
Reading Out Loud with artist Gail Bourgeois │Lire à voix haute avec l'artiste Gail Bourgeois 18/02/15 13:12

mhtmlmain: Page 1 of 2

Part of  | Dans le cadre de
Alma

 | View in browser Lisez sur Internet

(La version française suit l'anglais.)

READING OUT LOUD WITH ARTIST GAIL BOURGEOIS

Thursday, November 6, 7 ‒ 9 PM | 
Registration Required
Please contact Stephanie Nadeau 

 or phone at 613-223-8699, ext. 
227.

by 
email

Explore the evolution of feminist theory 
as it relates to art history, as part of the 
OAG's current exhibition 

.

Artist Gail Bourgeois will lead an open 
reading of Linda Nochlin’s seminal 
article “Why have there been no great 
women artists?” (1971).

ALMA: The 
Life and Art of Alma Duncan (1917-
2004)

Also in attendance will be Jaclyn Meloche, part-time professor at the University of 
Ottawa, and Catherine Sinclair, OAG Senior Curator, the exhibition's co-curators.

Gail Bourgeois is a founding member of La Centrale (Montreal) and has founded or 
formed part of a dozen artists’ collectives. In 2014, following a six-month research 
residency at the Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum, she presented To Warn 
Other Canadians. Her studio practice is drawing-based with themes and methods of 
working that express the tension between academic knowledge and more 
experimental forms of knowledge based on her interest in collective practices and 
community engagement. She holds an MFA from Concordia University and has been 
shown professionally since 1985.

2, ave. Daly Ave.
Ottawa, Ontario K1N 6E2

613-233-8699
info@ottawaartgallery.ca

Monday: Closed
Tuesday, Wednesday: 10 a.m. ‒ 6 p.m.

Thursday, Friday: 10 a.m. ‒ 8 p.m.
Saturday, Sunday: 11 a.m. ‒ 6 p.m.

 update subscription preferences | unsubscribe from this list
 

LIRE À VOIX HAUTE AVEC L'ARTISTE GAIL BOURGEOIS

Explorez l'évolution de la théorie fé
ministe appliquée à l'histoire de l'art, 
dans le cadre de l'exposition 

.

L'artiste Gail Boureois mènera cette 
lecture ouverte de « Why have there 
been no great women artists? »
(Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes 
femmes artistes?), article majeur de 
Linda Nochlin publié en 1971.

Le jeudi 6 novembre 2014
De 19 h à 21 h | Inscription requise
Veuillez communiquez avec Stéphanie 
Nadeau  ou bien en 
composant le 613-233-8699, poste 
227.

par courriel

N.B. : Cet évènement se déroulera en 
anglais.

ALMA. La 
vie et l'œuvre d'Alma Duncan (1917-
2004)

La professeure à temps partiel de l'Université d'Ottawa Jaclyn Meloche et la 
commissaire principale Catherine Sinclair, co-commissaires de l'exposition, seront é
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commissaire principale Catherine Sinclair, co-commissaires de l'exposition, seront é
galement présentes.

Gail Bourgeois est l’un des membres fondateurs de La Centrale, à Montréal, en plus 
d’avoir participé, parfois à titre de fondatrice, à une douzaine de collectifs d’artistes. 
En 2014, après six mois en résidence de recherche au Diefenbunker, le musée 
canadien de la Guerre froide, elle a présenté l’exposition Avertir les autres 
Canadiens. Sa pratique en studio est axée sur le dessin, et ses thèmes et ses mé
thodes de travail expriment la tension entre le savoir théorique et celui acquis par 
expérimentation reposant sur son intérêt pour la pratique collective et l’engagement 
communautaire. L’artiste est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université
Concordia et elle expose professionnellement depuis 1985.

2, avenue Daly
Ottawa, Ont. K1N 6E2

613-233-8699
info@galeriedartdottawa.ca

Lundi : Fermé
Mardi, Mercredi : 10 h à 18 h
Jeudi, Vendredi : 10 h à 20 h

Samedi, Dimanche : 11 h à 18 h

mettre à jour vos préférences | désabonnez-vous de cette 
liste


