
Début d’été en résidence aux Ateliers

Summer residencies at the Ateliers
From April to July and from one to three months, a succession of different styles and mediums graced the 
ateliers. Pastels and inks, acrylic and oil, clay and wax were used to create landscape artworks as well as 
abstracts, still-life as well as portraits or life drawings.

Writing with Joy Gleason Carew (USA) was also present and silversmithing with Lois Betteridge, Beth Al-
ber, Mary Anne Barkhouse, Brigette Clavel et Chantal Gilbert (CA)... a busy start to the summer!

D’avril à juillet se sont succedés pour des résidences d’un à trois mois des artistes de styles 
et de médiums differents. Du Pastel à l’encre, de l’acrylique à l’huile et de la terre à la cire les 
ateliers ont été le cadre de travaux se consacrant à l’abstrait ou au paysage, à la nature-morte 
comme au portrait. 

Etaient également présents, l’écriture avec Joy Gleason Carew (USA) et l’orfèvrerie avec 
Lois Betteridge, Beth Alber, Mary Anne Barkhouse, Brigitte Clavette et Chantal Gilbert 
(CA) pour un été bien rempli.
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Eté d’orfèvres en résidence aux Ateliers
L’orfèvrerie canadienne était 
largement représentée à Fourwinds 
courant août, avec cinq artistes aux 
talents multiples : Lois Betteridge, 
Beth Alber, Mary Anne Barkhouse, 
Brigitte Clavette et Chantal Gilbert. 

Si les ateliers ont plus résonnés de rires, 
discussions, bruits de bouchons que 
de coup de marteaux sur un disque 
d’or ou d’argent, chacune à pu à sa 
façon  profiter de cette retraite et de 
ce temps d’échange pour enrichir sa 
propre problématique ainsi que le con-
firme Brigitte : chacune d’entre nous et 
chacune à sa façon a grandement bé-
néficé de cette experience. D’habitude 
nous travaillons le métal dans des 
ateliers sales, bruts et bruyants. Four-
winds nous a paru comme un havre de 
paix, une retraite.
Une retraite active. Et productive 
notamment pour Mary Anne qui a oeu-
vré pour mettre au monde un très bel 
écureuil prêt à rejoindre la fonderie 
puis l’oeuvre d’art public canadien pour 
laquelle Mary Anne a été choisie. 

Et absence de coup de marteau? 
ce serait faux de le prétendre car 
Katinka Fennema, l’historienne d’art 
hollandaise s’est appliquée à maitriser 
l’outil pour son travail sur une pièce de 
bois de poirier dont elle a exploré les 
espaces positifs/négatifs.  

La résidence canadienne s’est clôtu-
rée par une passionnante présentation 
par chacun et tous (dirait Donni Buffalo 
Dog), de son travail, ses techniques, 
ses projets... très enrichissant, merci a 
vous toutes !
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Chiselling Summer in the Ateliers
Canadian silversmithing 
was widely represented here 
in August with five multi-talent-
ed artists: Lois Betteridge, Beth 
Alber, Mary Anne Barkhouse, Bri-
gitte Clavette et Chantal Gilbert. 

If the ateliers sometimes seemed to 
resonate more with laughs, chatter, 
cork popping than hammers on gold-
en or silver plates... every artist con-
firmed that her time here was benefi-
cial to both her pratice and projects, 
as Brigitte shares: each one of us in 
our own way, greatly benefited from 
our experience. We usually work in 
metal studios where noise, grit and 
dirt are at premium. Fourwinds was 
more of a retreat for us.

A busy retreat however. And produc-
tive too, notably for Mary Anne who 
produced a very beautiful squirrel 
ready for the foundry then happy to 
hop on a public art piece for which 
she had been chosen. 

And no hammering at all? 
Well, that would not be the ex-
act truth as the Dutch Art his-
torian, Katinka Fennema, at-
tempted to master the tool whilst 
attacking the branch of a pear tree to 
explore its negative/positive spaces. 

The Canadian residency ended 
with a fascinating sharing of (as 
Donni would say) each and every 
one’s work, techniques and pro-
jets... very enriching... thank you all!  
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Septembre aux  Ateliers

Linda Manguiat à la recherche des lumières de Van Gogh est accueillie par un Mistral mettant tout 
de suite en évidence le jeu des couleurs et la dynamique des oliviers.
Du petit matin dans les oliveraies aux soirs dans les fameux lieux choisis par le peintre, Linda n’a pas 
chomée pendant ce mois de résidence ou son seul regret a été d’avoir du délaisser l’huile au profit 
de l’acrylique pour raison de douanes et de sécurité aérienne.
Lors des journées portes ouvertes Linda a accepté de montrer la progression de son travail.

Linda Manguiat who came here to chase Van Gogh’s lights was welcomed by a strong Mistral (our 
local wind) which accentuates the contrast of colors and the wildness of the olive trees.
From dawn in the groves to dusk in the famous spots represented by the painter, Linda never ceased 
working during her month here. Her only regret was to have to switch from her beloved oils to the 
more happy-to-travel acrylics.
During the Open Days we held here, Linda shared the progression of her work during her stay.

Linda Marguiat


