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En marchant dans la forêt, j’ai été 
très sensible aux chênes centenaires, 
aux fougères immenses, à la mousse, 
à l’humidité et aux odeurs lourdes… 
Comme je le fais pour les villes, 
j’ai d’abord tenté une approche 
sensuelle, physique, de la forêt, tenté 
de comprendre comment les arbres 
se développent, comment s’organise 
leur architecture, comment la lumière   
circule dans les branches. 1 

Dans la mythologie nordique, les humains 
seraient des arbres à qui les dieux ont 
donné le souffle, la faculté de marcher et 
un visage. L’ exposition Arbor vitae présente 
deux regards d’artistes qui se juxtaposent 
et se superposent dans un élan commun 
pour donner à l’arbre un visage, une âme 
même. Le titre Arbor vitae est emprunté à 
une partie du cerveau autrement appelée la 
matière blanche et qui se déploie en forme 
de branches d’arbre, une sorte de sève 
blanchâtre par laquelle circule l’information. 
Elle coule juste sous l’écorce grise qui 
enveloppe la masse des neurones et qu’on 
appelle communément la matière grise. Cette 
exposition serait donc une sorte de mixture 
de matière grise et de matière blanche. 

Pour Lorraine Gilbert, le projet a pour 
origine l’intention de regarder les arbres 
comme des personnages singuliers et de leur 
tirer le portrait pour nous permettre de les 
voir. À travers l’œil de son appareil photo, 
elle saisit un arbre caché dans la forêt, un 
arbre tout fier de trôner dans le parc ou un 
arbre oublié entre le trottoir et la maison. 
Ses images photographiques nous incitent à 
caresser de l’œil la peau des arbres, à sentir la 
lumière qui coule sur leurs bras. 

Christopher Varady-Szabo ne passe pas, quant 
à lui, par l’obturateur d’un appareil photo pour 
nous dévoiler ce qui se cache sous la peau et 
coule dans les veines de l’arbre. C’est par la 
paume de ses mains et la plante de ses pieds 
qu’il appréhende le monde végétal. Quand 
il dessine, on croirait voir se dérouler le fil 
d’une araignée ou des sentiers de fourmis 
dont l’entrelacement fait croître des bulbes 
étranges ou des excroissances inattendues. 
Ses dessins révèlent ce qui pourrait se cacher 
sous les écorces ou dans l’humus. Ils viennent 
s’accrocher aux images photographiques pour 
montrer ce que l’œil de l’appareil photo ne 
peut saisir puisqu’il est borgne et ne permet 
qu’un point de vue à la fois.

Les sentiers de ces deux artistes se croisent 
depuis longtemps dans l’inextricable forêt 
de l’art-nature. Notons, par exemple, leurs 
contributions au centre d’artistes autogéré 
Boréal Art-Nature, maintenant disparu, mais 
qui a défriché de nouvelles voies reliant l’art 
in situ avec des résidences en nature sauvage. 
Aujourd’hui, c’est l’Université d’Ottawa où 
Lorraine Gilbert enseigne la photographie et 
où Christopher Varady-Szabo termine une 
maîtrise en arts visuels qui les réunit encore 
une fois. 



Après une formation initiale en science 
biologique, Lorraine Gilbert s’est tournée 
vers les arts. Elle a mis en scène, en les 
photographiant, les coupes à blanc et les 
planteurs d’arbres. Dans une œuvre récente 
présentée au Musée des Beaux-arts du Canada, 
Il était une fois une forêt, elle nous proposait 
une nature reconstituée à la manière du 
douanier Rousseau qui peignait une nature 
inventée et alimentée par ses visites au Jardin 
des plantes et ses lectures des revues de 
botanique.

Christopher Varady-Szabo est originaire 
d’Australie, d’ où il a probablement hérité des 
termites son instinct pour les constructions 
primitives. Il a construit dans les forêts nombre 
d’antres et autres abris. Puis, ses constructions 
organiques faites de paille et de glaise ont 
envahi meubles et immeubles comme de la 
bave de gargouille. Son projet récemment 
réalisé in situ à AXENÉO7, Le Puits du Sarlacc, 
se présentait comme une excroissance et un 
parasite du lieu d’art : d’abord attaquer par 
l’arrière, s’agglutiner au mur, y grimper jusqu’à 
la fenêtre et imperceptiblement envahir tout 
l’espace de son souffle. 

Avec Arbor vitae, Lorraine Gilbert et 
Christopher Varady-Szabo se sont lancés le 
défi de jumeler leurs pratiques pour créer des 
œuvres communes. Leur quête les amène à 
s’immiscer autour, sous et dans l’arbre dont ils 
explorent l’ écorce, les racines et les ramures, 
nous ouvrant ainsi de nouveaux sentiers. 
Restera à découvrir où ces sentiers nous 
mènent. 

Jean-Yves Vigneau, 2012

1 Pignon-Ernest, Paris, Herscher, 1990, p.51
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Lorraine Gilbert & Christopher Varady-Szabo
(collaborative work /œuvre réalisé conjointement)

Untitled / Sans titre, 2012
pigment ink and charcoal on paper / encre à pigment 

et fusain sur papier, 41x51 cm

arbor vitae
Walking through the forest, I was acutely 
aware of centuries-old oaks, immense 
ferns, moss, moisture and heavy odours... 
As with the city, I first approached 
the forest on a sensual, physical level, 
attempting to fathom how a tree develops, 
how it structures its architecture, how light 
travels through its branches. 1



In Norse mythology, humans are merely 
trees to whom the gods have granted the 
breath of life, the ability to walk and a face. 
The exhibition, Arbor vitae, presents the 
juxtaposed and overlapping visions of two 
artists, in their common impulse to give 
trees a face and even a soul. The title Arbor 
vitae refers to a part of the brain otherwise 
known as white matter, which is deployed in 
a branch-like structure and through which 
information flows like a whitish sap. This 
network of branches sprawls just below the 
grey cortex, which envelops the neural mass 
we commonly call grey matter. This exhibition 
is thus a mix of grey and white matter. 

For Lorraine Gilbert, the project’s initial intent 
was to view trees as singular characters and 
draw their portrait to see them better. Her 
camera’s eye offers a glimpse of a tree hidden 
in the forest, another proudly enthroned in 
a park or yet another, forgotten between a 
sidewalk and a house. These photographic 
images invite us to caress the trees’ skins with 
our eyes and feel the light flowing over their 
arms. 

Christopher Varady-Szabo doesn’t use a 
camera to reveal what hides beneath a tree’s 
skin or what flows through its veins. He takes a 
hands-on approach to the vegetable kingdom, 
using the palms of his hands and the soles of 
his feet. Watching him draw is like observing 
a spider weave its thread or interlacing 
lines of ants forming strange protrusions 
or unexpected excrescences. His drawings 
reveal what might be lying hidden under the 
bark or in the humus. They complement the 
photographic images by showing us what 
cannot be revealed by the camera’s eye, which 
can only view one angle at a time.

In the inextricable forest of art about 
nature, the paths of these two artists have 
been crossing for quite some time now. 

For example, we should mention their 
contributions to the Boréal Art-Nature 
artist-run centre, which no longer exists but 
which blazed new trails linking art in situ 
with residencies in remote nature. Today, 
they are together once again at the University 
of Ottawa, where Lorraine Gilbert teaches 
photography and where Christopher Varady-
Szabo is completing a Master’s in Visual Arts.

Lorraine Gilbert initially studied biology 
before turning to the arts. She photographed 
clear-cutting and tree planters. A recent work 
displayed at the National Gallery of Canada, 
entitled Once (Upon) a Forest, has a style 
similar to works by Henri Rousseau, whose 
approach to nature painting was inventive and 
inspired by visits to the Jardin des plantes and 
his readings of botanical scholarly journals.

Christopher Varady-Szabo is originally from 
Australia, where he probably inherited the 
instinct for primitive constructions from 
termites. He has built many lairs and other 
shelters in the forest. Like gargoyle drool, 
his organic constructions made of straw 
and clay seeped their way into furniture and 
building designs. His recent in situ project at 
AXENÉO7, Le Puits du Sarlacc, emerged as an 
outgrowth and parasite of the artistic site: it 
attacked it from behind and clung to the wall, 
climbing to the window before imperceptibly 
invading the entire space with its breath. 

Arbor vitae offered Lorraine Gilbert and 
Christopher Varady-Szabo the challenge to 
combine their practices to create joint works. 
Their quest took them around, underneath and 
within the tree, exploring its barks, roots and 
branches, opening up new pathways. Where 
these pathways will lead us remains to be 
discovered. 

Jean-Yves Vigneau, 2012

1 Pignon-Ernest, Paris, Herscher, 1990, p.51 C
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Christopher Varady-Szabo 
studied architecture at the University of New 
South Wales before changing his direction 
to pursue a career as a visual artist. His 
artwork examines ideas related to nature 
and architecture through an exploration of 
“primal space”, a way of looking at being 
through instinct and intuition. Originally 
from Sydney, Australia, he now spends his 
time between Gaspé and Gatineau, Quebec.  

Lorraine Gilbert has been producing 
and exhibiting photographic works since 
1980. After studies in biology and forestry, 
she produced a major body of work about 
clearcutting and tree-planting in the 
west. Her recent work explores various 
ways of making photographs, most often 
addressing the landscape as interface 
between the natural and the man-made. 
This collaboration has allowed her to re-
examine an ongoing series of personal 
works she considers to be sketches of trees 
photographed wherever she finds them.

Après avoir étudié en architecture pendant 
un an à l’Université de la Nouvelle-Galles 
du Sud, Christopher Varady-Szabo a 
réorienté sa carrière pour embrasser les arts 
visuels. Sa démarche, centrée sur la nature et 
l’architecture, vise à explorer l’être par la voie 
de l’instinct et de l’intuition en s’inspirant de 
l’« espace primal ». Originaire de Sydney en 
Australie, il a élu domicile au Québec, où il 
partage son temps entre Gaspé et Gatineau. 

Lorraine Gilbert crée des œuvres 
photographiques et les expose depuis 1980, 
après ses études en biologie et en foresterie. 
Dans les années 1990, elle a produit une 
œuvre photographique importante au sujet 
de la coupe-à-blanc et du reboisement 
dans l’ouest canadien. Dernièrement, 
Lorraine Gilbert s’intéresse aux différentes 
façons de faire des photographies, le plus 
souvent représentant le paysage comme 
une interface entre le naturel et l’artificiel. 
Cette exposition collaborative lui permet 
de revoir un corpus toujours en cours, 
personnelle et inédit, comme des esquisses     
d’arbres photographiées là où elle les trouve.

Lorraine Gilbert, English walnut / Noyer commun 
(Arboretum, Ottawa), 2011 

pigment ink on paper/ 
encre à pigment sur papier, 51x41 cm      



City Hall Art Gallery
110 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario

February 8 to April 7, 2013

Galerie d’art de l’hôtel de ville
110, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario)

Du 8 février au 7 avril 2013

ottawa.ca/arts 
ottawa.ca/lesarts
facebook.com/public.art.ottawa

lorrainegilbert.ca
christophervarady-szabo.com

cover / couverture
Christopher Varady-Szabo, 
From the Moss, 2012, pigment ink and charcoal 
on polypropylene/encre à pigment et fusain sur 
polypropylène, 43.2x33 cm 

IS
BN

 97
8-

1-
92

69
67

-2
4-

0

Lorraine Gilbert, 
Spanish Oak / Chêne espagnol

(Central Park, NYC), 2005 
pigment ink on paper/

encre à pigment sur papier, 51x41 cm 


