en Europe. 

 

La série de toiles acryliques de Gabrielle Pilot donne une voix sans réserve au pouvoir de la couleur et du 

pinceau pour capter et transmettre l’émotion. Les œuvres, pour la plupart de 30 x 40 pouces, célèbrent la   

« jouissance » du potentiel expressif de la peinture. Elles varient du paysage expressionniste à l'abstraction 

pure et représentent une nouvelle direction pour l'artiste qui réunit ses deux passions : la musique et la 

peinture. On ressent la musicalité à la fois dans le coup de pinceau rythmique et le dynamisme de la 

couleur. Dans des œuvres telles que Passion, par exemple, l’exubérance de l’artiste se ressent dans les 

riches rouges de cadmium et de vin ou dans les bleus électriques. Dans Amik, qui est manifestement un 

paysage, l'artiste utilise une palette de contraste élevée et un coup de pinceau énergique pour capturer sa 

réponse sentie à la terre, dramatisant son impact émotionnel. De plus, les épaisses couches de peinture et 

les marquages spontanés témoignent d'un engagement profond dans le processus de peinture et d'un plaisir 

passionné dans sa matérialité. 

 

Gabrielle Pilot est une artiste multimédia. Elle a étudié à l'École des Beaux-Arts et à l'Université 

Concordia où elle a reçu un BFA. Son travail a été présenté à l'échelle nationale et internationale, et elle a 

contribué à de nombreux projets d’art communautaire ainsi qu’à des projets et organismes éducatifs. Elle 

maintient trois studios, à Montréal, en Estrie et dans le Maine aux États-Unis.  

 

Victoria LeBlanc, Conservatrice 


