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Communiqué de presse         Le 28 mars 2018 

 

 La Galerie de la Ville présente une rétrospective des dessins de paysages et de figures ainsi que des sculptures 

figuratives créés par le regretté Paul Rosenbaum. Graphiste de profession, Rosenbaum a consacré la majeure partie de 

sa vie personnelle à parfaire ses compétences en tant qu’artiste en arts visuels, commençant par des études à l’université 

Concordia avec des professeurs tels que Peter Krause, Marion Wagshal et Guido Molinari. 

 Du studio qu’il louait sur l’avenue de l’Esplanade à Montréal, il alternait entre son travail en graphisme 

commercial et s’adonner à ses nombreux autres champs d’intérêt artistiques, entre autres le croquis, la sculpture, et 

éventuellement la sculpture dans du plâtre et de la cire. Un sujet préféré de création d’image était la vue qu’il avait depuis 

sa fenêtre du parc Mont-Royal; il en a dessiné de nombreuses versions au pastel, tout comme d’autres lieux naturels 

favoris dont plusieurs étaient également dessinés sur place. 

 Rosenbaum s’est ensuite installé dans un studio commun de la rue St-Dominique, un espace plus grand qui lui 

permettait de poursuivre son autre passion, le dessin d’après modèle. Il a participé à des séances de dessin d’après 

modèle avec d’autres artistes, notamment avec un groupe organisé par Gay Rowland. Une grande partie de son 

ensemble d’œuvres lors de cette période de sa vie est composée d’explorations avec divers médiums tels que l’encre, le 

graphite et le pastel. Morton Rosengarten fut celui qui encouragea Rosenbaum à travailler d’après un modèle vivant dans 

la création de ses sculptures, ce qui relança son intérêt et lui fit découvrir les techniques de moulage en ciment et en 

bronze. 

 Les œuvres de Rosenbaum présentées dans cette exposition consisteront en une série de dessins au pastel de 

parcs paysagers, certaines études de nus sur papier et quelques sculptures en ciment, en bois et autres médiums qu’il a 

réalisées au cours de sa vie.  

 Paul Rosenbaum est né à Montréal le 21 novembre 1949 et est décédé le 15 mars 2018 alors qu’il se préparait 

pour cette exposition avec l’appui constant de son épouse Elizabeth Tordjman, de ses enfants Cynthia et Phil, et de son 

bon ami David Astrof qui a également contribué en tant que co-conservateur invité. Ce qui devait être un premier solo est 

devenu une rétrospective-hommage à laquelle tous ceux et celles qui l’ont connu sont spécialement invités.  

 Le vernissage de cette exposition aura lieu le dimanche 29 avril 2018 de 13 h à 15 h. La famille de l’artiste sera 

présente. 

 L’exposition se déroulera du samedi 28 avril au dimanche27 mai 2018, à la Galerie de la Ville, située au 

niveau inférieur du Centre culturel de Dollard, au 12001 boulevard De Salaberry, à Dollard-des-Ormeaux. Les heures 

d’ouverture sont du mardi au vendredi de 12 h à 16 h, et les samedis et les dimanches de 13 h à 16 h à l’exception du 

dimanche du vernissage alors que la galerie est ouverte de 13 h à 15 h.  Pour d’autres renseignements, ou pour 

organiser une visite guidée gratuite de cette exposition pour votre groupe d’au moins 6 personnes, veuillez téléphoner 

au 514-684-1012, poste 298. Veuillez visiter notre site internet au www.centreartdollard.com et cliquer sur l’onglet 

‘galerie’. 
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