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AVANT-PROPOS

En 1974, alors que je travaillais pour mon père à la Galerie Walter  
Klinkhoff, j’ai eu le privilège d’organiser la première Exposition  
rétropective de la galerie, une exposition qui présentait les œuvres du  
grand peintre impressionniste canadien, Maurice Cullen. Pas un seul  
tableau dans l’exposition n’était à vendre, tous ayant été empruntés à des  
musées et à des collections privées ou corporatives. Cette occasion me 
procura le véritable plaisir de converser avec les visiteurs, tous enchantés  
par la chance d’étudier les œuvres présentées sur les cimaises de la  
galerie. Après plus de quarante années (dédiées à des artistes reconnus, 
tels Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, A.Y. Jackson, Clarence Gagnon,  
Marc-Aurèle Fortin, Prudence Heward, Kathleen Morris, Robert Pilot)  
je retrouve aujourd’hui le même plaisir à présenter « Art canadien -  
L'enfant et son univers », un sujet riche et varié qui a inspiré de nombreux 
artistes reconnus depuis des décennies.

Les visiteurs de l’exposition seront sans doute impressionnés par les œuvres  
d’art remarquables qui sont présentées. Aussi, le thème novateur donnera  
certainement lieu à de nombreuses discussions quant aux différentes  
approches prises par les artistes. J’anticipe le plaisir de me joindre à de  
nombreuses conversations très animées. Alors que les tableaux ne seront pas 
à vendre (comme c’est ordinairement le cas dans une galerie commerciale  
comme la mienne) j’ai le très grand plaisir de présenter un groupe bien 
spécial d’œuvres canadiennes qui ne sont pas généralement disponibles  
au regard du public. Je suis extrêmement reconnaissant aux propriétaires 
privés de ces tableaux. Alors qu’ils se privent de leurs « enfants » pour un 
temps, ils font une contribution appréciée à l’éducation des amateurs d’art. 

Finalement, je suis particulièrement redevable à Loren Lerner pour son 
texte érudit et l’approche inédite qu’elle a prise pour traiter de ce nouveau 
thème. 

Eric Klinkhoff 
Octobre 2017
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Art canadien : L'enfant et son univers 
LOREN LERNER

Introduction
L’exposition Art canadien : L’enfant et son univers présente des tableaux 
d’enfants peints depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1950 et en 
explore l'évolution durant ce temps. Les tableaux révèlent que les artistes 
non seulement reflètent les définitions populaires de ce qu’est un enfant,  
mais participent activement à en créer de nouvelles visions. Alors que 
ces forces collectives et personnelles investissent l’enfant de croyances,  
désirs, fantaisies et attentes en évolution, tant ce que cela signifie d’être 
un enfant et la présentation artistique de ces premières années de la vie se 
transforment continuellement. En même temps, les développements des 
conditions économiques, les attitudes sociales et les courants culturels  
influencent aussi notre perception de ce qu'est l'enfant et par consé-
quence, la manière dont les artistes représentent l’enfance. 

Portraits d’enfants
Les portraits reflètent particulièrement les changements dans la  
perception de l'individu par la société. Dans Mme David Douglas Young 
et son fils, George Burns Symes Young, un portrait des débuts de  
Théophile Hamel (1817-1870) où on sent l'influence du style utilisé pour 
peindre les familles royales, l’enfant est présenté comme un objet de luxe. 
La richesse de la famille Young est rendue évidente par la fine parure du 
fauteuil, l’élégante robe de soie satin avec col de dentelle de la mère, et 
les bijoux en or qui attirent l’attention de son fils. George porte une robe, 
costume typiquement porté par les garçons de cette époque jusqu’à leur 
mise en culottes à cinq ans, alors qu’ils seront habillés de pantalons. 
Alors que Hamel exprime avec une dignité restreinte l’amour d’une mère 
pour son fils, George Théodore Berthon (1806-1892) représente l’affection  
d'une jeune fille pour sa petite compagne dans son Portrait de deux  
enfants qui représente Edith Grant et Sidonie Berthon. Les enfants sont 
pareillement affublés de mousseline de coton blanc ornée de rubans, 
alors que l’écharpe tartan sur les genoux du bébé rappelle son héritage  
écossais, en contraste avec l’origine française du père de Sidonie. En 
effet, les portraits d’enfants de Hamel et Berthon fournissent un précieux  
dossier sur les familles de cette époque et sur l’importance accordée 
par le public aux charmantes images d’enfants qui, croyait-on, pouvaient  
stimuler une appréciation esthétique de la vie familiale. 

On privilégiait les portraits de fillettes pour évoquer l’innocence attribuée  
aux jeunes enfants, un concept qui date de la fin du XVIIe siècle.  
Auparavant, on considérait les enfants comme de petits adultes ayant 
besoin de discipline si on voulait qu’ils deviennent des citoyens sages 
et productifs. Ceci était particulièrement vrai pour les enfants chrétiens 
qui étaient nés dans le péché, selon la doctrine de l’église. L’origine du 
concept de l’innocence de l’enfant vient des philosophes John Locke 
(1632-1704) et Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),1 Dans Some  
Thoughts Concerning Children's Education (1693), Locke soutient que les 
enfants à la naissance sont une tabula rasa – une ardoise vierge – dont 
l’avenir comme adultes dépend qu'ils soient éduqués par des leçons  
appropriées et l’expérience. La prémisse de Rousseau dans Émile (1762) 
est que l’homme est naturellement bon et que la société et la civilisation 
corrompent cette bonté. Rousseau était en faveur d’élever les enfants  
« naturellement » c’est-à-dire en douceur, avec des jouets et des jeux  
extérieurs autant que possible. Dans le Portrait de Mlle Georgina  
Smithers et son chien de Robert Harris (1849-1919), l’innocence féminine  
est suggérée par les traits de poupée angélique de la fillette et par l’amour 
qu’elle porte à son chien. Selon Rousseau, la similarité des réactions 
qu’ont les enfants et les chiens à l’égard de la nature en vertu de leur 
sens de perception, réaction partagée par enfant et animal, est un besoin 
fondamental pour une famille aimante et une société intéressée.

Prudence Heward (1896-1947)
Portrait d’une jeune fille (1944)
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Cette réalisation nouvelle que les enfants ont leur propre personnalité et 
sont capables de penser pour eux-mêmes est manifeste dans La fille du 
capitaine, portrait réalisé en 1908 par Robert Harris. Ici, l’expression de la 
fille révèle son impatience toute juvénile d’avoir à se tenir immobile pour 
un portrait dans une pose d'adulte se protégeant du soleil avec un parasol.  
Ce n’est que trente-cinq ans plus tard que les artistes ont commencé à 
présenter le monde intérieur de l’enfant, comme dans le Portrait d’une 
jeune fille de Prudence Heward (1896-1947). Les couleurs audacieuses et 
les forts contours de ce petit tableau du visage de la jeune fille expriment 
son caractère intense et l’idéal féminin d’une personne qui a un sens 
profond de qui elle est.

Le soin et l’éducation d’un enfant
Les tableaux de genre d'enfants montrent souvent la mère comme leur 
protectrice et première éducatrice. Dans Les devoirs de Franklin Brownell 
(1857-1946), la fille la plus âgée est absorbée dans la lecture et l’écriture  
alors que sa sœur plus jeune, assise près de sa mère, s’est endormie  
durant sa leçon de couture. Produite dans le mode victorien de  
représentation réaliste, la scène d'intérieur met en valeur les effets de 
lumière d’une lampe à l’huile qui enveloppe la famille dans le chaud et 
aimable confort de leur foyer. Du milieu du XIXe siècle au début du XXe,  
le foyer est l’espace le plus étroitement associé à l'adolescence des  
jeunes filles, c'est là qu'on les forme aux arts domestiques et qu'on les 

initie à la culture littéraire et artistique.  Cette formation était essentielle 
à leur vocation future de bonnes épouses et mères. C'est ainsi que la 
composition intime de Brownell, Un arrangement floral, est un tableau 
distinctement féminin qui relie à la fertilité les fleurs sur les genoux de la 
fillette à celles qui sont dans le vase.

Les tableaux de Brownell nous font voir une éducation féminine idéale 
telle que proposée par John Ruskin, commentateur social, critique d’art 
et éducateur victorien, largement reconnu pour sa vision de la façon dont 
les jeunes filles doivent être éduquées. Dans « Of Queens’ Gardens », une 
conférence présentée à la Rusholme Town Hall, le 14 décembre 1864, 
qui sera publiée quelques mois plus tard dans Sesame and Lilies, Ruskin 
écrit que les femmes croissent organiquement. « Mais vous ne pouvez pas  
astreindre une fille à quoi que ce soit. Elle grandit comme le fait une fleur. »2 
Il croyait aussi, comme il l’explique dans The Elements of Drawing (1857), 
que les enfants devraient apprendre à dessiner d'après la nature parce 
que cela leur permettait de voir le monde plus clairement. Il était convaincu  
que de développer une perception précise et consciencieuse influence  
d’autres formes de compréhension, et qu'en comprenant la réalité  
directement par une expérience visuelle, les enfants apprennent à ne pas 
séparer le visuel de l’émotionnel, ou encore, ce qui plait esthétiquement 
de ce qui serait de la compassion pour le genre humain.3 Peindre au jardin 
de Henri Beau (1863-1949) représente cette idée. Les deux fillettes sont 

Robert Harris (1849-1919)
La fille du capitaine (1908)

Henri Beau (1863-1949)
Peindre au jardin (1895)
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assises dans le jardin familial, un chevalet en carton français sur les  
genoux, occupées en plein air à l’acte créatif de l’aquarelle. 

La plupart des portraits canadiens d’enfants de cette période se situent  
dans une famille heureuse et en santé et témoignent du bien-être  
généré par un foyer accueillant. Bien peu s'adressent aux problèmes  
affligeants de la maladie, particulièrement de la tuberculose et des autres 
maladies contagieuses qui affectaient toutes les classes de la société 
canadienne avant l’arrivée de la médecine moderne. La visite à une amie 
malade d’Emily Coonan (1885-1971) marque l'exception. Une jeune fille 
fatiguée, au teint blafard, couchée sous une lourde douillette, peut à 
peine entrevoir son amie qui se tient à l’autre bout du lit. La mère de la 
fillette malade regarde son enfant avec intensité, le visage marqué d’une 
expression d’inquiétude. Coonan utilise le style impressionniste dans  
cette esquisse au pinceau, utilisant tons confus et formes simplifiées 
pour mieux capter l’intensité émotive de la scène. 

Le jeu d’enfant
Le concept du jeu d’enfant a évolué avec le temps pour englober une 
variété d’objectifs, depuis l’épanouissement personnel et l’apprentissage 
de nouvelles aptitudes, jusqu’à la participation à des activités de loisir 
pour le simple plaisir ou le divertissement. Dans Un invité turbulent de 
Robert Harris, les enfants de George Stethem sont représentés à leurs 
jeux. Les trois sœurs sont groupées autour d’un service à thé jouet, une 
composition qui rappelle les portraits de femmes bien nanties dans leurs 
loisirs. L’artiste démontre comment on encourageait les filles de la haute  
société à imiter les élégants rituels de leurs mères qui définissaient les 
termes de la vie domestique et sociale. À l’opposé, on permettait aux 
garçons d’être plus actifs et affirmés, afin de les préparer aux rôles  
qu’ils seraient appelés à jouer en tant qu’hommes dans la société.  
La réprimande que le garçon adresse au chien turbulent fait allusion 
à l’idée que les enfants ont besoin de discipline pour apprendre un  
comportement approprié. En regardant le tableau de plus près, on  
découvre un livre sur le plancher près du garçon et un folio d’illustrations 
près de la sœur ainée à l’autre bout de la table. L’expression sérieuse sur 
le visage des frangins plus âgés reflète leur intérêt pour l’apprentissage, 
ce qui laisse peu de temps pour le jeu d’enfant. 

La relation entre jeu et éducation dans Un invité turbulent est un thème  
récurrent dans les tableaux d’enfants. À l’encontre du tableau de  
Harris, Le jeune biologiste et Les jardins du Luxembourg, Paris II de  
Paul Peel (1860-1892) offrent une vision plus détendue. Ces œuvres  
reflètent les idées de Rousseau sur le fait qu’un jeu non structuré à l’extérieur  
constitue la meilleure et la plus naturelle expression de l’enfance. Dans 

ces deux tableaux ensoleillés, les enfants, sans doute le fils et la fille de 
l’artiste, s’amusent avec des jouets qui leur aideront à développer une 
gamme d’habiletés mentales et physiques.  Dans Le jeune biologiste, un 
petit garçon équipé d’une brouette et d’un sceau, observe attentivement 
une grenouille tandis que la petite fille s’amuse avec une balle, un petit 
cheval et son chariot dans Les jardins du Luxembourg, un terrain de jeu 
très fréquenté par les jeunes enfants en bonne santé. 

Au cours des années 1920 et 1930 la fabrication de jouets est devenue  
une importante industrie. Les spécialistes de l’enfance en ont aidé la 
croissance en utilisant la psychologie pour confirmer l’importance des 
jouets. Harriet Mitchell, infirmière et secrétaire en éducation au Mental 
Hygiene Institute, a écrit dans Play and Play Materials for the Preschool 
Child, un pamphlet publié par le Canadian Council on Child and Family 
Welfare, « au sujet du jeu, le plus important est de comprendre qu’il est 
une nécessité et non un luxe... aussi nécessaire au sain développement 
que l’alimentation et le repos. »4 La Vitrine chez Eaton de Adrien Hébert 
(1890-1967) nous montre des enfants et des parents qui scrutent la  
vitrine de Noël du magasin où on peut voir un étalage élaboré de jouets  
rappelant l’atelier du Père Noël. Les poupées, dont deux poupées  
« Eaton Beauty », un garçon sur un traineau et un cowboy sur son cheval, 
tous interpellent les enfants excités dont les visages et les mains sont 
pressés contre la vitre. 

Paul Peel (1860-1892)
Les jardins du Luxembourg, Paris II (1890)
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Le jeu d’enfant prend fin alors que l’enfant entre dans l’adolescence – 
cette période de la vie entre enfant et adulte. L’oiseau mort de Robert 
Harris présente un garçon plus âgé qui explique tendrement à sa jeune 
sœur que son oiseau chéri est mort. De cette façon Harris relie la mort 
du canari à la maturité croissante du garçon, à la perte d’innocence de la 
jeune fille et la nouvelle perception des pénibles pensées et sentiments 
qui marquent sa métamorphose d’enfant en adulte. Cet intérêt pour la 
prise de conscience psychologique et physique d’une personne est aussi 
présent dans le tableau Dans le verger de Mary Bell Eastlake (1864-1951). 
Dans ce tableau qui capte les effets chatoyants d’un soleil couchant  
sur des arbres fruitiers colorés, une fille rêveuse plus âgée est assise 
sur le sol près d’un enfant endormi. Le cheval berçant jouet à son côté  
appartient au bébé qu’elle surveille, une tâche qui la préparera aux  
devoirs et responsabilités de la maternité. 

Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que l’adolescence a été reconnue comme  
un stage distinct du développement humain. Le premier psychologue à 
utiliser le terme « adolescence » fut William H. Burnham dans un article  
qu’il a écrit en 1897 pour School Review intitulé « Suggestions from 
the Psychology of Adolescence. » Il y passe en revue les découvertes 
de savants collègues et physiciens sur les transitions émotives et les 
ajustements psychiques dans le comportement adolescent, y compris  
« le réveil intellectuel, le doute tumultueux et stressant... et une vie émo-
tive intense... »5 En accord avec l’époque, Laura Muntz Lyall (1860-1930) 
peint une jeune violoniste en utilisant les couleurs fondues d’un paysage  
expressionniste pour suggérer le réveil de l’adolescente. L’expression 

émue sur le visage de la fille – bouche légèrement ouverte et regard vers  
le ciel – invite le spectateur à entendre par évocation les sons d’une  
musique romantique appropriée pour transmettre les sentiments  
profonds de l’amour. 

L’enfant, le paysage et la nation
Dans les tableaux de cette époque, les jeunes filles sont souvent  
placées dans un paysage, où elles cueillent, tiennent ou admirent des 
fleurs, parfois assises à l’ombre d’un arbre. Ces scènes s’inscrivent  
dans la foulée des conventions pour la représentation des fillettes  
imaginées par les artistes britanniques Joshua Reynolds (1723-1792)  
et Thomas Gainsborough (1727-1788) au XVIIIe siècle et par les artistes  
français Adolphe-William Bougereau (1825-1905) et Pierre-Auguste Renoir  
(1841-1919) au XIXe, pour ne nommer que ces derniers parmi ceux qui 
ont travaillé le sujet. La proximité des fleurs et des arbres symbolise  
l’innocence, la chasteté, la docilité et la paix intérieure, qualités géné- 
ralement associées à une nature idéale. Imbus de ces qualités, les  
tableaux invitent le spectateur à sympathiser avec les émotions pures de 
la jeune fille, à expérimenter les sensations agréables produites par une 
enfance insouciante et une vie extérieure pour en émuler les vertus. 

Dans Fleurs et papillons de Paul Peel, les papillons fuyants et les délicates  
fleurs signalent la nature éphémère de l’enfant, même si elle semble  
magnifiée dans ce décor champêtre. Tant dans ce tableau que dans  
Le ramassage du bois de Henry Rosenberg (1858-1947), les jeunes filles 
sont une partie constituante du paysage, reliant nature et jeunesse,  
féminité et fertilité, par le biais de leur rôle de cueilleuses. Dans le tableau 
de Randolph Hewton, la beauté du frais paysage printanier est reflétée 
dans la couleur rose pâle de la robe et des bas de la fille. Confortablement 
assise sur la vibrante herbe verte, elle ressemble à une nymphe habitant 
un paradis floral. 

Même si des éléments du paysage canadien se retrouvent dans ces 
tableaux de fillettes, rien de particulièrement canadien ne caractérise 
ces œuvres. Il se peut que Fleurs et papillons fasse allusion au paysage 
français des environs de Paris où Peel a poursuivi ses études en art et 
où il a vécu jusqu’à son décès prématuré à trente et un an. Par contre,  
Le ramassage du bois de Rosenberg peut être inspiré des forets voisines  
de Chicago, New York ou Munich, où il a travaillé et vécu avant de  
devenir Principal de la Victoria School of Art and Design de Halifax,  
Nouvelle-Écosse. Le tableau de Hewton est sans doute encore plus  
éloigné du Canada, compte tenu que le paysage affiche une ressemblance  
aux tableaux de fleurs des estampes japonaises et chinoises. 

Adrien Hébert (1890-1967)
La vitrine chez Eaton, Montréal (1937)



10 11

Incontestablement, l’un des premiers artistes à présenter des enfants 
dans un milieu canadien est Cornelius Krieghoff (1815-1872), artiste né 
à Amsterdam et formé à Düsseldorf. Krieghoff a eu un studio à Montréal 
du début des années 1840 à 1853, après quoi il s’est installé dans la 
ville de Québec jusqu’en 1863. Même si Maison de pionniers présente 
le détail méticuleux, les couleurs atténuées et l’atmosphère romantique  
typique de l’école Düsseldorf, le tableau porte une méticuleuse attention  
au caractère distinctif de la famille canadienne-française dont les  
membres sont très à l’aise dans le paysage rural hivernal. Susan Hiller, une  
artiste formée en anthropologie, affirme que « Par définition l’art est une 
pratique d’anthropologie et l’anthropologie est elle-même un art – le rôle de  
l’artiste est de dévoiler des codes qui ne sont pas encore articulés au 
sein d’une culture... de rechercher de nouvelles formes déjà connues 
mais non encore comprises. »6  Dans ce contexte, Krieghoff partage avec 
le spectateur sa découverte de la résilience qui permet à la famille de  
survivre au climat rigoureux de l’hiver québécois  : par l’utilisation de la 
tobagane, un mode de transport inventé par les premières nations du 
nord-est canadien, par le puits qui plonge sous la terre glacée pour  
atteindre l’eau qui y coule en-dessous, par une petite cabane en rondins 
au toit penché qui supporte le poids d’une lourde neige, et par les chauds 
vêtements d’extérieurs lors des sorties en hiver.

Cornelius Krieghoff (1815-1872)
Maison de pionniers (1853)

Vers la fin du XIXe siècle, on aime beaucoup représenter les enfants  
canadiens glissant sur une tobagane. Dans En attente des plaisirs d’hiver,  
Charlotte Schreiber (1834-1922) qui a immigré au Canada depuis  
l’Angleterre après avoir épousé un veuf torontois, fait le portrait d’une 
fillette solide et bien portante, debout près de sa tobagane. Elle est vêtue 
de confortables vêtements d’hiver et surement à l’aise malgré le froid, 
tout comme les fruits rouges de l’arbre qu’elle observe attentivement.  
Malgré que l’enfant soit une canadienne-anglaise vivant dans l’Ontario  
rural, ses vêtements sont clairement associés à la vie canadienne-française  
et indigène. Sa tuque trouve son origine dans les chapeaux portés par 
les coureurs des bois français et métis tandis que le ceinturon autour de 
sa taille était courant chez les groupes indigènes, un accessoire souvent 
troqué ou offert comme cadeau par la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

L’accent mis sur les portraits et les histoires d’enfants canadiens glissant 
en tobagane s’est prolongé jusqu’au milieu du XXe siècle, que la côte 
que l’on descendait en vitesse soit située près d’un foyer rural ou dans 
un parc urbain. Dans Marjorie’s Canadian Winter (1893) de l’auteur et  
réformatrice sociale Agnes Maule Machar, Marjorie, qui vit près de la ville 
de New York, reçoit une lettre décrivant les plaisirs de l’hiver canadien, où 
« les enfants sont enchantés par les sports extérieurs. » Lors d’une visite 
chez des parents canadiens, Marjorie découvre avec plaisir « la rapide 
glissade sur la neige dure et lisse », « le saut vers le bas d’une chute » 
et la « soudaine petite descente dans la neige » alors qu’elle essaie la 
tobagane au carnaval d’hiver de Montréal.7 Peint plus de cinquante ans 
plus tard par Robert Pilot (1898-1967), La glissoire du Château, Québec, 
exprime visuellement l’attraction et l’exubérance d’une scène semblable. 

Malgré la popularité des tableaux d’enfants au jeu en hiver, des artistes 
ont cherché d’autres façons d’explorer l’enfant canadien dans ce décor 
frigide. Kathleen Morris (1893-1986) dont la spécialité était de présenter 
des chevaux avec leurs traineaux en hiver, a choisi parfois d’inclure des 
enfants dans ses scènes. Dans La procession, les vibrantes couleurs de 
leurs chauds vêtements et les édifices urbains tout autour sont juxtaposés  
aux nuances tonales de la neige blanche. Les enfants marchent dans 
un sentier nettoyé, suivis par une religieuse qui les surveille, une  
chapelle et des maisons entrevues au loin à travers des arbres dénudés. Les  
religieuses du Québec, qui étaient aussi des enseignantes, ont joué un 
rôle important dans le soin et l’éducation des enfants avant la Révolution  
tranquille des années 1960. À l’inverse de cette scène disciplinée,  
Le vendeur d’arachides, également de Morris, représente mères et  
enfants spontanément réunis autour du cheval et de la voiture d’un  
vendeur d’arachides pour profiter de cette délicieuse friandise. 
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Offrant d’autres expériences canadiennes, les portraits d’enfants de 
William Kurelek (1927-1977) et de Jean-Paul Lemieux (1904-1990) nous 
rappellent qu’il ne faut pas voir l’enfant canadien comme une entité  
homogène. Le tableau détaillé de Kurelek, montrant un garçon tirant 
une charge de bois, englobe l’esprit pionnier de la vie sur une ferme des  
Prairies durant les conditions pénibles de l’hiver au Manitoba. En  
comparaison, le jeune canadien-français de Lemieux, situé dans un vaste 
espace près de la ville de Québec et présenté dans une forme épurée, 
l’enfant symbolise le sentiment d’isolation et de tristesse, tout en insistant 
sur la singulière identité nationale du Canadien français. 

Remarques de la fin
Même si l’exposition a pour titre Art canadien : L’enfant et son univers, 
il faut se rappeler que l’imagerie de l’enfance traite aussi de la culture 
adulte. Une étude des portraits d’enfants révèle beaucoup de choses sur 
les adultes, ceux qui produisent les portraits et ceux qui les regardent. 
Toutefois, parce que l’image de l’enfant est une construction sociale  
historiquement en évolution, ces tableaux nous renseignent sur les enfants  
d’un certain passé canadien. Il est prudent de ne pas les interpréter  
simplement comme des illustrations d’une réalité externe vérifiable. Faire 
des images présuppose l’intervention d’un créateur et l’activité singulière  
de l’invention visuelle. Des sens complexes et multicouches sont  
incorporés dans ces portraits d’enfants. L’historien de l’art T. J. Clark 
écrit « des choses étonnantes surviennent si l’on se soumet au procédé 
de voir et revoir : alors aspect après aspect de l’image semblent faire  
surface, ce qui est important et ce qui est accessoire s’échangent de façon  
étonnante de jour en jour, la partie importante de la présentation se  
défait, se reforme, se fragmente de nouveau, persiste comme une image  
réémergente. »8 

Art canadien : L’enfant et son univers vous invite à prendre le temps 
de voir ces tableaux encore une fois, et plus encore, pour devenir plus  
profondément conscient de l’histoire, des cultures et des méthodes de 
production qui ont contribué à la création de ces tableaux d’enfants  
réalisés par des artistes canadiens. 
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Franklin Brownell (1857-1946)
Un arrangement floral (1902)




