
APPRENEZ À CONNAÎTRE L’ARTISTE HELEN MCNICOLL

0.00
Née à Toronto et élevée à Montréal, Helen McNicoll reçoit sa formation artistique à la Art Association of Montreal. 

Devenue sourde à l’âge de deux ans, cela ne l’empêche pas de réussir.

L’une des œuvres de McNicoll

0.15 
Elle s’installe à Londres, en Angleterre, pour poursuivre sa passion.

Le pont de Londres

0.24
Célébrée dans le monde entier de son vivant et encore aujourd’hui, McNicoll est reconnue pour son rôle important 
dans l’essor de l’impressionnisme au Canada.

0.39
L’impressionnisme est un mouvement artistique né en France dans les années 1860. Il est célèbre pour ses artistes 
intéressés à peindre la lumière et l’atmosphère.

Les impressionnistes aiment les effets de lumière comme ceux-ci

0.56
Nombre de ces artistes peignent en plein air et expérimentent avec la couleur et une touche audacieuse.

1.10
L’œuvre de McNicoll est célébrée comme étant techniquement avancée et profondément originale.

1.24 
Elle peint des compositions lumineuses de paysages ruraux ensoleillés et réunissant des femmes ou de ravissants 
enfants.

McNicoll adore représenter les enfants dans son art

1.38 
Ses toiles magnifiques dépeignent une enfance idéalisée qui contraste avec la réalité vécue par d’innombrables 
enfants au début du vingtième siècle qui ont fait face à de dures conditions de pauvreté, de labeur et d’oppression.

2.11
Néanmoins, l’art de McNicoll est important car il aborde des questions telles que la féminité et la domesticité, le 
travail rural, la mode et le tourisme d’une manière moderne et originale.

2.27 
Au cours de ses dix ans de carrière, McNicoll présente plus de soixante-dix œuvres dans des expositions au Canada 
et en Angleterre.

2.41
Elle est élue à la Royal Society of British Artists en 1913 et à l’Académie royale des arts du Canada en 1914.

2.58
 « Elle est restée très attachée aux principes fondamentaux de l’impressionnisme “pur” et elle a poussé le style plus 
loin qu’aucun autre artiste canadien. » – Samantha Burton, auteure de Helen McNicoll : sa vie et son œuvre 
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