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Comme chaque été, la Maison de la Mosaïque contemporaine de Paray-le-Monial propose, temps fort
de l’année,  une exposition internationale de mosaïque contemporaine dans la Tour Saint-Nicolas, au
centre historique de la ville. Située face à l’Hôtel de Ville Renaissance, cette ancienne église gothique du
16e siècle offre à cet événement un cadre de caractère. 

L’édition 2021, la 24ème, est exceptionnellement consacrée à la production d’un seul pays, le Canada, à
travers les œuvres de 12 artistes dont l’origine reflète toute l’étendue du territoire. C’est la première fois
qu’en Europe une exposition de mosaïque est consacrée à un pays d’Amérique du Nord, et il bénéficie du
soutien de l’Ambassade du Canada à Paris.

À la différence des mosaïstes européens, héritiers d’une longue tradition en mosaïque, les artistes du Ca-
nada sont relativement isolés de centres d’enseignement. Aussi la plupart d’entre eux sont-ils autodi-
dactes, même si souvent ils ont pu bénéficier de quelques masterclasses au Canada, aux USA ou en
Europe.

C’est sans doute ce qui donne tout l’intérêt de la réunion des œuvres de ces 12 artistes, 12 personnalités
originales et attachantes. On reconnait toutefois quelques points communs, en particulier le goût pour
les matériaux,  l’amour de la nature et le souci de sa préservation. 

Terry Nicholls (Terre-Neuve)

Biologiste de formation, Terry Nicholls est
devenu artiste professionnel à sa retraite. 
Ses pièces figuratives reflètent son amour
pour l'environnement océanique dans le-
quel il vit et sa préoccupation face aux chan-
gements qu'il y observe.

Ginette Lussier (Québec)

Puise son inspiration de la nature, des objets
ayant du vécu et modelés par le temps. 
Son travail est intimement lié à la fragilité, au
temps qui fuit, à son action sur la matière, et à
l'imperfection qui en résulte.
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Julie Sperling (Ontario)

travaille à l’intersection de
l’art, de l’environnement,
des sciences et de la poli-
tique. Ses œuvres cher-
chent à sensibiliser le public
aux questions du change-
ment climatique.
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Heather Vollans (Ontario)

Les matériaux et leurs histoires lui
donnent autant de sensations que la
conception et l'exécution de l'œuvre
elle-même. 
Son travail actuel se concentre princi-
palement sur la pierre, les galets et les
métaux - utilisés ensemble ou séparé-
ment.

Su
rm

on
te

r

Suzanne Spahi (Québec)
tisse en mosaïque les tapis qui faisaient partie
de son cadre de vie d’enfant, dans sa famille
d’origine égyptienne. 
De 2003 à 2017, elle a animé à Montréal 
Mosaikashop, à la fois école, boutique de ma-
tériaux et galerie, et y a organisé plusieurs ate-
liers animés par des maîtres mosaïstes venus
du monde entier. 
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Valerie McGarry (Ontario)

Biochimiste de formation, l’amour de la
science et de la nature est à la base de son
inspiration et de son travail, où elle aime
jouer des contrastes de couleurs et de ma-
tières.

Sophie Drouin (Ontario)

C’est son père, lui-même formé en Ita-
lie, qui a initié Sophie Drouin à la mo-
saïque. Elle poursuit  une double
carrière d’artiste mosaïste et de musi-
cienne d’orchestre symphonique.
Son travail actuel est marqué par l’in-
clusion de micro mosaïques d’une ex-
trême préciosité.

Erin Pankratz (Alberta)

a déjà présenté son travail dans différents
pays, dont la France.
Elle propose à Paray le Monial une installa-
tion inédite, utilisant la métaphore de la 
« tessellisation » dans la transmission des 
informations.
D’une manière très novatrice, elle travaille à
cette occasion des matériaux qu’elle fa-
brique elle-même.

Chris Sumka (Alberta)

pratique le green art : il
sculpte minutieusement à la
main et ajuste avec précision
des matériaux naturels, pour
composer dans un opus sectile
original des scènes de vie ou
des paysages inspirés de la ré-
gion où il vit. 
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Un des «artefacts» de l’installation



Maria Abagis
(Colombie-Britannique)

a découvert la mosaïque,
d’une manière éton-
nante, avec un mosaïste
d’Afrique du sud.
Elle travaille la pierre et
le verre, taillant ses ma-
tériaux suivant des
courbes et des sinuosi-
tés caractéristiques. 

Turbulance (détail)

Margo Anton (Alberta)

est une artiste nomade qui a tra-
vaillé, exposé et enseigné dans

de nombreux pays. 
Elle crée des œuvres dans un

style qu’elle appelle «tapis à poil
long», à l’aspect doux et au tou-

cher rugueux. 

Going to the flue (détail)

Lilian Broca
(Colombie-Britannique)

dont le travail a déjà été présenté
dans en Amérique et en Europe,
s’inspire de personnages bibliques
féminins pour composer de
grands tableaux, dont la composi-
tion rappelle les pages d’un ma-
nuscrit enluminé. 
Avec Marie-Madeleine, elle ex-
plore la sexualité feminine dans
l’histoire, et encourage le public à
réexaminer cet épisode critique
des textes chrétiens.
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ORGANISATION

M comme Mosaïque
Maison de la Mosaïque Contemporaine
15 B, quai de l’Industrie
F-71600 Paray le Monial
03 85 88 83 13 
contact@maisondelamosaique.org
www.maisondelamosaique.org

Textes et visuels de ce dossier sont

téléchargeables sur www.maisondelamosaique.org/dossierdepresse

Contact : Chantal Demonchaux 06 64 09 01 49   chantaldemonchaux@bbox.fr￼￼

ACCÈS

- par route : 

A77 direction Moulins puis Mâcon, 

ou A6 sortie Mâcon puis direction
Charolles

- par train : 

à 2h15 de Paris par TGV - arrêt Le
Creusot Montchanin - et car SNCF

à 1h50 de Lyon par Ter.

LIEUX D’EXPOSITION été 2021

- «From Canada» à la Tour saint Nicolas

- À la Maison de la Mosaïque Contemporaine, 
exposition «Mandara - Réparer le monde» - 
œuvres de Toyoharu Kii 
Du 10 juillet au 7 octobre 2021
Ouvert librement tous les jours de15 à 18h

- La galerie L’atelier, rue de la Visitation, mise à
la disposition d’artistes liés à l’association, a une
programmation hebdomadaire indépendante. 

HORAIRES de la Tour saint-Nicolas

Du 10 juillet au 19 septembre 2021
Ouvert tous les jours 
de 10 à 12h30 et 14 à 19h 
ENTRÉE LIBRE

informations pratiques


