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Couverture: 
Brigid Marlin
Clockwork Leda
53x76 cm
Huile et tempera
1995



 La Society for art of  imagination fut créée dans les années 1960 par Brigid marlin, 
une artiste Britannique qui a suivi le mentorat de ernst Fuchs à Vienne. marlin souhaitait 
réunir des artistes qui partagent une esthétique et une démarche similaire : des capacités 
techniques rigoureuses au service d’un voyage personnel vers l’imaginaire et le rêve, parfois 
même vers le divin. Le bût de la société est de provoquer un regain d’intérêt pour « l’art 
de l’imagination » et de le rendre accessible au public. La définition de l’art de l’imaginaire 
inclut plusieurs courants artistiques tels que le réalisme fantastique, le surréalisme et 
l’art visionnaire. Les oeuvres transcendent la réalité par leur côté fantastique et souvent 
spirituel. 
 
 Ce catalogue réunit les oeuvres d’une cinquantaine d’artistes qui font partie de 
l’exposition à l’Écomusée du Fier monde de montréal. Cet événement d’une grande 
envergure, qui à lieu du 7 au 17 octobre 2015, inaugure la nouvelle branche Canadienne 
de la Society for art of  imagination. plusieurs membres présentent pour la première fois 
leurs créations au Québec. Cette exposition est parrainée par les branches américaine et 
européenne de la société.

 L’un des aspects particuliers de cette ouverture est un programme d’inter-échange 
avec des artistes péruviens. en effet, grâce à l’initiative de Jean pronovost, président de la 
section Canadienne du la société, un partenariat avec l’école des beaux arts de Cuzco est 
devenu possible afin d’enrichir la diversité culturelle du projet.



alex grey
theologue
61x182 cm
Lithographie signé
1986

4



alex grey
ocean of  Love Bliss                                     

46x61 cm                                            
giclée sur toile                                           

2009
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Brandi eloy aranibar pilares
Banquete Calido                                    
90x100 cm                                   
acrylique                                           
2015
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Brandi eloy aranibar pilares
angustia de otono

80x110 cm
acrylique

2015
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Brigid marlin
green man                                                            
61x76 cm                                                                              
Huile et tempera                                                
2007                                                                                 
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Brigid marlin
nymph and Satyr  

46x64 cm 
Huile, tempera et feuilles de cuivre

2006
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Carlos aguilar
pasion por machupicchu
80x100 cm
acrylique sur toile
2015
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Carlos Leon
pelicano Con mantarraya Verde

105x105 cm
medium mixte

2015
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Carol Spicuzza
axis mundi
51x51 cm
acrylique sur panneau
2010
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Chris dyer
moment of  truth

76x91 cm
acrylique et huile sur toile

2011
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daeve Fellows
Children of  the Voice (the Lovers)
10x15 cm
encre, aquarelle et graphite sur papier aquarelle
2014
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della Burford
third eye
76x61 cm

acrylique et tempura
2013
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don Farrell
Light of  the World
32x27 cm
acrylique sur panneau
2012
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eike erzmoneit
Spacebricksky Fallescaping, with treeviolinrock and melting earth

48x74 cm
acrylique sur panneau

1990
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erik Heyninck
the mayan Sanctuary
45x65 cm
aquarelle et crayon sur papier
2014
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France garrido
persephone & demeter

67 cm de diamètre
acrylique sur toile

1984
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gaia orion
mother nature
61x61 cm
Huile sur toile
2014
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geneviève Zeerka audet
in ou L’ÉssenCiel

48x40x37 cm
marbre Statuario de Carrare

2014
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georgina Smith
diurne
40x51 cm
acrylique sur toile
2015
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Heidi taillefer
preparing to moult

61x71 cm
Huile sur toile

2014
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H.r.giger
Female Head                        
52x13x32 cm             
aluminium                      
1965/1998
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edition: B 14/23
de la collection de Leslie Barany
photo de matthias Belz



H.r.giger
Work no.456, new york City V1 (torso)

100x70 cm
Lithographie signé

1980
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Jaber Lutfi
deux pour Une marionnette
20x40 cm
acrylique sur bois
2009
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Jan ten
ten’s art 2014-10-10

71x56 cm
Huile sur toile 

2014

27



Jean pronovost
Les piliers perdus de L’Éden                                              
97x137 cm                    
Huile sur toile                                          
2015
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Jean pronovost
Le Sphinx

75x230x230 cm
Bronze, résine et acier

2012
photo: martin mcKay
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Jean-michel Cholette
Hymne À maat
30x23 cm
acrylique sur masonite
2014
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Jerome Bertrand
Un                                                                                                                                            
10x45 cm                                                 
acrylique et peau de couleuvre sur bois       
2015                                                                           

31

deux
10x45 cm

acrylique sur bois
2015                                                                     



Joanne St-Cyr
Jusqu’à La Fin des temps
61x91 cm
Huile sur panneau
2015
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Johanne tardif
Le messager

61x81 cm
Huile sur panneau

2012
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Laurie Lipton
La Luz
89x62 cm
Lithographie
2011
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Liba Waring
Chinese deer Blossoms

54x48 cm
acrylique, huile et feuilles de cuivre

2012
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Lyne Lafontaine
enfanter La Lumière
76x38 cm
Huile sur panneau
2014
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marc-Frédéric tuffelli
Souvenir d’après mort

71x51 cm
acrylique

2012
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marcial Quispe Quispe
el espiritu del Suche                              
120x100 cm                                 
acrylique                                            
2015
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marcial Quispe Quispe
Homenaje al apu Qoyllurrity

300x220 cm
acrylique

2015
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martina Hoffmann
Hawk medecine
76x56 cm
giclée sur toile
2013
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micheal parkes
angel interrupted

50x61 cm
giclée sur toile
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micheal r. Coleman
Standing Before the Storm
64x53 cm
Huile sur toile
2012
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michel de Saint ouen
death in Venice

51x38 cm
graphite

2012
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miguel tio
dreaming in montana                                    
46x61 cm                                              
Huile et tempera sur masonite                    
2011
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miguel tio
angel over the olive tree

97x43 cm
Huile et tempera sur toile

2010
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olga Spiegel
Symbol
76x76 cm
Huile sur toile
1996

46



otto rapp
raven

21x30 cm
acrylique et tempera sur carton

2011
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patrick Beaubien
Vertige du passé
61x76 cm
acrylique et encre sur toile
2012
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paul Khoury
aC

28x36 cm
Bronze

2009
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penny g
ptah
91x61 cm
médium mixte
2015
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reno Hébert
Briqueleur
97x157 cm   

Huile sur toile
2015
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richard peralta Jimenez
inmaculada decepcion
70x90 cm
Huile sur toile
2015
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ricky Shaede
prophecy
41x51 cm

acrylique sur toile
2014
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robert Venosa
astral Circus
71x94 cm
Lithographie
1978
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rodica a miller
Broken dreams Shore

80x60 cm
Huile sur toile

2007
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Shahla rosa
Breton & the revolution of  the mind
64x66 cm
Huile sur toile 
2008
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Sophie Wilkins
douce Cavalière

51x61 cm
acrylique sur bois

2013
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Victor angel Zuniga aedo
round trip
triptyque 100x200/ 100x50/ 100x50 cm
Huile sur toile
2013
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Zbynek najser
gritty

76x56cm
acrylique sur toile

2013
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