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Azadeh Elmizadeh remporte le prix Joseph Plaskett en 
peinture, de 30 000 $ 

Le prix Nancy Petry de 10 000 $ est remis à James Gardner 
 

 
La peintre Azadeh Elmizadeh dans son atelier. Crédit photo : Greg McCarthy. 

 
L’artiste peintre Azadeh Elmizadeh se voit décerner le prix post-diplôme en peinture 
Joseph Plaskett 2020, de 30 000 $. Originaire de Téhéran en Iran, elle a complété en 
2020 une maitrise en peinture à l’université de Guelph en Ontario. Le prix lui permettra 
de séjourner en Europe durant six mois, lorsque les conditions sanitaires le 
permettront. 

Cette période de grande liberté permettra à Elmizadeh de développer sa pratique 
artistique dans un contexte stimulant, comme elle l’explique : « Le prix Plaskett me 
donnera l’occasion d’élargir ma compréhension du rôle qu’ont joué les rencontres 



interculturelles dans l’émergence de la peinture abstraite moderniste au cours du 20e 
siècle. Durant mon séjour en Europe, j’espère être en mesure de contribuer aux 
discussions actuelles qui émergent grâce à la diversité grandissante du paysage culturel 
européen. Je prévois établir ma pratique d’atelier à Berlin, ce qui me permettra de 
consulter les riches collections de manuscrits perses du Museum für Islamische Kunst. 
J’aimerais aussi voyager à la Bibliothèque Nationale de France à Paris et au Victoria and 
Albert Museum à Londres pour y poursuivre mes recherches. » 
 
Le jury a été captivé d’entrée de jeu par la virtuosité technique de l’artiste, qui lui 
permet de construire avec simplicité des tableaux évoquant la luminosité. Ils ont 
apprécié l’équilibre dans sa pratique entre les références historiques, incluant une 
allusion au mouvement abstrait du color field painting, et la volonté d’amener de la 
nouveauté et de la fraicheur par une palette de couleurs extrêmement complexe. 
De la surface vaporeuse de ses tableaux émergent des traces de feu, de lumière et 
de silhouettes humaines. 
 

 
Le peintre James Gardner dans son atelier. Crédit photo : Daniel Esteban. 

 
Le prix Nancy Petry 2020 a quant à lui été remis au peintre James Gardner, 
originaire de Kitchener en Ontario et diplômé de la maitrise en peinture à 
l’université Concordia à Montréal. D’une valeur de 10 000 $, le prix lui permettra de 
voyager deux mois en Europe, où il prévoit visiter la Grèce, l’Italie et l’Irlande, pour 
continuer d’étudier les peintures réalisées dans la tradition de l’art de la mémoire et 
pour poursuivre sa réflexion sur les croisements entre « l’ésotérisme occidental » et 



la création d’images. Le jury a été impressionné par la solide connaissance que 
Gardner détient à propos des normes et des conventions de la peinture, ainsi que 
par sa volonté de les explorer dans ses œuvres d’une manière à la fois espiègle et 
sophistiquée. 
 
Les lauréats ont été choisis après l’examen attentif de 34 candidatures de qualité 
exceptionnelle. Le jury s’est réuni virtuellement en novembre dernier. Pour la 
première fois cette année, les jurés provenaient de différentes régions, afin de 
mieux représenter la diversité des perspectives en peinture au pays : Gwenessa 
Lam, professeure associée, Emily Carr University of Art and Design, Vancouver; Sara 
Hartland-Rowe, chargée de cours, Nova Scotia College of Art and Design, Halifax; 
Stéphane La Rue, peintre, Montréal. L’appel de candidatures sera ouvert à partir de 
février 2021 pour la prochaine remise des prix Plaskett et Petry. 
 
La Fondation Joe Plaskett a été instaurée en 2004 par l’artiste canadien 
Joseph Plaskett, qui souhaitait offrir l’occasion aux jeunes peintres canadien(ne)s de 
découvrir l’Europe. Depuis 2015, la Fondation Nancy Petry s’y est associée pour 
administrer un prix remis au deuxième finaliste. Les lauréats sont des artistes 
canadien(ne)s émergent(e)s exceptionnel(le)s dans la discipline de la peinture, 
admis(es) dans un programme de maitrise. 

Pour plus d’information :  
info@joeplaskett.com 


