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Parl’avion

Chers amis,

Les membres et le Conseil d’administration du Centre canadien du patrimoine
aéronautique (CCPA) ainsi que la famille Pasmore sont heureux d’annoncer
l’ouverture officielle de la Galerie d’art Godfrey Stewart Pasmore suite à
l’obtention et la mise en place de la Collection d’oeuvres d’art Godfrey Pasmore.

Inspiré par les photographies d’un vieil album de famille, Godfrey Pasmore,
fondateur et président émérite, commande dans les années ’85 à des artistes
peintres reconnus une série d’oeuvres et dioramas illustrant les débuts du
développement aéronautique au pays. Quinze années plus tard, la collection est
achevée et voici ce qu’en disait Godfrey lors du vernissage inaugural en 1999, au
Musée national de l’aviation d’Ottawa :

“Cette collection souligne certains événements à l’origine de notre patrimoine
aéronautique et honore quelques individus ayant participé au développement de
l’aviation canadienne de 1914 à 1948. Les recherches soutenant le projet
montrent les contributions diverses d’un grand nombre d’individus pendant ces
années où mon père, Hubert Martyn Pasmore, a œuvré en aviation. »

Comme l’écrivait l’Association des artistes canadiens de l’aviation en 1999,
“L’ensemble est réalisé de façon cohérente, utilisant des œuvres réalisées sur
demande, des photographies ainsi que des textes explicatifs. S’y rajoutent des
dioramas à petite échelle d’avions d’époque. Le résultat final est un exemple
classique de conception et présentation d’une thématique offrant un haut niveau
d’intérêt esthétique et pédagogique.

La collection comprend 26 oeuvres originales, une reproduction, 17
panneaux explicatifs et 7 dioramas. Les artistes peintres sont Geoff
Bennett, Tom Bjarnasson, Jim Bruce, Ross Buckland, Don Connolly,
Kathryn Plante et John Rutherford. Les dioramas sont entièrement
faits à la main par Jim Pearmain.

La Galerie d’art sera accessible au public à compter du 19 novembre
2011, pendant les heures d’ouverture régulières du CCPA. Venez en
grand nombre apprécier ces œuvres d’art illustrant notre
patrimoine aéronautique. Nous désirons remercier Madame Erika-
May Poulin-Pasmore et la Fondation de la famille Pasmore.
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