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Gordon Harrison est un artiste peintre canadien qui tire toute son inspiration des somptueux paysages 
qu’il découvre au cours de ses odyssées canadiennes.

Il les partage ensuite avec nous, tels qu’il les perçoit, dans l’expression de son art qu’il illustre dans son plus 
récent ouvrage intitulé Les couleurs du Canada, ainsi que dans le Calendrier 2012 de la Galerie Gordon Harrison.   

Depuis l’enfance, sa principale source d’inspiration demeure la région des Laurentides. Il brosse sa passion  
de la nature dans ses ateliers de la région de la capitale nationale et dans la région des Laurentides, dans le 
cadre desquels il offre également des cours de peinture.

Son partenaire galeriste, Phil Émond, dirige la Galerie Gordon Harrison, située dans le Marché By d’Ottawa  
ainsi que La Maison sur le lac, un gîte qui leur sert également de résidence et d’atelier dans les Laurentides. 

Ensemble, ils ont conçu L’art – source d’inspiration, un projet invitant les jeunes à développer leurs talents  
artistiques et leur faire découvrir la beauté des paysages canadiens. L’amour de l’art a toujours fait partie  
de l’héritage que voulait transmettre l’artiste.

Ses œuvres ont été exposées dans des festivals d’art internationaux et ses tableaux font partie de collections 
privées partout dans le monde. De même, des ambassades, de grandes sociétés et le gouvernement  
du Canada se sont portés acquéreurs de ses toiles. 

galerie gordon harrison 
La galerie-boutique Gordon Harrison présente une collection exclusive d’huiles sur toile de paysages 
canadiens, brossées par l’artiste peintre. Parallèlement, elle offre une collection originale  de tableaux, 
d’acryliques, d’aquarelles, de sculptures sur verre et de photographies d’autres artistes réputés tels  
Catherine Vamvakas Lay, Césan d’Ornellas Levine, Peter Colbert, Margit Hideg, Angela Verlaeckt Clark,  
Carol Westcott, Martha Markowski, Bhat Boy, Julie Berthelot et Wynne Jacobson.

La galerie des paysages canadiens expose ainsi des tableaux tirés des odyssées canadiennes des artistes  
au cours desquelles ils reproduisent les forêts luxuriantes, les rivages escarpés et les majestueuses vallées  
dont ils s’imprègnent pour tisser la toile de fond de ces paysages enchanteurs.

Notre site Web affiche tous les tableaux disponibles à la vente ainsi que toutes les œuvres acquises par  
notre clientèle. L’ensemble des collections réunit ainsi une palette de paysages croqués sur le vif, d’un  
bout à l’autre du Canada, par notre singulière brochette d’artistes. 

495, promendade sussex drive  
marché by  |  byward market, ottawa, ON  K1N 6Z5 
613.746.6853  |  info@gordonharrisongallery.com

www.gordonharrisongallery.com 
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les tulipes de cathy
Ces tulipes sont un présent de Cathy, une amie de longue date, qui était notre invitée à l’occasion d’un 
souper de Pâques. J’adore la variété qu’elle m’a offerte, la « tulipe perroquet » en raison de la forme et de la 
taille distinctives de son pétale. J’ai d’ailleurs peint plusieurs séries de tulipes. Après avoir déposé les tulipes 
dans un magnifique vase aux tons pourpre et orangé, l’ensemble floral ensoleillait naturellement la galerie. 
Alors qu’elles étaient en pleine éclosion, je les ai immortalisées sur la toile.
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