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Vous êtes ici
Cette carte vous mènera à des endroits qui n’existent
plus, à des paysages qui se sont transformés au fil du
temps et à des sites que vous connaissez peut-être bien. À
travers une sélection d’œuvres puisées dans la collection
permanente de la Galerie d’art Owens, vous découvrirez ou
redécouvrirez Sackville.
Depuis toujours, les artistes ont vécu à Siknikt, le district
de Mi’kma’ki où Sackville est située, et plusieurs autres
personnes y sont passées, que ce soit pour un bref
séjour ou une visite prolongée. Ces artistes ont vu, dans
Sackville et ses marais salants environnants, des cadeaux
du Créateur, un cadre pittoresque, un sujet, une idée ou
une question. Grâce à leurs œuvres, il nous est possible de
réfléchir à ce que signifie être « ici » et comment cet « ici »
a changé. On peut ouvrir une fenêtre sur le passé, réagir au
présent et considérer l’avenir. On peut également prendre
un moment pour poser un regard sur nos liens à cet endroit
et au territoire sur lequel il est situé. C’est dans cet esprit
que nous reconnaissons, faisons honneur et rendons
hommage aux propriétaires et gardiens traditionnels, des
quatre directions, de ce territoire. L’Université Mount
Allison et la Galerie d’art Owens sont construites sur les
terres ancestrales non cédées des L’nuk (Mi’kmaq). Ce
territoire fait partie des « Traités de paix et d’amitié », que
les Mi’kmaq, les Wolastoqiyik et les Peskotomuhkati ont
signé avec la Couronne britannique en 1725.
Participez
Nous vous invitons à ajouter votre point de vue. Faites un
dessin, une photographie, un tableau, un collage ou tout

autre création visuelle, et partagez votre œuvre. Chaque
nouveau point de vue élargit notre perspective, nous
offrant de nouvelles manières de voir Sackville. Des boutons
« Partagez votre point de vue » accompagnent chacune des
œuvres d’art issues d’Owens.
À propos de ce projet
Vous êtes ici a été créé en réaction à la pandémie de
COVID-19 et à la fermeture temporaire de la Galerie d’art
Owens et de la Colville House. Ce projet active la collection
de la galerie à travers des œuvres qui sont reliées à
l’environnement local de Sackville. Jetant un pont entre les
espaces en ligne et physiques, Vous êtes ici englobe des
perspectives historiques et contemporaines, encourageant
les personnes participantes à interagir avec leurs cadres
immédiats.
L’interaction avec le lieu est au cœur de la programmation
de la Colville House. L’artiste Alex Colville (1920-2013) a
vécu pendant plusieurs décennies à Sackville, et il a souvent
dit que le temps passé ici lui a permis de « connaître »
l’endroit. Plusieurs de ses œuvres les plus importantes ont
pour cadre des emplacements reconnaissables dans la
ville et tout autour. Colville a choisi de vivre en isolement
relatif à Sackville. Au-delà de son désir de solitude, il était
attiré par son paysage particulier, qu’il a décrit comme
étant « horizontal », « ouvert » et « plutôt désolé ». De
nombreuses œuvres de Colville font partie de Vous êtes ici.
Vous êtes ici sera ultérieurement accompagnée d’un accès à
une ressource pédagogique pour faciliter une investigation
interdisciplinaire de la communauté en classe.
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Voir Sackville à travers la collection de la Galerie d’art Owens

Pauline Young
Wabanaki/Les gens de l’aube, 2020
91.4 x 152.4 cm
Drapeau avec applique en nylon fait sur mesure
Collection de la Galerie d’art Owens
Acquisition grâce à l’aide financière du Ruth Lockhart Eisenhauer
Art Fund
Pauline Young est une artiste visuelle mi’kmaq respectée de la
Première Nation Metepenagiag. Dans son œuvre, elle s’inspire
de l’environnement naturel et de l’héritage de son père, Philip
Young, un artiste réputé qui l’a exposée à l’art à un très jeune
âge. Utilisant divers modes d’expression, dont la peinture, le
dessin et le vitrail, sa pratique artistique s’inscrit dans la lignée
des traditions, à la fois familiale et culturelle, de l’art de raconter
et de la production d’images.
Wabanaki/Les gens de l’aube est la première d’une nouvelle
série d’acquisitions commandées et réalisées pour le mât
extérieur de l’Owens. Présentant deux figures dans un canoë
en bouleau, pagayant de l’aube au crépuscule, le drapeau
représente le territoire mi’kmaq du Mi’kma’ki en tant que
relation vivante entre la terre et la mer. Comme le dit l’artiste,
« la terre et la mer, de l’aube au crépuscule, c’est tout le
Mi’kma’ki ». L’Owens est situé à Siknikt, l’un des sept districts
de Mi’kma’ki, et le projet du mât est conçu pour servir de
perpétuelle reconnaissance territoriale. Il a été initié à l’occasion
du 125ᵉ anniversaire de l’Owens et, à tous les cinq ans, une
exposition de drapeaux et leurs dessins préparatoires se tiendra
à la galerie.

Localisation : Galerie d’art Owens, 61,
rue York, Sackville, NB, Canada
Lien Google Maps
Wabanaki/Les gens de l’aube, 2020

Étude pour Wabanaki/Les gens de l’aube,
2020
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John McEwen
Sel/Marais, 1995
bronze, acier doux sur bases en béton
Collection de la Galerie d’art Owens
Acquisition grâce à l’aide financière des Ami.e.s de la Galerie
d’art Owens

Localisation : Galerie d’art Owens, 61,
rue York, Sackville, NB, Canada
Lien Google Maps

Un loup de couleur rouille, grandeur nature, deux urnes en
acier et un banc près du sol sont les éléments qui composent la
sculpture de John McEwen intitulée Sel/Marais, qui est installée
à l’entrée sur la rue York de la Galerie d’art Owens.
D’emblée, le loup peut sembler vivant, mais on découvre bientôt
que sa silhouette si proche de la vie a été découpée dans une
épaisse pièce d’acier. Sel/Marais est une œuvre qui a été conçue
spécifiquement pour son emplacement à l’extérieur de l’Owens.
Ses éléments sont en lien avec des notions de nature et de
culture.
Le banc, sur lequel on vous invite à vous asseoir, est composé
d’une carte des différents environnements du marais : Open
Water, Mudflat, Low Marsh, High Marsh, Ulpland Edge et Mud.
La carte rappelle l’environnement naturel, mais surtout le
marais Tantramar qu’on ne peut pas voir ou qui est, comme le
dit l’artiste, « sous le radar ».
L’œuvre Sel/Marais a été commandée par l’Owens pour
marquer son centenaire en 1995.
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Alex Colville
Sans titre (façade de l’édifice, esquisse pour l’œuvre murale
L’histoire de Mount Allison), 1948
mine de plomb et encre sur papier
22,9 x 16,8 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste
© A.C. Fine Art Inc.
De fines lignes noires et des ombres esquissées illustrent les
détails architecturaux – pignons, fenêtres et petit balcon – du
point de vue de l’ancienne résidence pour hommes, soit la
Trueman House. Ce dessin a été réalisé à l’été 1948, quand
Colville travaillait à l’œuvre murale L’histoire de Mount Allison.

Localisation : 62, rue York, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map
Alex Colville
L’histoire de Mount Allison, 1948
détrempe à l’œuf sur toile fixée à un mur
de plâtre
488 x 411 cm
Une commande du Conseil d’université
de Mount Allison pour Tweedie Hall
© A.C. Fine Art Inc.

L’œuvre illustre l’histoire de l’université qui se déploie, comme
le décrit Colville, « en ordre chronologique à partir du cavalier
au centre; de là, le mouvement va dans le sens des aiguilles
d’une montre et dans une forme vaguement circulaire ou
“tourbillonnante” ». Se tenant devant le cavalier avec un bras
tendu se trouve le fondateur de l’Université Mount Allison,
Charles Frederick Allison.
La façade de la Trueman House, aujourd’hui le Wallace McCain
Student Centre, est visible dans la partie inférieure gauche de
l’œuvre. La composition est remarquable parce qu’elle précède
l’utilisation ultérieure par Colville de systèmes d’organisation
géométriques.
L’œuvre murale est située dans le Tweedie Hall du Wallace
McCain Student Centre, espace normalement non accessible au
public.

Trueman House, l’Université Mount
Allison, c. 1962
Archives de l’Université Mount Allison,
Collection de photos, 2007.07/356
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Alex Colville
Chien en pleine course, 1968
sérigraphie sur papier, édition de 43
35,2 x 61 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste, à la mémoire de Rhoda Colville
© A.C. Fine Art Inc.

Localisation : Alumni Field, Université
Mount Allison, Sackville, NB
Lien Google Map

Dans Chien en pleine course, un fox-terrier à poil dur traverse en
courant un terrain de sport marqué de lignes blanches peintes.
Le chien est saisi dans le temps, ses quatre pattes ayant quitté
le sol. Les lignes tracées constituent une structure commode
et un clin d’œil à la notion de mesure qui occupe une place
centrale dans la pensée de Colville. Les images de Colville
découlent d’un processus d’organisation géométrique et de
dessins préliminaires. Dans son œuvre, il transforme l’ordinaire
en extraordinaire en utilisant comme sujets des personnes, des
animaux et des lieux qui lui ont familiers, comme le modèle du
chien dans cette œuvre, qui était l’animal de compagnie de la
famille.
Le terrain de football, connu aujourd’hui sous le nom d’Alumni
Field, est situé à quelques pas de la Colville House, soit au 76
de la rue York, où Alex Colville et sa famille ont vécu de 1949
à 1973. Autrefois en gazon naturel, le terrain de sport est
aujourd’hui recouvert de turf et les animaux y sont interdits.
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Dan Steeves
franchir un seuil, 2009
intaglio sur papier
45 x 100 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de la famille Campbell-Verduyn

Localisation : Alumni Field, Université
Mount Allison, Sackville, NB
Lien Google Map
Détails de franchir un seuil, 2009

Dans cette grande gravure en noir et blanc, un match de football
se déroule sur une partie du littoral rocailleux. Une barrière
à marée coupe le terrain de jeu en deux, séparant les deux
équipes et devenant la ligne de mêlée. Vingt-quatre joueurs sont
engagés dans le tiraillement d’un match dans des circonstances
impossibles.
Dan Steeves se sert du football comme métaphore des forces
contraires du bien et du mal. Le décor est le littoral de la côte de
Fundy, paysage qui apparaît dans plusieurs œuvres de l’artiste.
Steeves trouve un réconfort dans ce cadre où il voit « l’espoir
dans la constance de la mer ».
Pour créer cette image, l’artiste a étudié un match à domicile
entre des équipes rivales, soit les Huskies de Saint Mary’s et les
Mounties de Mount Allison. Il a pris plus de 150 photographies
pour construire l’arrangement composite des joueurs dans
l’épreuve finale. L’œuvre est un triptyque, fait de trois épreuves
reliées.

5

VOUS ÊTES ICI

Voir Sackville à travers la collection de la Galerie d’art Owens

Alex Colville
Chatte sur une clôture, 1956
sérigraphie sur papier, édition de 20
99,5 x 44,5 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste, à la mémoire de Rhoda Colville
© A.C. Fine Art Inc.

Localisation : Colville House, 76, rue
York, Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Une chatte tricolore avance le long d’une clôture treillagée. La
chatte est saisie en plein milieu de son pas, une patte en l’air
et le regard fixé vers l’avant. L’image montre bien l’équilibre
si facile pour tout chat lorsqu’il vaque à ses affaires. Les
animaux sont un sujet fréquent, voire récurrent, chez Colville. Il
considérait les animaux comme étant « entièrement bons » et
a souvent utilisé ses propres animaux de compagnie, telle cette
chatte, comme modèles. Colville a eu tout au long de sa vie une
succession de chats et de chiens qui, à un moment donné, font
des apparitions dans son œuvre.
La clôture vue sur cette image était située derrière la résidence
familiale, aujourd’hui connue sous le nom de Colville House.
Colville y avait son atelier dans le grenier. Dans cet espace exigu,
il a réalisé aussi bien des tableaux que des sérigraphies, dont
celle-ci.
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Alex Colville
Sans titre (Centennial Hall, esquisse pour l’œuvre murale
L’histoire de Mount Allison), 1948
mine de plomb sur papier calque
25,7 x 19,8 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste
© A.C. Fine Art Inc.

Localisation : Centennial Hall, rue York,
Sackville, NB, Canada
Lien Google Map
Centennial Hall, l’Université Mount
Allison, v. 1887
Archives de l’Université Mount Allison,
Collection de photos, 2007.07/34

Ce dessin à la mine de plomb de Centennial Hall compte parmi
les soixante-cinq dessins réalisés par Alex Colville au moment
où il entreprend sa recherche pour l’œuvre murale L’histoire de
Mount Allison. Ce petit dessin, où l’on peut voir la maçonnerie
très ornée de l’édifice, semble avoir été calqué sur une
photographie. Une note écrite par l’artiste dit : « University of
Mount Allison College (Centennial Hall), construit 1883 (?) ».
La photographie ayant servi de base à Colville aurait été très
semblable à celle qui accompagne ce dessin.
Centennial Hall a été construite en 1883 et abritait à l’origine
une chapelle, la bibliothèque universitaire, des bureaux et des
salles de cours. En 1933, un incendie a passablement ravagé
l’édifice. L’édifice actuel incorpore de grandes parties des
murs extérieurs originaux. Aujourd’hui, il abrite les bureaux
administratifs de l’université, dont celui du président.
Centennial Hall n’a ultimement pas fait partie de la composition
finale de l’œuvre murale.
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Elizabeth McLeod
Sans titre (le Cottage du président), v. 1935
huile sur carton entoilé
40,5 x 30,5 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de Joan Borden Harrison
Pendant un siècle (1857 à 1957), le Cottage du président a été
la résidence du président de l’Université Mount Allison. Situé
au centre du campus et maintenant entouré d’autres édifices, la
maison bénéficiait autrefois d’une belle vue sur la rue Main, soit
l’« Academy stretch » ou allée académique.

Localisation : Cottage du président,
Université Mount Allison, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map
Cottage du président, l’Université Mount
Allison, v. 1937
Archives de l’Université Mount Allison.
Collection de photos. 2007.07/927

Le feuillage ensoleillé des grands bouleaux entourant la maison,
la vigne grimpant le long du treillis sur le porche et les arbustes
en fleurs le long de l’allée apparaissent tous dans le tableau.
L’artiste, qui était également directrice du département des
Arts, encourageait souvent ses étudiantes et étudiants à peindre
sur le motif. Son cousin, George Trueman, était président de
l’université et il vivait dans cette résidence à l’époque.
Plus ancienne bâtisse sur le campus, le Cottage du président est
aujourd’hui à peine visible depuis la rue Main.
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Alfred Ernest Whitehead
Conservatoire de Mount Allison, 1952
huile sur panneau
25,4 x 30,5 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de Ralph Pickard Bell

Localisation : Swan Pond, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map

Assis près d’un étang par une belle journée ensoleillée d’été,
Alfred E. Whitehead a regardé en direction de la colline vers
le toit le plus élevé : celui du Conservatoire de Mount Allison.
Récemment retraité de son poste de directeur du département
de musique, il disposait maintenant du temps nécessaire pour
peindre à son goût.
Même si l’ancienne haie d’épinettes avait été enlevée de la
pelouse devant l’Allison Hall depuis plusieurs années, le parc
du Ladies’ College était demeuré un endroit populaire pour se
réunir à l’extérieur. Avec la fontaine installée sur l’étang, conçue
par John Hammond et taillée dans des pierres de la carrière
Pickard en 1905, cet emplacement pittoresque était un endroit
où les peintres aimaient aller peindre.
L’actuel Conservatoire de musique, qui serait tout juste à la
droite du point de vue de l’artiste ici, abrite judicieusement
l’Alfred E. Whitehead Memorial Music Library.
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Ted Pulford
Soirée sur le campus, 1950
huile sur toile
76,2 x 101,6 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don d’Amparo Iturbi

Localisation : Swan Pond, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map

Plusieurs artistes sont attirés par cet endroit quand il fait soleil,
et Ted Pulford est connu pour ses aquarelles aux couleurs vives
du marais Tantramar. Cependant, tôt dans sa carrière et peu de
temps après son expérience de soldat durant la Seconde Guerre
mondiale, il a réalisé ce sombre tableau du campus.
Les silhouettes d’Allison Hall et de Hart Hall offrent un contraste
avec la pelouse d’un vert velouté qui entoure l’étang. Le jet
vigoureux de la fontaine est accentué par le clair de lune.
Du même endroit où l’artiste était il y a soixante-dix ans, on peut
encore voir Hart Hall et la fontaine (au jet moins vigoureux). Les
« îles » de l’étang ont rétréci, et de nouvelles plates-bandes de
fleurs et des bancs ont été ajoutés à cette section du campus.
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Alex Colville
Sans titre (patineurs sur un étang, esquisse pour l’œuvre murale
L’histoire de Mount Allison), 1948
mine de plomb sur papier
15,2 x 24,2 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste
© A.C. Fine Art Inc.
Ce dessin libre à la mine de plomb montre des figures en train
de patiner sur l’étang du Ladies’ College, de même que le
contour d’une église et d’arbres au loin. Le dessin s’appuie sur
une photographie d’archive et porte la mention suivante rédigée
par l’artiste : « patinage sur l’étang du collège, glace blanche–
sans neige, 1912 ».

Localisation : Swan Pond, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map
Alex Colville
L’histoire de Mount Allison, 1948
détrempe à l’œuf sur toile fixée à un mur
de plâtre
488 x 411 cm
Une commande du Conseil d’université
de Mount Allison pour Tweedie Hall
© A.C. Fine Art Inc.

Le dessin faisait partie du travail préparatoire à L’histoire de
Mount Allison, commandée par l’Université en 1948. C’était là
un projet important pour l’artiste qui avait tout juste vingt-huit
ans et qui n’enseignait que depuis deux années à Mount Allison.
Même si une bonne part de l’œuvre porte sur l’architecture et
le côté académique de la vie universitaire, Colville a également
inclus des activités extracurriculaires. Quoique le patinage ne
se soit pas rendu dans la version finale de l’œuvre murale, la vie
estudiantine en dehors des cours est représentée par les deux
figures assises ensemble et par le joueur de foot dans la partie
inférieure au centre de l’œuvre.
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John Hammond
Chemin des saules, 1925
huile sur carton
34,29 x 41,91 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Acquisition grâce à l’aide financière du Ruth Lockhart Eisenhauer
Art Fund
De grands saules ont autrefois constitué un trait distinctif du
parc du Ladies’ College. Le titre de ce tableau renvoie au sentier
pédestre qui s’étendait en parallèle avec la rue Main.
John Hammond était âgé de quatre-vingt-et-un ans quand il a
peint Chemin des saules. Il a vécu à Sackville pendant plus de
trente ans, faisant des esquisses en plein air et achevant ses
plus grands tableaux dans son atelier ou chez lui. Même s’il a
pris sa retraite de l’enseignement en 1916, il a conservé son
atelier au département des Arts de la Galerie d’art Owens, où
il a fréquemment présenté des expositions de ses œuvres. Ses
anciens étudiants et étudiantes ont continué à peindre sur le
motif, surtout autour de l’étang du campus.
Même s’il n’y a plus de saules le long de la rue Main au bout du
parc, on peut facilement imaginer leur présence là-bas.

Localisation : Swan Pond, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map
Willow Lane, l’Université Mount Allison,
v. 1919
Archives de l’Université Mount Allison.
Donald F. Taylor fonds. 7601/2/35

Willow Lane, l’Université Mount Allison,
v. 1919
Archives de l’Université Mount Allison. L.
Gerard Johnson fonds, 8915/5
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Miranda Bellamy
XX + XX, 1999
détails d’un album photographique original relié à la main, 92
pages
35,5 x 25 x 3,5 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Acquisition avec l’aide financière du Ruth Lockhart Eisenhauer
Art Fund

Localisation : Parc de la sauvagine,
Sackville, NB, Canada
Lien Google Map
Détails de XX + XX, 2019

Miranda Bellamy est une artiste et cinéaste accomplie de
la Nouvelle-Zélande dont le travail explore souvent des
environnements précis et les technologies qui nous entourent.
Dans sa pratique actuelle, elle examine également des notions
de queerness d’un point de vue trans. Plus récemment, elle et
son amie, Amanda Fauteux, ont entrepris un projet collaboratif
portant sur des engagements in situ avec l’environnement et sur
une prise de conscience des végétaux.
XX + XX est une étude photographique émouvante de graffitis
sculptés sur des bouleaux dans le parc Waterfowl de Sackville.
Partant des plus récents graffitis et allant lentement vers les
plus anciens, les moins visibles, ce livre d’artiste fait à la main
explore comment les relations amoureuses sont exprimées sur
la place publique. La guérison graduelle des arbres, dont l’écorce
évoque souvent la peau humaine, devient une métaphore de
l’expérience de transition personnelle de l’artiste. L’œuvre est en
soi une expression d’amour, à la fois en tant que relation avec
une autre personne et comme forme d’affirmation de soi.
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Jacob L. Blauvelt
Une vue des institutions de Mount Allison, 1880
huile sur toile
53 x 75,2 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste

Localisation : Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Artiste néo-écossais, Jacob L. Blauvelt a souvent visité Sackville
pour y faire de la peinture durant la belle saison. Cette vue des
facultés de Mount Allison est fort probablement celle offerte par
une fenêtre à un étage supérieur d’un édifice sur la rue Main.
L’artiste a modifié la perspective de certains des sites visibles
par-delà les champs et les arbres. Par exemple, l’église anglicane
Saint Paul semble élevée et la haie circulaire devant le Ladies’
College est « inclinée » et prolongée beaucoup plus loin le
long de la colline. La haie d’épinettes qui cernait la pelouse
constituait un espace privé où la population étudiante pouvait
se promener et s’adonner à des activités extérieures comme le
criquet et le tir à l’arc.
Donné à l’institution, ce tableau est demeuré à Mount Allison et
a été copié par de nombreux étudiantes et étudiants en beauxarts, dont Maggie et Annie Underwood.
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Miss Underwood
Copie d’après un tableau de Jacob L. Blauvelt
Une vue des institutions de Mount Allison, v. 1880
huile sur toile
45,7 x 73,7 cm
Collection de la Galerie d’art Owens

Localisation : Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

À l’automne 1880, deux sœurs adolescentes, Maggie et Annie
Underwood, étudiaient au Ladies’ College de Mount Allison.
Les cours de beaux-arts étaient donnés à l’étage supérieur
de l’Allison Hall et les étudiantes y apprenaient la peinture en
copiant des œuvres.
Attribuée tout simplement à « Miss Underwood », cette copie,
réalisée par Maggie ou Annie, affiche des couleurs plus vives
que le tableau original de Jacob L. Blauvelt. Des détails en
font partie, comme le chien qui poursuit le cheval et le chariot
transportant les étudiants en provenance de la gare.
Les grilles en pierre menant à la longue entrée en pente à l’école
faisaient face à la seule route visible, la rue York, un poussiéreux
sentier de terre alors appelé « Cow Lane », ou chemin des
vaches.
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Tom Forrestall
Fonderie à Sackville, N.-B., 1956
aquarelle sur papier
43 x 60,8 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de John Marshall

Localisation : rue King, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map

Tom Forrestall était étudiant à Mount Allison quand il a réalisé
ce tableau de la fonderie Fawcett. Celle-ci était à quelques pas
de l’Owens, qui abritait le département des Beaux-Arts, où
Forrestall suivait des cours de peinture auprès de Lawren P.
Harris et d’Alex Colville.
Cette aquarelle sombre montre une rangée de maisons contre
les grandes structures de la fonderie qui se dressent en arrièreplan. Quelques personnages à l’avant-plan fournissent une
échelle de grandeur.
Forrestall se rappelle que les ouvriers de l’usine le laissaient
entrer dans les bâtiments pour peindre, une chance pour tout
jeune artiste.
Fondée en 1852, la fonderie Fawcett produisait des cuisinières,
entre autres produits. Les installations de la rue King ont cessé
d’opérer en 1984. La propriété a été acquise par Mount Allison
en 1986 et les bâtiments ont été démolis peu après. Quand
on se trouve dans le parking de la rue King aujourd’hui, il est
difficile d’imaginer les bâtiments industriels qui, autrefois, s’y
élevaient.
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Ethel Ogden
Sans titre
huile sur toile
23,1 x 33,5 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de la famille de Clementina Godfrey

Localisation : rue Main, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map

Ethel Ogden est née à Sackville en 1869 et a commencé à
fréquenter le Ladies’ College de Mount Allison à l’âge de
quatorze ans. Plus tard, elle a étudié auprès de John Hammond
à l’Owens Art Institution à Saint-Jean jusqu’à la fermeture de
l’école en 1893. La collection de l’école a été déplacée par la
suite à Mount Allison, et Odgen a suivi le déménagement pour
poursuivre ses études. Elle a commencé à enseigner au Ladies’
College de Mount Allison et y a obtenu un poste d’enseignement
permanent en 1894.
Probablement peinte en plein air, cette scène aurait été connue
de l’artiste et aurait été située assez proche de sa propre cour
arrière. Odgen partait souvent à pied avec son matériel d’artiste
pour peindre des paysages sur le motif. Usant de traits gestuels
assurés, elle illustre des meules de foin fraîchement bottelées
contre l’horizon plat du marais Tantramar – paysage qui serait
son chez-soi presque toute sa vie durant.
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Deborah Margo
Registre des présences, 2005
stylo et encre sur papier vélin avec étagères de style lutrin
10,16 x 48,26 x 40,64 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste

Localisation : ruelle School, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map
Registre des présences, 2005

Deborah Margo est une artiste multimédia connue pour ses
installations, ses dessins et ses sculptures dans lesquels elle
examine l’architecture et l’histoire de divers espaces publics et
privés. Cette œuvre a été réalisée aux Lane Studios, autrefois
situés dans une école rurale en bordure du marais Tantramar.
À la fin des années 1980, l’école a été transformée en ateliers
pour artistes, et Margo y a travaillé en 1999 dans le cadre d’un
programme de résidences d’artistes de la Struts Gallery.
Pendant sa résidence, Margo a passé du temps à explorer le
grenier de l’école, où elle a découvert une boîte remplie de
vieux registres de présences. Les motifs de ces documents, où
ont été méticuleusement consignés les noms et les présences
des élèves de l’école entre 1929 et 1954, ont constitué le point
de départ d’une série de dessins tracés sur du papier vélin.
Considérant les registres originaux comme les « dépositaires de
l’histoire locale », Margo a conçu un rituel de traçage poétique
de marques qui rend hommage aux liens matériels entre le
temps et le lieu.
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John Hammond
Forgeron, lac Silver, N.-B.
huile sur toile
33,6 x 33,6 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de Jack Wickett

Localisation : lac Silver, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map

Dans ce tableau du début du 20ᵉ siècle, John Hammond illustre
un moment tranquille alors que deux chevaux attendent le
maréchal-ferrant. Dans la boutique, le « forgeron » travaille à
l’âtre dont les charbons brûlants se reflètent dans les rides du
lac.
Travaillant le fer et l’acier, les maréchaux-ferrants offraient des
services de ferrage de chevaux et fabriquaient des outils, ce qui
en faisait des acteurs importants au sein de leurs communautés.
Hammond avait l’habitude de se promener dans la région de
Tantramar à pied ou avec cheval et chariot pour peindre et faire
des esquisses sur le motif, avant de retourner dans son atelier à
la Galerie d’art Owens pour y terminer les œuvres plus grandes.
Même si cette boutique de maréchal-ferrant n’est plus en
opération, le bâtiment – qui est encore dotée de bardeaux
blancs et d’un toit rouge – se tient toujours là au bord du lac
Silver.
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Glenn Adams
Scierie à Upper Sackville, 1960
acrylique sur panneau dur
39,4 x 29,2 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste

Localisation : Chemin Station, Sackville,
NB, Canada
Lien Google Map

Dans la partie supérieure du tableau, on aperçoit la fumée
et la vapeur s’échappant des cheminées d’une scierie au toit
métallique. Le ciel bleu clair est strié de nuages.
À l’été 1960, l’année durant laquelle a été réalisé ce tableau,
Glenn Adams s’est rendu à Sackville pour participer à un atelier
d’art de dix jours à l’Université Mount Allison. À l’époque, il
travaillait comme ingénieur à Montréal et faisait de la peinture
depuis deux ans seulement. C’est l’œuvre d’Alex Colville, vue lors
d’une visite au Musée des beaux-arts de Montréal, qui l’a attiré
à Mount Allison.
En 1962, Adams a pris un congé sabbatique d’un an pour
étudier la peinture auprès de Colville à Mount Allison. En 1974,
il s’est installé à Sackville où il a travaillé au département de
développement de produits de la fonderie Enterprise, et il a
continué à faire de la peinture.
La scierie dans ce tableau compte parmi les nombreux
moulins qui étaient alors en opération à Sackville et dans les
communautés environnantes.
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Margaret Chipman
Marais Tantramar, v. 1960
huile sur carton entoilé
40,5 x 50,8 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Acquisition grâce à l’aide financière du Blanche Beatrice Peppard
Endowment Fund

Localisation : rue Donald Harper,
Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Quelques granges ponctuent le paysage de Margaret Chipman
intitulé Marais Tantramar. Ces sites familiers servaient à
emmagasiner le foin provenant des terres riches en sédiments
qui composent le marais entre Sackville et Aulac.
Les traits de pinceau libres de Chipman illustrent deux chevaux
tirant une charrette quasi débordante de foin, prêt à être
déchargé et emmagasiné dans les granges. Chaque grange
pouvait contenir jusqu’à vingt tonnes de foin et disposait de
deux ensembles de portes des deux côtés de la structure. Cette
conception permettait aux fermiers d’utiliser cheval et charrette
pour livrer le foin sans devoir reculer la charrette.
Au fil des ans, les pratiques en agriculture ont changé et l’on
trouve de moins en moins de granges de marais à Tantramar.
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Shyamal Mitra
Pont couvert
photographie sur papier
21,5 x 14 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Acquisition grâce à l’aide du Conseil des arts du Canada

Localisation : route High Marsh,
Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Construit il y a plus de cent ans, le pont couvert de Wheaton,
qui permettait autrefois aux voyageurs à bord de diligences
sur la route High Marsh de traverser la rivière Tantramar, est
toujours utilisé aujourd’hui par les automobilistes. Réalisé
au 20ᵉ siècle durant une période d’essor économique et de
prospérité au Nouveau-Brunswick, le pont couvert a contribué à
relier des communautés situées sur le terrain instable du marais
Tantramar et a joué un rôle essentiel dans le transport du foin.
Prise à partir du pont couvert de Wheaton, la photographie de
Shyamal Mitra saisit l’une des nombreuses granges à poteaux
et à poutres qui ponctuaient le marais Tantramar. La grange du
marais servait à emmagasiner le foin et, tout comme le pont
couvert, elle est une icône architecturale du marais Tantramar.
Alors que le pont couvert Wheaton est toujours là, la grange du
marais a disparu, probablement tombée en désuétude et en
raison des intempéries.
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Shyamal Mitra
Chevaux dans le marais
photographie sur papier
27,5 x 35 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Acquisition grâce à l’aide du Conseil des arts du Canada

Localisation : route High Marsh,
Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Sous un vaste ciel parsemé de nuages gonflés, Shyamal Mitra
saisit un moment pittoresque dans le marais Tantramar. Trois
chevaux broutent dans un champ apparemment infini à côté
d’une rivière à marées sinueuse, qui se déverse dans les grandes
rivières Aulac, LaPlanche, Missaguash et Tantramar.
Ces marais salants ont été endigués par les premiers colons
acadiens de la région, qui ont transformé des terres riches en
sédiments en champs et en prés pour soutenir leurs pratiques
agricoles. Ils continuent à servir de pâturage aux animaux ; le
Service canadien de la faune et Canards Illimités ont également
développé ici la réserve nationale de faune Tintamarre.
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Geoffrey James
Alex Colville, 1970
photographie sur papier
20,1 x 25,4 cm
Collection de la Galerie d’art Owens

Localisation : route High Marsh,
Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Geoffrey James était directeur adjoint de l’édition canadienne
du magazine Time quand il s’est rendu à Sackville pour
interviewer Alex Colville en 1970.
Avant l’entretien, James s’est promené en voiture pour trouver
un site ou un emplacement particulier où photographier Colville
pour accompagner l’article dans le magazine. Il a choisi la
route High Marsh, tout juste de l’autre côté du pont couvert,
la décrivant comme une « route avec des granges menant à
l’infini ». Même si les granges à foin n’existent plus, la rangée
de poteaux électriques à gauche, la ligne d’horizon au loin
et la route de gravier, longue et droite, sont toujours là pour
identifier l’emplacement.
Quand la photo a été prise, Colville marchait à reculons dans le
vent. Cette image unique de l’artiste de renom, disparu en 2013,
a été reproduite sur un timbre canadien en 2015.
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Garry Neill Kennedy
Le Marais, 1996
acrylique sur toile
167,2 x 167,2 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste
Garry Neill Kennedy est un important peintre conceptuel
canadien, connu pour ses œuvres murales qui utilisent
la peinture résidentielle commerciale pour explorer des
stéréotypes culturels. L’une de ses stratégies préférées est de
choisir un thème, comme l’histoire américaine, puis de créer
une palette de couleurs dont les noms renvoient d’une certaine
manière à ce thème (par exemple, Valley Forge Green, Colony
Red, Mission Grey).
Le Marais a d’abord pris la forme d’une installation in situ
temporaire dans les fenêtres du vestibule de la Galerie d’art
Owens. Ainsi, chacune des dix vitres a été peinte d’une couleur
solide dont le nom contient le mot anglais « marsh », comme
Marshland (Para), Marsh Grass (Sherwin-Williams) et Marsh
Rose (Pittsburgh). Par la suite, Kennedy a utilisé les mêmes
couleurs pour transposer son œuvre sur une toile tendue
qu’il a offerte à l’Owens. Même si le titre de l’œuvre renvoie
directement à l’emplacement géographique de la galerie, qui
est située à côté du marais Tantramar, il révèle également les
perceptions culturelles plus vastes du paysage local.

Localisation : route High Marsh,
Sackville, NB, Canada
Lien Google Map
L’étiquette qui accompagne The
Marshland, 1996
THE MARSHLAND
1

MARSHLAND (PARA PAINT)

2

MARSH REED (PITTSBURGH)

3

MARSH ROSE (COLORTREND)

4

MARSH ROSE (SHERWIN-WILLIAMS)

5

MARSH MIST (SHERWIN-WILLIAMS)

6

MARSH GRASS (SHERWIN-WILLIAMS)

7

MARSH GRASS (PITTSBURGH)

8

MARSH MARIGOLD (PITTSBURGH)

9

MARSH ROSE (PITTSBURGH)

10

MARSH THISTLE (COLORTREND)
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Ted Pulford
Toit rouillé sur la route High Marsh, 1981
aquarelle sur papier
40,6 x 60,9 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de Warren Weeks

Localisation : route High Marsh,
Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Ted Pulford peignait le monde qui l’entourait et, pendant
plusieurs années, il s’est consacré aux régions autour de sa
résidence à Sackville. Connu pour son habileté technique à
l’aquarelle, l’œuvre de Pulford documente le monde physique,
mais il donne aussi l’impression subjective de l’endroit illustré et
souligne des thèmes liés à la transition.
Montrée sous un ciel immense dans cette aquarelle, la région
marécageuse vaste et plate entre Sackville et Aulac compose
le marais Tantramar. Paysage perpétuellement en état de
transformation, ce marais a autrefois été connu comme étant
« le plus grand champ de foin au monde ». Il a abrité à un
moment plus de 400 granges de marais pour emmagasiner le
foin, dont la plupart sont disparus en raison des intempéries,
du feu et des changements dans les pratiques de culture.
Aujourd’hui, le marais abrite toujours des entreprises
de l’industrie laitière et de l’élevage bovin, un pâturage
communautaire et des habitats naturels pour le gibier d’eau.
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Thaddeus Holownia
Sackville, février, 1978, tiré Dykelands Portfolio Two, 10/15
épreuve contact argentique sur papier
20,3 x 46,5 cm
Collection de la Galerie d’art Owens

Localisation : rue Coles Island, Sackville,
NB, Canada
Lien Google Map

Le long format horizontal de cette photographie en noir et
blanc fait écho à l’aspect plat du paysage. À l’avant-plan, une
rivière gelée contenue par des digues est couverte d’une
neige emportée par le vent. Au loin, on peut voir un groupe
de pylônes radio reliés par un réseau de fils. Ce sont les seules
structures qui interrompent l’horizon.
Cette image fait partie d’un portfolio de photographies intitulé
Dykelands, réalisées par Holownia sur une durée de dix ans.
Holownia a une vue à long terme du paysage, explorant un
lieu ou un sujet sur une période prolongée. Réfléchissant à sa
manière de travailler, il a déjà déclaré : « Au fil des ans, mon
travail concerne le passage du temps dans le paysage. »
Le sujet de cette image est le site de transmission à ondes
courtes de Radio Canada International, qui a été un point de
repère dans le marais Tantramar pendant soixante-dix ans avant
d’être démoli en 2014.
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Amanda Dawn Christie
Ombres des ondes courtes, 2016
1 hr 56 min
Collection de la Galerie d’art Owens
Acquisition grâce à l’aide financière du Blanche Beatrice Peppard
Endowment Fund

Localisation : rue Coles Island, Sackville,
NB, Canada
Lien Google Map
Image fixe tirée d’Ombres des ondes
courtes, 2016

Ce film documentaire expérimental est un hommage aux tours
de transmission à ondes courtes de Radio Canada International
(RCI) qui s’élevaient autrefois dans le marais Tantramar. Établi
durant la Seconde Guerre mondiale, RCI a diffusé à travers
le monde et servi de relais à des émissions radiophoniques
internationales en provenance d’Europe et d’Asie.
Réalisé sur une période de sept années, le film saisit le paysage
majestueux du marais Tantramar ainsi que les voix des résidents
de la place et celles des techniciens ayant travaillé sur le site.
Des phénomènes mystérieux sont associés aux tours, dont des
comptes-rendus de réfrigérateurs, de grille-pain, d’éviers et des
baignoires capables de capter des transmissions.

Regardez la bande-annonce d’Ombres des
ondes courtes, 2016
Lien Vimeo

En 2012, alors que le projet était en cours, le gouvernement du
Canada annonçait qu’il cesserait les diffusions à ondes courtes
et que les tours de RCI seraient démontées. Ombres des ondes
courtes prend soudainement une urgence inattendue, puisque
Christie documentait ainsi non seulement la présence des tours,
mais aussi leur disparition. Les tours ont été démontées en
2014.
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Ted Pulford
Sans titre (marais Tantramar), 1949
huile sur toile
40,6 x 61 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de June-Ray Pulford

Localisation : Fort-Beauséjour, Old Fort
Road, Aulac, NB, Canada
Lien Google Map

Le marais Tantramar qui sépare Sackville d’Aulac est un marais
littoral d’eau salé dont le réseau complexe se compose de
tourbières, de rivières, de lacs et de marais. Les sols profonds de
terre fertile, accumulation de milliers d’années de marées riches
en sédiments à l’entrée du bassin Cumberland, ont fait de cette
région un endroit idéal pour faire paître le bétail et pousser le
foin.
Dans ce tableau, on aperçoit au loin la vapeur de la locomotive
d’un train traversant le marais Tantramar en direction ouest
sur une voie ferrée qui relie la Nouvelle-Écosse et le NouveauBrunswick. Cette route est encore utilisée aujourd’hui à la fois
pour les déplacements et le transport, et le sifflement familier
du train peut s’entendre jusque dans la ville, surtout par les
temps plus frais.
Ted Pulford est venu à Sackville pour étudier à l’Université
Mount Allison. Après avoir obtenu un diplôme en 1949, il s’est
joint à la faculté des Beaux-Arts où il a enseigné en première
année les rudiments du dessin, de la peinture et du design
jusqu’à sa retraire en 1980.
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Ted Pulford
Matin printanier, Sackville, 1950
huile sur carton compressé
38,1 x 50,8 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de June-Ray Pulford

Localisation : parc Memorial Park, rue
Bridge, Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

À partir du parc Memorial et regardant en direction de la rue
Squire, Ted Pulford a peint cette sereine scène printanière qui
saisit la ligne des toits de maisons et les verts éclatants de
la nouvelle pelouse et des premières feuilles. À droite, endehors du cadre, se trouvent le monument Cenotaph, l’Église
presbytérienne St. Andrew’s et la rue Bridge.
Pulford, qui a enseigné le design, le dessin et la peinture à
Mount Allison, était connu pour son savoir-faire technique et
son aisance avec l’aquarelle. Cette peinture à l’huile reflète
l’immédiateté du travail en plein air. La rapidité de ses traits de
pinceau peut se constater dans son traitement des arbres et de
la végétation.
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Charles Gagnon
Intersection/Sackville, 1973
photographie sur papier
28 x 35,5 cm
Collection de la Galerie d’art Owens

Localisation : ave Robson, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map

Prise à travers le pare-brise d’une voiture au moment où elle
prend l’autoroute Trans-Canada, la photographie de Charles
Gagnon saisit l’aspect plat du marais Tantramar. Si on tourne
à droite à la fourche, on se dirige à l’est vers Aulac avant
de traverser en Nouvelle-Écosse ; à droite, on se dirige vers
Moncton, Edmunston, le Québec puis le reste du Canada.
Le voyage occupait une place importante dans le processus
photographique de Gagnon et il s’est servi de l’objectif de son
appareil photo pour explorer et saisir le monde autour de lui.
Un des rares artistes multimédias de sa génération, Gagnon
a œuvré dans différentes disciplines, dont la photographie, la
peinture, le collage, le cinéma, le son et la sculpture, combinant
souvent ces divers modes d’expression de manières inattendues.
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Dan Steeves
Indenture, 1998
intaglio sur papier
56,5 x 76,2 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Acquisition grâce à l’aide financière du programme d’Aide à
l’acquisition d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada et des
Aim.e.s de la Galerie d’art Owens

Localisation : rue Bridge, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map

Dans cette image en noir et blanc, un ciel lourd occupe un
paysage d’hiver. Au bout d’une rivière gelée, on regarde d’un
côté à l’autre d’un pont brisé. Plus loin, une suite de poteaux de
téléphone traverse l’horizon pour disparaître dans le lointain.
Dan Steeves travaille exclusivement en noir et blanc, ayant
recours à un processus de gravure élaboré exigeant qu’on
dessine une image sur une plaque de zinc, qu’on la grave à l’eau
forte, puis qu’on la gratte et la polisse pour créer les blancs
les plus éclatants. Pour Steeves, l’effort requis pour extraire la
lumière de l’obscurité est un élément essentiel de son travail.
L’architecture locale et régionale occupe une place importante
dans les images de Steeves, comme le pont brisé ici. Ce pont
routier, construit en 1940, a été enlevé au début des années
1960 avec la création de la nouvelle route Transcanadienne. Le
premier pont à traverser la rivière Tantramar à cet endroit était
un pont couvert construit en 1840.
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Thaddeus Holownia
Sackville, février, 1980, tiré Dykelands Portfolio Two, 10/15
épreuve contact argentique sur papier
20,2 x 46,4 cm
Collection de la Galerie d’art Owens

Localisation : rue Bridge, Sackville, NB,
Canada
Lien Google Map

Dans cette photographie en noir et blanc, la structure rigide
d’un pont en acier traverse un paysage inouï créé par des
plaques de glace couvertes de boue.
Thaddeus Holownia documente le paysage de Tantramar depuis
plus de quarante ans. Cet intérêt soutenu pour un endroit et
pour les relations entre les gens et l’environnement est au cœur
de sa pratique.
Cette photographie a été prise avec une grande chambre
photographique et une pellicule de sept par dix-sept pouces.
Le négatif qui en résulte n’est pas agrandi lors du tirage, mais
plutôt pressé contre le papier photographique pour en saisir les
moindres détails. Ce format donne une précision incroyable que
l’artiste décrit comme une « réalité augmentée ».
Le pont illustré dans cette image est le pont ferroviaire sur
la rivière Tantramar, construit en 1921. Le pont original à cet
endroit, construit en 1870, faisait partie du chemin de fer
Intercolonial.
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Tom Forrestall
Sans titre (gare de Sackville), v. 1956
huile sur carton
35,5 x 44,7 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste

Localisation : gare VIA de Sackville, rue
Lorne, Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Alors qu’il explorait, étudiant, des lieux d’intérêt autour de
Sackville, Tom Forrestall a porté son attention sur la partie
gazonnée entre la rue Lorne et la voie ferrée pour son étude de
la gare de Sackville.
Cette zone très basse étant souvent inondée, Forrestall a
remarqué les reflets dans l’eau et un grand poteau électrique
incliné vers la gare. La ligne d’horizon basse met en relief un ciel
ouvert et la hauteur de la vapeur s’échappant du train.
Sans passager ou wagon en attente, la gare semble déserte,
et les couleurs automnales ajoutent à la tristesse de la scène.
L’artiste a porté son regard vers la gauche, peignant la zone
ouverte du marécage plutôt que l’hôtel de Sackville et la
fonderie Enterprise situés à droite.
Une fois le tableau fini, Forrestall a tracé son nom dans la
peinture encore humide.
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Roger Savage
Sans titre (gare de Sackville), v. 1962
aquarelle sur papier
28,6 x 39,4 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de Greta Tratt

Localisation : gare VIA de Sackville, rue
Lorne, Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Cette image inusitée de la gare de Sackville montre son
imposant toit en cloche, vu d’un étage supérieur de l’hôtel
Sackville (autrefois connu sous le nom d’hôtel de l’Intercolonial
Railway).
Inaugurée en 1907, la gare a été construite avec du grès
provenant de carrières locales. Les fenêtres en baie de chaque
côté du bâtiment font face à la rue Lorne et aux rails. L’hôtel
Intercolonial s’élevait de l’autre côté de la rue. En 1908, un
incendie l’a détruit, mais il a vite été rebâti.
L’artiste, qui se tenait au même niveau que les pylônes hydro,
avait une vue dégagée du marais Tantramar au-delà de la gare.
Le soleil matinal projette les ombres de la fenêtre en mansarde
et des larges avant-toits.
Même si la gare de Sackville a été fermée en 2012, et que
les étages supérieurs de l’hôtel ont été enlevés, les trains de
passagers Via Rail continuent de s’arrêter à Sackville.
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Alex Colville
Sans titre (gare de Sackville, esquisse d’une œuvre murale
étudiante), v. 1941-1942
technique mixte sur papier texturé gris
26 x 48,3 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste
© A.C. Fine Art Inc.

Localisation : gare VIA de Sackville, rue
Lorne, Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Quand il étudiait en beaux-arts, Alex Colville a suivi le cours de
« décoration murale » donné par Stanley Royle. On demandait
aux étudiants de composer une grande œuvre murale de 2,75
à 3 mètres présentant plusieurs figures. Plusieurs des dessins
préliminaires de figures de Colville comprennent des proches
et des collègues, comme Max Roulston, qu’on peut voir penché
vers une valise à droite.
Colville a utilisé la vapeur de la locomotive comme trait
unificateur de la composition. Plus tard, de manière similaire,
une forme « tourbillonnante » a unifié la composition de son
œuvre murale intitulée L’histoire de Mount Allison, située dans
Tweedie Hall. Autre similitude entre les œuvres murales :
l’illustration d’une couple, Alex et Rhoda Colville, à l’avant-plan.
Heureusement, Colville a conservé la photographie de son
œuvre murale étudiante ainsi que ce dessin préliminaire,
puisque l’œuvre en soi a été détruite par la suite.
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Glenn Adams
L’Observateur, 1976-1983
acrylique sur panneau K3
54,3 x 92,2 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de l’artiste

Localisation : chemin Wood Point,
Sackville, NB, Canada
Lien Google Map

Une maison en bois avec un imposant pignon se trouve au
sommet d’une colline. La pelouse autour de la maison est sèche
et jaunie. Une route traverse l’avant-plan à la diagonale, et l’on
aperçoit l’arrière d’une berline jaune moutarde disparaissant
sur le bord du tableau. La route est bordée de jeunes épinettes,
d’arbustes dépouillés et de bouleaux élancés, sans feuilles.
Le sujet qui donne au tableau son titre – un chat qui observe –
est visible à une fenêtre de l’étage supérieur de la maison.
Les sujets de Glenn Adams et son approche de la peinture
reflètent sa formation d’ingénieur. Son style est précis et
méticuleux, fait de petits traits de pinceaux répétés, points ou
tirets, et d’un traitement scientifique de la couleur. Ses sujets
incluent le cadre bâti et les véhicules.
La maison de ce tableau appartenait à l’artiste.
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Ethel Ogden
Sans titre
huile sur planche d’acajou
21,1 x 13,7 cm
Collection de la Galerie d’art Owens
Don de la famille de Clementina Godfrey

Localisation : route Old Hospital Loop,
Sackville, Canada
Lien Google Map

Rapidement exécuté à l’extérieur, ce tableau a été réalisé sur
une planche mince, retenue dans la boîte à couleurs de l’artiste
posée sur ses genoux. Les bords supérieur et inférieur non peint
révèlent la position du tableau dans les rainures de la boîte
à couleurs. Pour souligner le contour des nuages, les ombres
projetées par l’arbre et la ligne d’horizon foncée, l’artiste a choisi
de laisser la planche non peinte. Les couleurs vives et les traits
de pinceau rapides et répétitifs révèlent un style de peinture
plein d’assurance.
Ogden accompagnait les cours de peinture donnés à l’extérieur
du Ladies College de Mount Allison et cette œuvre est
probablement située au même endroit qu’un tableau de 1900
de son professeur et collègue, John Hammond. Elle a étudié au
Ladies’ College dans les années 1880 et y est retournée pour
enseigner au département des Arts de 1894 à 1901.
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John Hammond
Sans titre, 1900
huile sur carton
30,2 x 40,6 cm
Collection de la Galerie d’art Owens

Localisation : route Old Hospital Loop,
Sackville, Canada
Lien Google Map

Quand il était directeur du département des Arts au Ladies’
College de Mount Allison en 1900, John Hammond organisait
des cours de peinture à l’extérieur pour les étudiantes. En
tant qu’artiste, il estimait que la peinture sur le motif était la
meilleure façon de saisir un paysage naturel.
Avec son tabouret portatif, sa boîte à couleurs, ses panneaux
de bois, ses pinceaux et ses tubes de peinture, Hammond se
déplaçait, à pied ou avec cheval et chariot, de sa résidence
(aujourd’hui connue sous le nom de Hammond House) sur la rue
York pour se rendre dans les environs, à Woodpoint, Westcock,
Middle Sackville et au marais Tantramar, par exemple.
Cette peinture sans titre de la région locale montre des bateaux
qu’on aperçoit voguer au loin dans le bassin Cumberland. Le
paysage plat et ouvert de Sackville servait de pâturage aux
vaches et offrait des vues non obstruées sur les voies navigables.
Plusieurs des tableaux de Hammond illustrent des vaches et des
moutons en train de brouter. Il recommandait à ses étudiantes
de ne pas inclure de porcs dans leurs tableaux.
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