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Emmanuel Osahor remporte le prix Joseph Plaskett en 
peinture, de 30 000 $ 

Le prix Nancy Petry de 10 000 $ est remis à Ella Gonzales 

 

 

Le peintre Emmanuel Osahor dans son atelier. Crédit photo: Richelle Forsey. 

Le peintre Emmanuel Osahor se voit décerner le prix post-diplôme en peinture 
Joseph Plaskett 2021, de 30 000 $. Originaire de Lagos, au Nigéria, il complète 
actuellement 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. 



 
Durant son séjour en Europe, Osahor envisage d’entreprendre une résidence d’artiste 
auto-organisée à Londres, Angleterre, pour y développer un nouveau corpus de 
peintures basées sur l’étude des principes de conception des jardins anglais. Il 
s’intéresse à l’héritage de la colonisation telle qu’il se manifeste à travers l’histoire de 
la conception des jardins : « Je vais effectuer une documentation visuelle dans des 
jardins et des serres publics par la prise de vues et la peinture sur le motif. L’étude de 
l’histoire des jardins anglais me permettra probablement d’aborder également 
l’histoire similaire présente dans mon pays de naissance, le Nigéria, et dans mon pays 
de résidence, le Canada, tous deux membres du Commonwealth. » En Europe, 
Osahor espère prendre part à des résidences d’artistes et visiter des musées pour 
entrer en relation avec les tableaux de paysage romantiques anglais, ainsi qu’avec les 
œuvres d’artistes noir(e)s de la diaspora qui l’ont inspiré. 
 
Le jury a unanimement salué la grande qualité des peintures d’Emmanuel Osahor,  
leur pouvoir de séduction, ainsi que l’échelle ambitieuse des œuvres. Il a apprécié 
l’autorisation au plaisir du peintre qui se manifeste par son utilisation du collage et du 
dessin pour altérer la composition, de même que par son expérimentation avec la 
matérialité de la peinture à travers une technique comme le raclage. Les membres du 
jury ont aussi souligné la dimension politique sous-jacente à son choix de sujet, et 
s’attendent à ce qu’elle se développe au contact d’artistes noir(e)s de la diaspora qui 
pratiquent en Europe. 

 
La peintre Ella Gonzales dans son atelier. Crédit photo: Richelle Forsey. 



Le prix Nancy Petry 2021 a quant à lui été remis à la peintre canadienne d’origine 
philippine Ella Gonzales, qui complète actuellement une maitrise en peinture à 
l’université de Guelph en Ontario. Ses tableaux et ses installations s’inspirent des 
récits de migration qui marquent la diaspora philippine. Faisant référence aux 
nombreuses demeures dans lesquelles elle a vécu, les œuvres de Gonzales sont 
conçues au moyen du logiciel de modélisation Sketch-Up, en utilisant comme images 
sources des photographies et des vidéos de famille. Le prix de 10 000 $ lui permettra 
de voyager pendant deux mois en Europe, où elle prévoit passer la majorité de son 
temps à Berlin pour effectuer des recherches sur les principes de l’école du Bauhaus. 
Le jury a apprécié ses tableaux à la fois subtils et aboutis, son utilisation habile de la 
couleur, de même que sa capacité à puiser des influences dans l’histoire de la peinture 
tout en se les réappropriant. 

Les lauréats ont été choisis après l’examen attentif de 34 candidatures de qualité 
exceptionnelle. Le jury s’est réuni virtuellement en juin dernier. Afin de mieux 
représenter la diversité des perspectives en peinture au pays, les jurés provenaient de 
différentes régions : David Garneau, professeur en arts visuels, University of Regina, 
Saskatchewan; Beth Stuart, professeure adjointe en arts visuels, University of Victoria, 
Vancouver; Jinny Yu, professeure titulaire en arts visuels, Université d’Ottawa, 
Ottawa. 

Le prochain appel de candidatures pour des lauréat(e)s aux prix Plaskett et Petry sera 
lancé en février 2022. L’artiste canadien Joseph Plaskett, qui souhaitait offrir aux 
jeunes peintres canadien(ne)s l’occasion de découvrir l’Europe, a créé la Fondation 
Joe Plaskett en 2004. Depuis 2015, la Fondation Nancy Petry s’y est associée pour 
administrer un prix remis au deuxième finaliste. Les lauréat(e)s 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. 
 
Contact: 
info@joeplaskett.com 
 
Pour plus d’information : 
Site web : https://www.joeplaskett.com/fr/ 
Facebook : joeplaskettfoundation 
Twitter : PlaskettAward 
Instagram : joeplaskettfoundation 


