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TRACE. LIVE TALK WITH LAURA MILLARD

Laura Millard, Arctic Circle Draw, 2019. Photography. Courtesy of the artist.

JOIN OUR FACEBOOK LIVE ON THURSDAY, OCTOBER 29 @ 5:00 PM EST.
JOIN THE TALK
Laura Millard’s exhibition trace, on view at the Visual Arts Centre’s McClure Gallery, engages with the language of drawing
and gesture in relation to the landscape while questioning the traces our actions leave behind.
Millard’s process begins with drawings that she views as performances in the landscape. She photographs these from far
overhead with a drone, and then uses paint and drawing materials to work into the print, adding marks made by the hand
to those captured in the image. Selected images are printed onto fabric to use in lightboxes scaled to the height of the
viewer. The lightboxes envelop the viewer, casting light and the reflected image into the space. These immersive
experiences of place visualize precarious landscapes on the verge of radical change.
Millard has made her line drawings in remote and familiar places, from using a recovered fishing net and rope in Svalbard,
Norway, to using snowmobiles and ice skates in northern Canadian locales. The ephemeral nature of these drawings done
on ice, sand and snow points to the impermanent nature of our time in these places and the hubris of ‘leaving our mark’.
ABOUT THE ARTIST
Laura Millard has exhibited in artist-run, commercial and public galleries across Canada and internationally; including the
Art Gallery of Ontario, Angell Gallery in Toronto, Art Gallery of Windsor, Whyte Museum, Banff, Where Where Exhibition
Space, Beijing, China, Doris McCarthy Gallery, University of Toronto, Glenbow Museum Calgary, Sookmyung Women’s
University, Korea and St. Lawrence University Art Gallery, New York. An artist, writer and educator, Laura Millard is
currently an Associate Professor at OCAD University. She received a BFA from NSCAD University in 1983 and her MFA
from Concordia University in 1992. Millard has done several artists residencies including the Arctic Circle Residency in
Svalbard, the Klondike Institute of Art and Culture in Dawson City, Yukon, the Banff Centre, NSCAD University, Brucebo
Studio in Sweden and Red Gate in Beijing, China.
RESOURCES
• McClure Gallery
• Artist website

trace. Discussion Live avec Laura Millard

Laura Millard, Snowmobile Drawing: Loopy Lines, 2020, aquarelle, craie, crayon sur papier chiffon photographique, 30”x 40”. Courtoisie de l’artiste.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE FACEBOOK LIVE LE JEUDI 29 OCTOBRE @ 17 H EST.
JOIN THE TALK
L'exposition de Laura Millard trace, présentée à la Galerie McClure du Centre des arts visuels, s'intéresse au langage du
dessin et du geste en relation avec le paysage tout en questionnant les traces que nos actions laissent derrière elles.
Le processus de l’artiste commence par des dessins qu'elle considère comme des performances dans le paysage. Elle les
photographie à l'aide d 'un drone, elle utilise ensuite la peinture et le dessin pour travailler avec l'impression, en ajoutant
les marques faites par la main à celles qui sont capturées dans l'image. Les images sélectionnées sont imprimées sur du
tissu pour être utilisées dans des caissons lumineux à l'échelle du spectateur. Les boîtes de lumière enveloppent le
spectateur, projetant la lumière et l'image réfléchie dans l'espace. Ces expériences immersives du lieu donnent à voir des
paysages précaires au bord d 'un changement radical.
Millard réalise ses traits de dessin dans des lieux éloignés et familiers, allant de l'utilisation d 'un filet de pêche et d 'une
corde récupérés au Svalbard, en Norvège, à l'utilisation de motoneiges et de patins à glace dans des localités du nord du
Canada. La nature éphémère de ces dessins réalisés dans la glace, le sable et la neige souligne le caractère impermanent
de notre époque dans ces endroits et notre orgueil de "laisser sa marque".
À PROPOS DE L’ARTISTE
Laura Millard a exposé dans des galeries d 'art, commerciales et publiques, au Canada et à l'étranger, notamment au
Musée des beaux-arts de l'Ontario, à la Angell Gallery de Toronto, à la Art Gallery of Windsor, au Whyte Museum de Banff,
à la Where Where Exhibition Space de Pékin, en Chine, à la Doris McCarthy Gallery de l'université de Toronto, au
Glenbow Museum de Calgary, à la Sookmyung Women's University de Corée et à la St. Lawrence University Art Gallery de
New York. Artiste, écrivain et éducatrice, Laura Millard est actuellement professeure associée à l'université de l'OCAD.
Elle a obtenu une licence en beaux-arts de l'université NSCAD en 1983 et une maîtrise en beaux-arts de l'université
Concordia en 1992.
RESSOURCES
• Galerie McClure
• Site web de l’artiste
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