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Une exploration visuelle de l’art produit depuis 6 500 ans dans la 
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OTTAWA, ONTARIO, LE 30 NOVEMBRE 2017 – En prévision de 
l’ouverture de son nouvel édifice, la Galerie d’art d’Ottawa lance la 
publication Àdisòkàmagan / Nous connaître un peu nous-mêmes / We’ll 
all become stories, qui deviendra sans contredit la référence en matière 
de pratiques artistiques dans la région d’Ottawa-Gatineau. Nombreux 
commissaires, artistes, écrivains, historiens de l’art et membres de la 
communauté ont contribué à ce magnifique catalogue 
d’accompagnement à l’exposition inaugurale de la GAO. Le résultat est 
une exploration sans pareille de l’histoire de l’art et de la production 
artistique contemporaine de la région.   
 
Ce catalogue d’exposition est composé de 27 sections thématiques 
rédigées par divers contributeurs comme Jonathan Shaughnessy, Ruth 
B. Phillips, et wanda nanibush, ainsi que par les commissaires de 
l’exposition. Nous connaître un peu nous-mêmes contient une frise 
chronologique illustrée et plus de 180 reproductions en couleur 
d’œuvres reflétant une multitude de médiums dont la peinture, 

Couverture de la publication 



l’impression, le textile, la photographie, les métiers d’art, le film, la 
performance, et les installations conceptuelles. 
 
Cette édition bilingue en français et en anglais contient également 
quelques traductions en anishinābemowin (algonquin), offrant une 
perspective importante sur la capitale nationale. Unique et généreuse, 
cette œuvre inédite est un véritable trésor. 
 
Disponible dès novembre 2017 
ISBN : 978-1-77327-031-9 
65.00 $ 
Éditeur : Figure 1 Publishing 
 
Suivez ce lien pour voir un aperçu de la publication. 
 
Pour toute question sur l’achat de cette publication, veuillez écrire à 
info@galeriedartdottawa.ca ou composez le 613-233–8699, poste 
234. 
 
 
Le nouvel édifice de la Galerie d’art d’Ottawa (GAO) est en cours de construction au 50, 
pont Mackenzie King. L’agrandissement de la GAO coïncide avec les efforts de 
revitalisation du centre-ville d’Ottawa, qui comprennent la réfection de la rue Rideau, la 
rénovation du Centre Rideau et la construction de la ligne Confédération du train léger 
O-Train. 
 
 
Pour plus d’informations :  
Véronique Couillard 
Gestionnaire, médias et relations publiques 
Galerie d’art d’Ottawa 
613.233.8699 +244 
www.galeriedartdottawa.ca 
 
Adresse postale de la Galerie d'art d'Ottawa : 
2, avenue Daly, Ottawa (Ontario) K1N 6E2, CANADA  
 
www.galeriedartdottawa.ca 

https://static1.squarespace.com/static/583f1f9f59cc688064e144fd/t/5a145887c83025ef495fa7c7/1511282833776/We%27llAllBecome_Interior.04-+copy+for+web.pdf
http://www.galeriedartdottawa.ca/

