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Appel de dossiers aux artistes pour l'exposition
de groupe:
D'AUTOMNE ÉQUINOXE
du 24 septembre au 1er octobre
dans le cadre des Portes ouvertes des Journées de la Culture  Porte Ouverte le
26 sept
Avant le 17 sept veuillez envoyer vos projets d’exposition pour cet évènement ( 1
à 3 oeuvres par artiste) à canalarts@gmail.com
Inclure le titre,dimensions,medium et numéro de studio

http://us2.campaignarchive2.com/?u=c65d484e51a5f706689d43f9a&id=3fde5f0a36&e=5c7d4e2953
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Open Call to Canal Artists for group exhibition:
AUTUMNAL EQUINOX
Sept 24 to October 1
As part of Journées de la Culture Open Studios Friday Sept 26th
Please send submissions of work related to the Autumnal Equinox (1 to 3 works
per artist) to canalarts@gmail.com before Sept 17, 2014
Please include title, dimension, medium and studio number

Évènement à la Galerie d'art E.K.
Voland:
Andras Csaszar  Peintures Récentes  Jusqu'au 31 août
de Walt Pascoe

Il y a quelque chose d’extraordinairement rafraîchissant émanant des œuvres
qu’Andras Csaszar expose actuellement à la Gallerie E.K. Voland. Leur modestie
apparente en termes de taille et de sujet cache une sensibilité très nuancée, qui
n’apparaît qu’à la suite d’un examen plus approfondi. Rompu aux techniques
traditionnelles, notamment au maniement de la couleur et des tons, Csaszar ne
semble jamais tomber dans l’académisme pur. Il illumine la poésie du quotidien
de multiples façons, toutes plus délectables et inattendues les unes que les
autres, particulièrement dans le mariage surprenant mais très judicieux de ses
sujets et de la palette. Ses tableaux ne sont pas inondés de lumière, mais
donnent plutôt l’impression que celleci émane de l’intérieur. La distinction est
subtile, mais elle confère à ces œuvres miniatures un éclat magnifiquement
subtil.

http://us2.campaignarchive2.com/?u=c65d484e51a5f706689d43f9a&id=3fde5f0a36&e=5c7d4e2953
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There's something extraordinarily refreshing about the paintings Andras Csaszar
is currently exhibiting at E.K. Voland Gallery. Their apparent modesty in both
scale and subject matter belies what, on closer scrutiny, is a very nuanced
sensibility. Adept at traditional technique, especially in his handling of color and
tone, Csaszar never seems to descend into the merely academic. He illuminates
the poetry of the everyday in delightfully unexpected ways, especially in his often
surprising but apt marriages of palette and subject matter. His paintings don't feel
bathed in light but rather they appear to emit it. Its a subtle distinction, but one that
lends these diminutive works a quiet radiance.
Review by Walt Pascoe

A VENIR / UPCOMING
Suzanne Lapointe  Peintures, Photographie et Sculpture  du 3 sept au 8 sept

http://us2.campaignarchive2.com/?u=c65d484e51a5f706689d43f9a&id=3fde5f0a36&e=5c7d4e2953
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Dorothy Grostern  Peintures & Dessins  du 11 sept au 21 sept

Autumnal Equinox ~ Automne Équinoxe
Exposition de groupe des artistes du Canal
le 24 sept au 1er oct
http://us2.campaignarchive2.com/?u=c65d484e51a5f706689d43f9a&id=3fde5f0a36&e=5c7d4e2953
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Group Exhibition of Canal Artists

Michèle Lavoie  Sculptures Du 5 oct au 11 oct
Theresa Passarello  Peintures récentes Du 15 oct au 29 oct
Nancy Lydon, Marcella Evans and Alina Dec Oeuvres récentes Du 3 nov au 9 nov
Florence Jean  Photographies Du 26 nov au 1er déc
Small Format Paintings  Exposition de groupe de petits formats –Peintures

Du 2 déc au 16 déc

Sandra King  peintures Du 17 déc. au 23 déc

Appel de dossiers pour artistes
de Montréal exposition de groupe: CHALEUR
Exposition: du 7 jan au 23 jan 2015
date limite de dépôt des dossiers : 15 déc 2014 livraison des peintures le 5 janvier
2015
SVP envoyer de 1 à 5 images de vos oeuvres n’excédant pas 36” de chaque côté à
canalarts@gmail.com
Les peintures, dessins et sculptures doivent traduire le thème CHALEUR proposé.
Veuillez nous aider à lancer l’appel aux autres artistes montréalais!

Open call to Montreal artists for group exhibition:
WARMTH
Exhibition: January 7 to January 23, 2015
Submission Deadline: December 15, 2014
Painting Delivery on: Monday, January 5th
Please send 1 to 5 images of artworks no larger than 36" on any edge to
canalarts@gmail.com
Paintings, Drawings and Sculpture must refer to the theme of WARMTH
Please help spread the word to other Montreal artists!

En vue d’une exposition personnelle en 2015 à la Galerie d’art E.K Voland, veuillez
envoyer 5 images de votre travail récent ainsi qu’une brève description de votre
exposition à canalarts@gmail.com
http://us2.campaignarchive2.com/?u=c65d484e51a5f706689d43f9a&id=3fde5f0a36&e=5c7d4e2953
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To be considered for a 2015 exhibition at E.K. Voland Art Gallery please send 5
images of recent work and a brief proposal of your exhibition to canalarts@gmail.com

Facebook

"Like" Centre d’art E.K Voland sur Facebook et suivre toutes les
photos et commentaires sur les évènements actuels et
prochains.
Be Social and Share!
LIKE Centre d'Art E.K. Voland on Facebook and follow all the
photos and comments of current and upcoming events!
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