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7 Clarence Strret: The International Pavillion
7 rue Clarence: Pavillon international

Re:InSitu: Canada150
an exhibition of  Canadian- Hungarian artists / une exposition d’artistes canadiens hongrois 

Monday  closed / fermé lundi

Tuesday 10h - 18h mardi

Wednesday 10h-18h mercredi

Thursday 10h-19h jeudi

Friday 10h-18h vendredi

Saturday 10h-18h samedi

Sunday 10h-18h dimanche

10/01/2017 to/à 10/28/2017
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An Exhibition of  Canadian-Hungarian Artists

This unprecedented multimedia project show-
cases the works of  over 40 Canadian-Hungarian 
artists, highlighting the important role that visual 
artists of  Hungarian descent have played with-
in Canada’s multicultural tapestry. Among the 
participants are artists who have won Canada’s 
highest cultural distinctions and artists who have 
made signifi cant cultural contributions within 
their communities.  

The exhibition has received high acclaim as it 
toured museums in Hungary. Since then, it has 
successfully been featured in numerous public 
and private venues across Canada. As we cel-
ebrate Canada 150 in Ottawa CHAC (Canadi-
an-Hungarian Artists’ Collective) is pleased to 
include a selection of  HuVAC artists (Hungarian 
Visual Artists of  Canada). We invite you to view 
this multifaceted exhibition which includes fi lm 
and video screenings and multimedia two and 
three dimensional artworks.

Une Exposition d’artistes canadiens hongrois 

Re:InSitu: Canada150 met en valeur les œuvres 
d’une quarantaine d’artistes canadiens d’origine 
hongroise. Ce projet d’exposition sans précédent, 
s’adaptant à chacun des lieux d’exposition, a 
fait le tour de musées en Hongrie et au Canada.  
Maintenant RACH (Regroupement des Artistes 
Canadiens Hongrois) se regroupe avec des 
artistes de HuVAC (Hungarian Visual Artists of  
Canada) pour célébrer Canada 150 à Ottawa! 
Parmi les participants se trouvent des artistes 
réputés internationalement, dont certains ont 
remporté de très hautes distinctions. 

Cette exposition fait ressortir le rôle important 
que ces créateurs d’origine hongroise jouent au 
sein du multiculturalisme canadien. Nous vous 
invitons à découvrir cette exposition à multiples 
facettes qui comprend des projections de fi lms et 
de vidéos et des œuvres d’art multimédia en deux 
et trois dimensions.

Re:InSitu: Canada150
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HUNGARY-HONGRIE
2009-Művészet Malom, Szentendre

2009-Helikon Kastély Muzeúm, Keszthely

CANADA
2010-Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC

2010-Saint John Arts Center, Saint John, NB
2012-La Galerie Montcalm, Ville de Gatineau, QC

2014-Workers Arts and Heritage Center, Hamilton, ON
2014-Gallery on the Bay, Hamilton, ON

2014-You Me Gallery, Hamilton, ON
2016-Galeries D’Arts Contemporains, Montréal, QC

Re:InSitu: Canada150
EXHIBITION LOCATIONS - LIEUX DES EXPOSTIONS

Művészet 
Malom

Helikon Kastély Muzeúm Maison de la Culture La Galerie Montcalm

Saint John Arts Center You Me Gallery

Galeries D’Arts ContemporainsWorkers Arts and Heritage CenterGallery on the Bay
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Re:Insitu: Canada150 - Andrea Blanar

In  2006, during the 50th Commemoration of  the 
Hungarian  Revolution  in Ottawa, Dr. László Sólyom, 
the then President of  the Republic of  Hungary, while 
thanking Canada for having welcomed over 38,000 
Hungarians, deeply regretted the loss of  a vast pool 
of  creative talent. Subsequently, Canadian-Hungarian 
Artists Collective (CHAC) was invited to exhibit in 
museums in Hungary. For our artists, these exhibi-
tions were emotionally charged journeys back to an 
ancestral homeland.  On the other hand, as the exhi-
bition travels across Canada we continue to reaffi rm 
that we are proud Canadians. 

It is then particularly moving for us to be part of  the 
Canada150 Celebrations and exhibit our works in 
Ottawa at the National Capital Commission Interna-
tional Pavilion. We are pleased to include a selection 
of  artists from Hungarian Visual Artists of  Canada 
(HuVAC), allowing us to showcase a wider representa-
tion of  artists. 

In some respect, this exhibition thanks Canada for 
providing the conditions that gave so many Hungari-
an artists the ability to maximize their assets and make 
important contributions in the visual arts sector.  Due 
to the respect that Canada has for the ethnic diversity 
of  its people, these artists could surge forward in their 
creative endeavors without negating their origins and 
cultural fabric. 

On behalf  of  Canadian-Hungarian artists, I would 
also like to express our gratitude to Odor Balint, 
Hungary’s Ambassador to Canada, for spearheading 
this project, and the Hungarian Government for its 
continued support of  the projects of  Canadian-Hungar-
ian artists.

László Sólyom, le président de la République de Hon-
grie de l’époque, tout en remerciant le Canada d’avoir 
accueilli plus de 38,000 Hongrois, a aussi exprimé un 
profond regret pour la perte d’un si large bassin de 
talent créatif. Par la suite, grâce à des initiatives en-
treprises en Hongrie, des artistes canadiens-hongrois 
ont été invités à exposer dans des musées en Hongrie. 
Pour les artistes, ces expositions ont été des voyages 
chargés d’émotions dans la patrie de leurs ancêtres. 
D’un autre côté, tandis que l’exposition poursuit son 
trajet à travers le Canada, nous continuons de réaf-
fi rmer que nous sommes fi ers d’être Canadiens.

Participer aux célébrations du Canada 150 et expos-
er nos œuvres à Ottawa au Pavillon international de 
la Commission de la capitale nationale nous touche 
particulièrement. Nous sommes aussi très heureux 
d’inclure dans cette exposition les artistes de HuVac 
afi n de montrer une plus grande variété de pratiques 
artistiques en arts visuels. 

À certains égards, cette exposition est une manière de 
remercier le Canada pour avoir donné les conditions 
nécessaires à autant d’artistes hongrois de maxi-
miser leurs talents afi n qu’ils puissent contribuer de 
manières importantes au domaine des arts visuels. Le 
respect qu’a le Canada envers la diversité ethnique de 
son peuple a permis à ces artistes de pousser plus loin 
leurs recherches créatives sans pour autant nier leurs 
origines et tissus culturels. 

Au nom des artistes Canadiens-Hongrois, je veux 
exprimer ma gratitude envers Odor Balint, l’ambas-
sadeur de Hongrie au Canada, pour avoir dirigé ce 
projet et envers le gouvernement hongrois pour son 
soutient indéfectible aux projets des artistes cana-
diens-hongrois.
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This year, Canada celebrates its 150th anniversary. On this occasion Canadians remember their history and 
take account of  all the achievements they have made. As is the case when a nation arrives to round anniver-
saries, people of  that nation should stop for a moment of  self-refl ection. 

At this time, in this process, it is my privilege and honour as the Ambassador of  Hungary to add one more aspect to the colour-
ful cultural and historic landscape of  Canada. It is the story of  the Hungarian Canadians who have been sharing their history 
with their Canadian compatriots for more than 130 years. 

After the fi rst settlers arrived to Esterhazy, Saskatchewan in the year 1886, Hungarians kept arriving with the single biggest 
infl ux of  Hungarians arriving after the suppressed revolution of  1956. At that time, Canada received almost 38 thousand of  us. 
Today, there are more than 300 thousand Canadians who have Hungarian origins. Hungarians who arrived here, found a new 
home and country and contributed tremendously to the development of  Canada. They have become useful, even renowned 
members of  their local communities and sometimes well-known fi gures of  the nation. Their cultural, economic and scientifi c 
contribution form part of  Canada’s national heritage. Without them we can surely state that Canada would not be the same 
successful, great nation that it is today.

For Hungarians, the years 2016 and 2017 are especially important in Canada. Last year we celebrated the 60th anniversary of  the 
Revolution and Freedom Fight of  1956. Marking this occasion, the Hungarian Embassy in Ottawa organised commemorative 
events across Canada. In twelve cities, there were more than 40 events that raised awareness about the achievements of  the 
‘56ers, as we call them, here in Canada. 

This year gives us an opportunity to further our work and draw the attention to the role that all Canadian-Hungarians played 
in Canada. As we celebrate the 150th anniversary of  the Confederation, we also have a chance to look back and look around to 
see how Hungarians contributed to the building of  this nation. We see businessmen, politicians, scientists, even a Nobel-prize 
winner, soldiers and many others whose hard work has been and is still today a guarantee to s Canada’s success.

Therefore, we at the Hungarian Embassy in Ottawa feel compelled to not only highlight what Hungarians did for Canada, 
but we also wish to take note of  what Canada has done for the Hungarians who came here. Canada gave hope when hope in 
Hungary was stolen; Canada gave peace when my country was war-torn and Canada gave the prospect of  a successful life when 
all that Communism could offer was misery and oppression. Hungary will always be grateful to Canada for accepting so many 
talented Hungarians over our shared history. We regard this link between our countries as fundamental to our bilateral relations.

The Embassy of  Hungary is participating at NCC’s International Pavilion dedicated to Canada 150 celebrations with special 
cultural events between September 30 and October 28. In the framework of  this unique opportunity event the Canadian Hun-
garian Artists’ Collective present a special exhibition curated by Andrea Blanar entitled  “Re: InSitu:Canada150”. I am proud 
that the Collective accepted my invitation to showcase one of  the fi elds where Canadian Hungarians have made a major impact, 
enriching Canada. 

Dr. Balint Odor
Ambassador of  Hungary to Canada

 Greetings from Bálint Ódor, Ambassador of Hungary to Canada
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Le Canada célèbre son 150e anniversaire cette année. À cette occasion, les Canadiens se souviennent 
de leur histoire et font un inventaire de tous leurs accomplissements. À chaque anniversaire « rond », 
les peuples prennent un moment pour l’autoréfl exion…

En ce moment, en tant que l’Ambassadeur de la Hongrie, j’ai l’honneur et le privilège de vous faire part d’un aspect unique de 
la palette culturelle et historique du Canada. C’est l’héritage culturel des hongrois-canadiens qui partage une histoire commune 
avec leurs compatriotes canadiens depuis 130 ans.

L’années 1886, l’arrivée des premiers hongrois à Esterhazy, Saskatchewan, a lancé plusieurs vagues d’immigrants, dont la plus 
grande masse est arrivée après la Révolution de 1956 quand le Canada a accueilli presque 38 000 réfugiés. Aujourd’hui, plus de 
300 000 canadiens se déclarent d’origine ethnique hongroise. Après leur arrivée, les hongrois ont trouvé un nouveau refuge et 
ont largement contribué à la prospérité du Canada. Ils sont devenus membres reconnus et renommés de leurs communautés 
locales, quelques-uns se sont fait bien connus par toute la nation. Leur contribution culturelle, économique et scientifi que fait 
partie de l’héritage canadiens, sans leurs efforts le Canada ne serait pas la même nation prospère.

Les années 2016 et 2017 sont particulièrement importantes pour les hongrois-canadiens. Dans le cadre de la commémoration 
de la Révolution et de la Guerre d’Indépendance de 1956, l’Ambassade de la Hongrie a organisé plus de 40 événements dans 
12 villes afi n de souligner des accomplissements des révolutionnaires de ’56.

Cette année représente une occasion excellente de nous rendre conscients du rôle des canadiens d’origine hongroise. En 
célébrant le 150e anniversaire de la Confédération, nous avons l’opportunité de révéler la participation des hongrois à la con-
struction de la nation canadienne. La longue liste des hommes d’affaires, politiciens, hommes de sciences, même un lauréat de 
prix Nobel, soldats et beaucoup d’autres nous démontre l’importance de leurs efforts.

Pour cette raison, nous, à l’Ambassade de la Hongrie à Ottawa, tenons à souligner non seulement ce que les hongrois ont fait 
pour le Canada, mais ce que le Canada a donné aux hongrois qui ont trouvé refuge ici. Le Canada leur a donné l’espoir quand 
l’espoir fut perdu; le Canada leur a donné la paix quand la Hongrie fut déchirée par la guerre; également, il leur a donné l’op-
portunité d’une vie de succès tandis ce que le Communisme aurait pu offrir c’était la misère et l’oppression. La Hongrie sera 
toujours reconnaissante au Canada pour avoir accueilli autant de hongrois talentueux aux cours de notre histoire commune. Ce 
lien constitue le fondement des relations bilatérales de nos pays.

L’Ambassade de la Hongrie participe aux événements culturels du 30 Septembre au 28 Octobre du Pavillon International 
de CCN dévoué au 150e anniversaire du Canada. Dans le cadre de cette opportunité unique, les artistes hongrois-canadiens 
présentent une exposition spéciale, « Re: InSitu :Canada150 », organisée par Andrea Blanar. Je suis fi er qu’ils ont accepté notre 
invitation à se présenter dans le domaine où les hongrois-canadiens se sont fait remarqués. 

Dr. Balint Odor
Ambassadeur de Hongrie au Canada

Salutations de Bálint Ódor, Ambassadeur de Hongrie au Canada
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What a great pleasure it is to welcome you, on behalf  of  the National Capital Commission, to the International Pavilion, and to this 
distinguished exhibition of  works by Hungarian-Canadian artists. The year 2017 marks the 150th anniversary of  Canada’s Confed-
eration, a time for refl ection on Canada’s place in the world. As we began planning for this anniversary year I remembered being 
inspired as a child by the international contributions to Canada’s Centennial in 1967. I wondered if  the NCC might take some role 
in making this generation’s memories of  the Sesquicentennial similarly cosmopolitan. As home to Canada’s diplomatic community, 
it seemed natural to invite the many foreign missions located here to participate. And thus the International Pavilion was born. 

Many of  the envoys posted to Canada from around the globe are energetic participants in the life of  the Capital, and this 
project—to mount special exhibitions celebrating the host country’s ties to Canada—was met with real enthusiasm. In 
the end, 10 foreign missions partnered with the NCC to present compelling programming throughout the year. Response 
from the public has been just as immediate and enthusiastic. To date over 20,000 have visited the various International Pavil-
ion exhibitions and events. I know this splendid display will add to that number. I was delighted that the Embassy of  Hun-
gary stepped forward to participate in this initiative. This refl ects the deep and meaningful friendship our two countries share. 

Last year, Hungary marked the 60th anniversary of  the revolution that saw freedom-loving Hungarians rise up together against 
an oppressive foreign government. When the revolution was quashed and 200,000 Hungarians were forced to fl ee the country, 
Canadians rallied in their support, welcoming more refugees per capita than any other country. Since then, those “fi fty-sixers,” 
their descendants, and other Hungarian immigrants have become great contributors to the life of  this country. Their culture 
and values have enriched the great diversity that we celebrate as Canadians, and claim as a source of  strength and stability. In 
2010, our government designated the 1956 refugee crisis, and Canada’s response, an “event of  national historic signifi cance.” 

And it is this sweep of  Canadian and world history that the NCC has sought to capture in the Confederation Pavilions program, of  
which the International Pavilion is one component. The Confederation Pavilions tell the story of  the Capital and of  Canada against the 
backdrop of  a series of  NCC properties notable for their architectural, cultural, and historic signifi cance. I encourage you to visit, and 
hear the stories our Capital has to tell. The success of  these initiatives is rooted in great collaborations, and I would like to express my 
sincere thanks to Ambassador Bálint Ódor and the staff  of  the Embassy of  Hungary for being such extraordinary partners in putting 
together this program. Please enjoy this exhibition and the gracious Hungarian welcome to the NCC’s Internation Pavilion. I hope 
you will fi nd time to explore all the Confederation Pavilions and that they become part of  this year to remember in Canada’s Capital! 

Chief  Executive Offi cer of  the National Capital Commission 
Mark Kristmanson, Ph.D.
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Premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale
Mark Kristmanson, Ph.D.

Quel plaisir de vous accueillir, au nom de la Commission de la capitale nationale, au Pavillon international et à cette mag-
nifi que exposition d’œuvres d’artistes canado-hongrois! 2017 marque le 150e anniversaire de la Confédération cana-
dienne, un temps de réfl exion sur la place du Canada dans le monde. Quand nous avons commencé à planifi er cet anni-
versaire, je me suis souvenu que quand j’étais enfant, la participation de la communauté internationale au centenaire du 
Canada m’avait inspiré. Je me demandais si la CCN devait jouer un rôle de premier plan pour que cette génération se souvi-
enne de l’aspect cosmopolite analogue du sesquicentenaire. La capitale étant le lieu de résidence de la communauté diplo-
matique, il semblait naturel d’inviter les nombreuses missions étrangères à participer. Le Pavillon international était né. 

Beaucoup d’ambassadeurs venus de partout dans le monde au Canada jouent un rôle actif  dans la vie de la capitale, et ce projet — 
monter des expositions spéciales soulignant les liens entre le pays hôte et le Canada — a été reçu avec un réel enthousiasme. À la 
fi n, 10 missions diplomatiques ont fait équipe avec la CCN pour présenter un programme fascinant pendant l’année. La réponse 
du public a été immédiate et enthousiaste. À ce jour, plus de 20 000 personnes ont visité les différentes expositions et activités 
présentées au Pavillon international. Je sais que cette splendide exposition viendra grossir ce nombre. Nous sommes vraiment 
ravis de la participation de l’ambassade de Hongrie à ce projet, car nos deux pays partagent une amitié profonde et signifi cative. 

L’an dernier, la Hongrie a souligné le 60e anniversaire de la révolution qui a vu les Hongrois épris de liberté se dresser contre un gou-
vernement tyrannique. Quand la révolution a été réprimée et que 200 000 Hongrois ont été forcés de quitter le pays, les Canadiens se 
sont mobilisés et ont accueilli plus de réfugiés par habitant que tout autre pays. Depuis, ces « cinquante-sixards », leurs descendants 
et d’autres immigrants hongrois ont grandement contribué à la vie de ce pays. Leur culture et leurs valeurs ont enrichi la grande 
diversité que nous, Canadiens, chérissons et que nous considérons comme une source de force et de stabilité. En 2010, la crise des 
réfugiés de 1956 et la réponse du Canada ont été désignées « évènements d’importance historique nationale » par le gouvernement. 

Et c’est le mouvement de l’histoire du Canada que la CCN a voulu saisir dans le programme des Pavillons de la Confédération dont 
le Pavillon international fait partie. Les Pavillons de la Confédération racontent l’histoire de la capitale et du Canada avec pour toile 
de fond un ensemble de propriétés de la CCN, remarquables pour leur importance architecturale, culturelle et historique. Je vous 
encourage à visiter la capitale du Canada et à écouter les histoires qu’elle a à raconter. Le succès de ces projets trouve ses origines 
dans de grandes collaborations, et je tiens à remercier sincèrement l’ambassadeur Bálint Ódor et le personnel de l’ambassade de 
Hongrie qui ont été des partenaires extraordinaires dans l’élaboration de ce programme. Je vous invite à admirer cette exposition et 
à profi ter de l’accueil courtois de la Hongrie au Pavillon international de la CCN. J’espère que vous trouverez le temps d’explorer 
tous les Pavillons de la Confédération et qu’ils feront partie des beaux souvenirs d’une année mémorable dans la capitale du Canada!
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As the borders between world cultures become 
increasingly permeable and diverse cultures exchange 
with others, there is an increasing need to maintain 
some links with one’s cultural roots. And just as there 
is a need for expressing one’s identity, something that 
emerges out of  a cultural heritage or background 
there is also a need for cultures to reach out into the 
greater world to express something of  their collec-
tive experience to people all over the world. 

Re:In Situ is an exchange between the Hungarian 
Canadian Artists Collective whose members extend 
from across Canada and their country of  origin 
– Hungary.  As an exchange Re:In Situ is timely. 
Not only are Hungarians curious about what their 
compatriots are producing since leaving their home, 
but also now there are new references, points of  
identifi cation in the new found country of  Canada. 
And there is all over the world a general merging 
and fusing of  cultures, and of  art, and fi lm, that has 
developed its own language of  art, something of  a 
cross over that identifi es the art. And so the art of  
our times is like a series of  consecutive waves, all this 
in an ocean of  cultures that have their own specifi c-
ities, yet link us all together with a common bond of  
humanity.  And what a rich culture Hungary has, as 
evidenced by the multi-media, and painterly, photo-
graphic, fi lm media in this visual extravaganza that is 
Re:InSitu, Canada has infl uenced and broadened the 
language of  these artists who have each in their own 
way, gone through a diffi cult and challenging period 
of  adjustment.  

As this show evidences, that questioning of  origins, 
and acceptance of  change, has led to an experience 
of  place and identity that is multi-layered, and within 
that space called Canada. While Canada is no longer 
a “few acres of  snow” as Voltaire once referred 
to it, it is certainly a part of  the “global village” as 
Marshall McLuhan defi ned it, and Canada is a vivid 
country where cultures are allowed to grow and 
maintain something of  their origins. This contrasts 
the American melting pot model with its consequent 
diminution of  one’s origins.  Canada is an open 
country where tolerance is a key to the many cultures 
that co-exist in our country, and that includes the 
Amerindians who were here before contact. 

What these Canadian Hungarian artists truly have 
achieved with this exhibition in the cultural capital 
of  Ottawa is a measure of  acceptance that is all 
about how cultures adapt, maintain, exchange, and 
metamorphose over time, and the cross Re:In Situ 
evidences is one that crosses the rivers of  memory, 
the oceans of  identity and the expanse of  place. The 
artworks vary, and while some express a sadness, 
others reify a great distancing between experience 
and memory, and still others carry some cadence of  
Hungary and their origins there For all these artists 
there is a general questioning of  what art is, and 
what we express truly can be. Let’s celebrate what 
artists can do when faced with a challenge, and the 
growth of  understanding that all cultures are in-
volved in this new globalized world.

Resiting Re:In Situ: Celebrating Canada 150 - John K. Grande
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Comme les frontières entre le monde des cultures 
s’estompent et ces mêmes différentes cultures 
échangent avec d’autres cultures, il y a un urgent 
besoin de maintenir nos racines. Au moment de 
ressentir ce désir de l’expression de lui-même, 
quelque chose comme son héritage ou sa mémoire, 
il y a aussi le besoin pour ces cultures de se tendre 
vers un monde plus grand pour partager leur ex-
périence collective avec la planète.

Re: In Situ, c’est un échange entre un collectif  
d’artistes canadiens hongrois, dont les membres 
sont disséminés partout  au Canada, et le pays de 
leur origine, la Hongrie.Au moment de l’échange, 
Re:In Situ s’inscrit dans le ici et maintenant. 
Non seulement ces artistes canadien hongrois 
s’intéressent à ce que leurs compatriotes restés 
dans l’autre pays font depuis leur départ, mais on 
aperçoit aussi des d’indices, de nouveaux points de 
référence dans leur art qui vient de leur nouveau 
pays le Canada. Partout sur la planète surgit une 
fusion des cultures, de l’art et une fusion des fi lms 
et qui a développé son propre langage de l’art, 
quelque chose qui transforme l’identité propre 
de l’art. Alors l’art de notre temps est une série 
consécutive de vagues dans un océan de cultures 
qui ont leur propre spécifi cation, et qui permet à 
tous de nous rejoindre dans la grande humanité.

Quelle riche culture que la Hongrie possède, 
comme le témoigne ces œuvres en multimédia, ses 

œuvres picturales, photographiques, et fi lmiques 
avec sa fougue visuelle extravaguant, ceci est Re:In 
Situ, où l’expérience canadienne se lit par la façon 
de chacun des artistes de répondre, de l’expérience 
diffi cile et le défi  de s’adapter.. Cette exposition 
nous présente les origines, les changements de vie 
qui mènent à une expérience du lieu et à une nou-
velle identité hybride au Canada. Le Canada n’est 
plus ces « quelques arpents de neige » de Voltaire, 
il appartient bien plus au « village global » de Mar-
shall Mcluhan. Le Canada apparaît alors comme 
un pays ouvert ou de nombreuses communautés 
culturelles sur le territoire pan canadien, incluant 
ses premiers habitants, les Innus.

Ces artistes canadiens hongrois prouvent dans 
cette exposition dans la capitale culturelle, Ottawa, 
la mesure de l’adaptions, du maintien, de l’échange 
et de la métamorphose de leur culture sur une 
courte période de temps. Dans ce contexte, le 
Re:In Situ est une exposition de la rencontre 
d’identité qui est rajouté à la place collective, 
témoignant quelquefois d’une grande tristesse, 
révélant en d’autres occasion le trou béant entre 
l’expérience et la mémoire ou on ressent encore 
le cachet de la Hongrie. Tous les artistes s’interro-
gent sur le rôle de l’art dans la Société. Célébrons, 
ce que les artistes sont capable face aux défi s, et 
réjouissons-nous de la reconnaissance accrue de 
toutes ces cultures dans ce pot-pourri de diverses 
cultures mondiales. 

Resiting Re:In Situ: Celebrating Canada 150 - John K. Grande
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Art is a powerful means of  communication and an 
important vehicle for creating understanding between 
cultures. The Re:In:Situ: Canada150 exhibition of  
works by  artists of  Hungarian descent salutes their 
contributions to the Canadian community.  

The plurality and diversity of  contemporary Canadian 
art is, in part, a factor of  the various cultural, social, 
political and economic backgrounds of  today’s visual 
artists – artists who not only come from different eth-
nic heritages but who also refl ect the world of  images 
and realities of  the “global village.”  The 43 Canadi-
an-Hungarian artists represented in this multidisci-
plinary exhibition are part of  that reality. While their 
cultural ties with their native country remain strong, 
and may inform their work or offer an intriguing 
point of  departure, it is their evocative vision that, like 
all contemporary artists, transcends and transforms 
the personal into the universal, engaging the viewer 
in challenging and provocative ways. Issues of  culture 
and identity, illusion and reality, are addressed with-
in a context of  post-modern pastiche, often mixing 
high and low art forms, multiple sensations and visual 
experiences. As if  in response to French philoso-
pher Gaston Bachelard`s comment that “our past is 
situated elsewhere,” these Canadian-Hungarian artists 
clearly acknowledge their collective heritage and, with 
us, celebrate achievements and commemorate the 
freedom of  all Canadians.  

L’art est un puissant moyen de communication et 
est un important véhicule pour développer une 
compréhension entre les cultures. Re:InSitu: Cana-
da150 mets en valeur des œuvres d’artistes d’origine 
hongroise en vue de saluer leurs contributions à la 
communauté canadienne.

La Pluralité et la diversité de l’art contemporain 
canadien est, en partie, un produit des divers milieux 
culturels, sociaux, politiques et économiques des 
artistes visuels d’aujourd’hui. Non seulement pos-
sèdent-ils leur propre bagage culturel, mais ils re-
fl ètent également les images et les réalités du « village  
globale». Les 43 artistes canado-hongrois représentés 
dans cette exposition multidisciplinaire font partie de 
cette réalité. Bien qu’ils conservent des liens forts avec 
leur pays d’origine, et, que ces liens guident leur travail 
ou servent principalement d’inspiration, c’est leur 
vision évocatrice qui transforme tout concept per-
sonnel en un concept universel, stimulant la réfl exion 
de manière provocatrice. Les thèmes de culture et 
d’identité, d’illusion et de réalité, sont abordés dans 
un contexte postmoderne, mélangeant les différents 
niveaux de l’art et les multiples expériences visuelles. 
En réponse au philosophe français Gaston Bachelard 
qui déclarait : « notre passé est situé ailleurs », ces ar-
tistes canado-hongrois reconnaissent indéniablement 
leur héritage commun, et, par conséquent, rendent 
hommage aux réalisations et libertés de tous les Cana-
diens et Canadiennes.

Foreword - Avant-Propos - Joyce Millar
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 The input of  Hungarian immigrants on Canadian fi lm 
cannot be underestimated. Producers of  Hungarian or-
igin have held and hold some of  the highest positions 
in the Canadian fi lm industry, and the list of  directors 
is quite extensive as well. The few fi lmmakers selected 
here show a broad range of  styles and genres, includ-
ing fi ction, documentary, and range from the commer-
cial to the avant-garde. While offering a most fascinat-
ing portray of  Canadian cinema at large, this selection 
of  fi lms and fi lm directors demonstrate a fraction of  
the  richness and diversity of  Hungarian immigrants’ 
contribution to Canadian fi lm.

 Foreword-Film-Avant-propos

Film Festival of Hungarian-Canadian Directors                 Festival des Films des Cineastes Canadiens Hongrois

La contribution des immigrants hongrois au cinéma canadien 
est loin d’être négligeable. Ainsi, plusieurs producteurs d’orig-
ine hongroise ont détenu des postes de haute direction dans 
l’industrie cinématographique canadienne. 
Certains  producteurs furent  parmi les plus infl uents des 
dernières décennies. Ainsi, au Québec, un  réalisateur a créé 
un des grands fi lms français au Canada.

Bien que le répertoire des réalisateurs canadiens d’origine 
hongroise présenté ici, demeure incomplet,  il atteste quand 
même de la variété et de la qualité de l’apport des immigrants 
hongrois à l’industrie cinématographique canadienne.
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CHAC founded in 2002, is a federally chartered nonprofi t 
organization. With its head offi ce in Montreal, its current 
Canada-wide membership includes professional artists of  
Hungarian descent, as well as many supporters of  the arts.

CHAC’s primary goals are to create educational, collab-
orative and career-enhancing opportunities for artists in 
different regions of  Canada and to provide a showcase for 
Canadian artists of  Hungarian descent.

CHAC artists have made signifi cant cultural contributions 
in Canada’s visual arts sector. Their works are in import-
ant museum collections, they are the recipients of  awards 
and grants, and noted for their community and cultural 
activism. 

The HuVAC association consists of  a group of  artists who 
joined together to promote their work, interest and partici-
pation in contemporary visual arts, to encourage each other 
and to hold exhibitions in Canada and abroad.

Among our members are painters, sculptors and photogra-
phers who work in various media. Some are professionals 
who make their living from their art; others have occupa-
tions unrelated to art and for them, it is solely an activity 
of  love. For all of  them, the brush, the chisel or the camera 
are means to express their ideas and feelings or to record 
their unique personal observations.

 The beginning of  HuVAC was the millennium celebration 
of  the foundation of  the state of  Hungary in the year 2000. 
As part of  a series of  events held in Toronto area, thirty 
artists of  Hungarian background staged three successful 
exhibitions, two in Toronto and region and one in Buda-
pest. Later, it was decided that a permanent organization 
should be established.

The Canadian-Hungarian Artists Collective (CHAC)
Fondé en 2002, le Regroupement des Artistes Canadiens 
Hongrois (RACH) est un organisme à but non lucratif  
accrédité par le gouvernement fédéral. Son siège social est à 
Montréal et sa liste de membres à travers le Canada inclus des 
artistes professionnels et des amis des arts.

Ses objectifs principaux sont d’une part, d’offrir des possibilités 
d’échanges entre les artistes des différentes régions du Cana-
da afi n d’encourager l’éducation et la collaboration dans une 
perspective d’avancement de carrière, et d’autre part, créer les 
moyens qui permettront d’augmenter leur visibilité.

Les artistes de RACH ont contribué pour une grande part au 
secteur des arts visuels au Canada. Leurs œuvres fi gurent dans 
plusieurs collections muséales, ils sont récipiendaires de nom-
breux prix et bourses et ils sont  reconnus pour leur implication 
et leur activisme au niveau communautaire. 

L’Association HuVAC (consiste en un regroupement d’artistes 
qui ont joint leurs efforts pour promouvoir travail, intérêts et 
participation aux arts visuels contemporains, et de s’encourag-
er mutuellement et d’organiser des expositions au Canada et à 
l’étranger.
Parmi nos membres, il y des artistes peintres, des sculpteurs et 
des photographes qui oeuvrent dans divers medium. Cer-
tains sont  des professionnels qui gagnent leur vie de leur art. 
Certains autres ont des professions indépendantes de l’art, et 
pour eux, c’est uniquement une activité d’amour. Pour tous, 
la brosse, le ciseau ou la camera sont des moyens d’exprimer 
leurs idées, leurs sentiments ou d’enregistrer leurs uniques 
observations personnelles.
Le début de HuVac a été la célébration du millénaire de la 
foundation de l’État de Hongrie en 2000. Dans le cadres d’une 
série d’événements tenus dans la région de Toronto, trente ar-
tistes d’origine Hongroise ont organisé avec grand succès, trois 
expositions, deux à Toronto et une à Budapest. Par la suite, il 
fut décidé qu’une organisation permanente devrait être établie.

Hungarian Visual Artists of  Canada (HuVAC) Association 
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SUSAN  BÁRDOS-DOBBEK,  
Québec
Susan Bárdos-Dobbek was born in 
Hungary and immigrated to Montréal, 
Canada at an early age.   In the past 25  
years  she  has  explored multi  media  
compositions;  clay,  fi ber art,  and  more  
recently  began gravitating towards 
watercolor,  which has  become  her  
medium  of   choice. She is gradually 
transforming her work from the purist 
watercolourist to incorporate the Asian 
water media traditions. The design 
elements are becoming increasingly 
important in her work.  She has partici-
pated in numerous group exhibitions in 
Quebec, and Ontario and is a member 
of  CHAC (Canadian-Hungarian Artists 
Collective) and of  BAA (Beaconsfi eld 
Art Association).  Among her exhibi-
tions in Montréal are Dreaming in Color 
and Aqu-a-Art at the M.A.A.  (Montréal 
Athletic  Association),  Portals  A  trilogy 
of  visions at Jones Art studio,  Lachine 
Canal Complex  and  in  Toronto,  Art 
keeps us together at the  HuVAC Hun-
garian  Cultural  Centre Exhibition.
s.dobbek@rapidmail.ca

ÉVA BELL, Ontario
Born Éva Szilágyi in Budapest, Hungary, 
Bell immigrated with her family to To-
ronto, Canada in 1956.  She graduated in 
professional photography from Humber 
College and has spent 25 years of  her 
working life as a commercial industrial 
photographer.  In 1995, Bell became the 
President of  Professional Photographers 
of  Canada (PPOC) and was awarded 

the Masters of  Photographic Arts in 
1990. She was also the President of  the 
Hungarian Visual Artists of  Canada 
from 2005 to 2007. Bell taught profes-
sional photography at Humber College, 
Toronto for 11 years.

ANDREW BENYEI, Ontario 
It took Andrew Benyei only four decades 
to fi nd his true passion, art. He knew 
it could not be a career because it was 
too much fun. So he graduated from 
engineering and business school, donned 
a suit and carried his briefcase for almost 
20 years. Then mid life crises hit and in 
1990 he walked away from his career 
to complete a diploma at the Ontario 
College of  Art and Design and to pursue 
his art full time. Andrew is best known 
for his fi gurative sculptures. His work 
is expressive and contemporary and 
captures human dynamics as well as the 
human condition. In his words “these 
works are personal emotional responses 
to the intricate and complex interactions 
of  people whose expectations have been 
tempered by life.”  Most are anecdotal 
in a way that invites exploration of  a 
possible underlying story.  Many pieces 
refl ect with endearing empathy the ups 
and downs of  life in the kind of  large 
organizations where Andrew spent much 
of  his career. 

ANNA BÍRÓ, Québec 
Anna Bíró, was born in Transylvania, 
Romania and has lived in Montréal, 
Canada, since 1988. She graduated from 
Ion Andreescu Fine Arts Academy of  

Kolozsvár, Romania. Bíró also attend-
ed the Centre Textile Contemporain 
in Montréal, gaining profi ciency in 
computer aided textile design. She has 
exhibited in Europe, Canada, and USA 
and represented Canada at the 5th Inter-
national Textile Competition in Kyoto, 
Japan. Bíró is also a costume designer 
for theater and fi lm productions. She is 
currently involved in the development 
and refi nement of  computer applications 
in textile processes, deploying textiles as 
a link between   technologies,   cultural 
histories and personal memories. 
biro1@sympatico.ca 
www.annabiro.com/textile

ANDREA BLANAR, Québec 
Andrea Blanar was born in Hungary 
and now lives and works in Hudson, 
Quebec. She graduated Magna Cum 
Laude in Fine Arts from Concordia 
University.  She  has  had  43 solo  
exhibitions  across  Canada  and over  
80  national  and  international group  
exhibitions.  Blanar’s works are in major 
public collections including the Canada 
Council Art Bank and Musée du Québec. 
She sets her landscapes into multimedia 
shrines, underscoring the sacredness of  
our environment.  Her second studio in 
an historic church is located in a New 
Brunswick marshland. Blanar also works 
in psychiatric hospitals, specializing in 
the rehabilitation of  artists. She has lec-
tured at McGill University and University 
of  Montréal. 
Founder and President of  Canadian- 
Hungarian Artists Collective, Coordina-

Biographies
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tions,   from 2002 to 2006, 1st prize of  
the jury in 2002 and honorable mention 
in 2005.
In 1989, some of  his works were pre-
sented in an Art book by Guy Robert 
«Cent vingt du Cercle des Artistes Pein-
tres du Québec», Iconia Publisher.

PÉTER CSERHÁTI, Ontario 
Péter Cserháti was born (1940) and 
raised in Budapest, Hungary.  In his 
youth he became profoundly interested 
in fi ne arts and classical music.  Cserhati 
received an education in drawing, sculpt-
ing and woodcarving from a Fine Art 
school and art groups in Budapest.  He 
pursued painting independently.  
www.petercserhati.com 
 
SOFIE FEKETE-FEHÉR, Québec 
Sofi e Fekete-Fehér was born in France 
and has developed a love for Quebec’s 
French culture.  She studied Fashion De-
sign in Montreal at Lasalle College and 
then worked in cinema and theatre.  She 
then continued in different university 
programs:  Arts Visuels at Université du 
Québec à Montréal, Sociology and His-
tory at Concordia University and Cinema 
at Université de Montréal. Her works are 
often produced outside the gallery walls 
and result from an effort to combine 
fi gurative painting and interactions with 
people and site. Fekete-Fehér exhibited 
her photographs at The Saidye Bron-
fman Center in 1997 and participated in 
the 2000 Symposium de peinture de Baie 
St-Paul. She screened her fi rst video in 
2002 at la Galerie La Centrale.

computer gimmicks, ART with capital 
letters becomes more valuable. 
magnolias12@hotmail.com, 
www.borosgabor.com 

ALEX BRZEZINSKI, Québec   
Alex Brzezinski was born in London, 
England and moved to Canada at the age 
of  fi ve. He attended Concordia Univer-
sity and subsequently obtained his CA 
designation. After a career as a partner 
in an accounting fi rm he has returned 
to Concordia to pursue a degree in Art 
History. His artwork’s photographic base 
and subsequent manipulation has been 
supplanted recently with a number of  
collage projects revolving around old 
Esquire magazines. He has a number 
of  personal blogs of  which his artistic 
blog has been maintained daily for the 
last seven years. His web presence is all 
consolidated at alexbrzphoto.com 

JOSEPH BUNKOCZY, Québec 
Joseph Bunkoczy was born in Szeged, 
Hungary, and spent his childhood in 
France from 1957 to 1968.  In parallel 
with a career in Engineering, he pursued 
studies in Art and obtained a BFA (Bach-
elor of  Fine Arts, studio and art history) 
from Concordia University in 1988.
Since then, he has been participating in 
different exhibitions, the most important 
of  which are the following: Radio Cana-
da, solo exhibition, 1987, Salon d’au-
tomne of  the Cercle des Artistes Peintres 
du Québec, 1989 and 1990, Orford Art 
centre, exhibition solo, 1994, Montreal 
Women’s Art Association, group exhibi-

tor of  the Tantramar Art Symposiums, 
she currently heads the Re: Insitu Proj-
ect.  She is an arts advocate & communi-
ty activist, and recipient of  Quebec-NB 
and Ontario Arts Council grants. She has 
organized workshops, held numerous se-
nior positions with Le Conseil de la Pein-
ture du Québec and was for many years 
Canada’s visual arts representative for the 
Canadian Conference of  the Arts. 
andreablanar@aol.com,
www.andreablanar.com

GÁBOR BOROS, Québec 
Gábor Boros was born in Újszász on the 
Great Hungarian Plain. After the 1956 
uprising in Hungary, his family immigrat-
ed to Montreal, Quebec.  He attended 
college in the Eastern Townships near 
the small village of  Ayer`s Cliff  studying 
with the fathers of  Servites-de-Marie. 
He returned to Montreal to pursue a 
degree in Humanities at Saint-Laurent 
Cegep. He earned a bachelor`s degree 
in Linguistics from the University of  
Ottawa before returning to Montreal, his 
adopted city. While teaching French to 
landed immigrants, he discovered the art 
of  photography. As a result of  his many 
trips abroad, he initiated himself  to the 
artwork of  the camera. He seized the 
deep rooted universe of  remote elderly 
village dwellings. He aims to capture the 
short-lived, the universal. The disappear-
ance of  Indigenous Peoples’ culture and 
the destruction of  the Environment are 
his main concerns. In this period of  tur-
moil, identity crisis, standardization, and 
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seum in 1995.
Since 2014, he is showing with a new 
philosophy and method he named DOT-
ART. He started to install a chain with a 
marker to his canvases, old and new, in 
museums and art fairs, for the observers 
to use.  
After  Calgary, Toronto, Los Angeles, 
San Francisco, Miami, New York, Buda-
pest, Rome, Paris, Florence, Barcelona, 
Verona, Palermo, he is now is showing 
at the 57th Venice Biennale in Italy. The 
DOTART concept received awards as 
well a lot of  media coverage including a 
documentary fi lm screening at interna-
tional fi lm festivals in 2017.

GÉZA HERMANN, Québec 
Géza Hermann was born in Budapest, 
Hungary and now lives and works in 
Montreal, Quebec. He escaped his native 
country during the 1956 revolution. Art-
ist and teacher, he received a Bachelor 
of  Fine Art degree from Concordia Uni-
versity and a diploma in Education from 
McGill University.  His artistic training 
includes an apprenticeship with Russian 
Icon painter Valentin Firsoff  Shebaeff.  
As an award-winning landscape designer, 
he combines environmental subjects and 
ecology in both his outdoor sculpture 
installations and his paintings. Hermann 
works with elements of  nature, creating 
microcosmic landscapes in the gardens 
and sites he regenerates. His work is 
in private collections in Canada, USA, 
Europe and Asia. He is represented in 
Montréal by Galerie Bernard. 
www.gezart.com, geza@gezart.com

books include Balance: Art and Nature 
(Black Rose Books, 1994 & 2004), Inter-
twining: Landscape, Technology, Issues, 
Artists (Black Rose Books, 1998) and 
Art Nature Dialogues: Interviews with 
Environmental Artists (SUNY Press, 
New York, 2004). Grande has published 
many catalogue essays on many artists 
and taught art history at Bishops Uni-
versity, Quebec, Canada. He co-authored 
Nature the End of  Art: Alan Sonfi st 
Landscapes (Thames & Hudson, 2004), 
Nils-Udo; sur l’eau (Actes-Sud, France, 
2015),  Az érzékelés kapui/ Gates of  
Perception  (T3, Sepsiszentgyörgy, 
2016)  and Bob Verschueren; Ecos de la 
Memoria (Valencia, Spain 2017). Shows 
curated include Eco-Art (Pori Art Mu-
seum, Finland, 2011), Meran Nature Art 
Spring, (Meran, Italy, 2014), Earth Art 
for Pan Am Games at the Royal Botani-
cal Gardens (2015) and Small Gestures at 
the Mucsarnok / Kunsthalle, Budapest, 
Hungary, 2016.
Poetry books by John K. Grande... The 
Landscape Changes (2009), Homage to 
Jean-Paul Riopelle (2011) (Prospect Press 
/ Gaspereau Press) and Black Peat (Print 
Factory, Ireland). 
www.johnkgrande.com
  
TIBOR HARGITAI, Ontario 
Tibor Hargitai is a Hungarian-Canadian 
visual artist born in Budapest, where 
he studied art before immigrating to 
Canada. Since 1990 he is exhibiting inter-
nationally, with a main subject of  Time 
Space Life. He had his fi rst retrospective 
show at Budapest’s Victor Vasarely Mu-

ÉVA FERENCZY REICHMANN, 
Québec 
Born in 1962 of  Hungarian immigrat-
ed parents, Éva has studied, and taken 
many workshops throughout Canada, 
the United States and Europe. She has 
participated in several solo and many 
group expositions throughout Canada, 
the United States and Europe. Her ex-
positions include the Montreal Museum 
of  Fine Arts in Montreal, The Helikon 
Kastely Museum in Hungary, La Galerie 
Contemporain à Montréal, and other art 
galleries in Canada.  She has won several 
awards and grants throughout her career. 
Her works are in many private collec-
tions such The Japan Embassy, The 
Hungarian counselor (past), The Soros 
family, The Stewart Hall Art Gallery, City 
Hall of  Montreal, the A.C.C.Q. and sev-
eral pieces in the Bronfman and Claridge 
collections.
Éva Ferenczy-Reichmann’s artful and 
whimsical creations are made from 
different clays and porcelain and treated 
with a diversity of  fi ring techniques. 
Wheel-thrown, altered and assembled, 
Éva’s one-of-a-kind original works are 
fantastic imaginative creations that dance 
with joy and elegance, capturing their au-
dience with distinctive style and humour.
 
JOHN K. GRANDE, Québec 
John K. Grande has published his writ-
ing in Artforum, Vice Versa, Art Papers, 
British Journal of  Photography, Public 
Art Review, Art On Paper, Arte.Es, 
Artichoke, Border Crossings, Public Art 
Review and Landscape Architecture. His 
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JULIANNA JOÓS, Québec 
Julianna Joos lives and works in Montréal 
(Canada). She has been a printmaker 
for forty years, creating mostly etchings, 
woodcuts and digital prints at Atelier 
Graff. Since 2004 she has focused more 
on textile art: digital Jacquard weavings, 
digital printing on fi ber, wearable art; her 
art making has gradually become multi-
disciplinary and transdisciplinary. She has 
presented over twenty solo exhibitions, 
the most recent ones were held at the 
Stone School Gallery in Portage-du-Fort 
for La triennale internationale des arts 
textiles en Outaouais 2016, at la Galerie 
d’art du Parc à Trois-Rivières in 2014, 
at la Galerie du Rift in Témiscamingue 
in 2013 and at the Centre national 
d’exposition in Jonquière in 2012. Her 
works have been selected for more than 
two hundred international juried group 
shows. She has completed a Maîtrise ès 
arts (M.A.) Programme de maîtrise en 
arts plastiques, concentration création, 
Université du Québec à Montréal, in 
1996.   She presently teaches printmak-
ing, drawing and digital art in the Fine 
Arts Department at Dawson College in 
Montréal. She has won two major inter-
national prizes: 
- 2005 Purchase Award Premio Consor-
zio Brachetto d’Acqui: VIIème Biennale 
Internazionale dell’Incisione, ACQUI 
TERME, Italy 
- 2002 First Prize Voir Grand, Biennale 
d’estampe grand format de l’Atelier 
Circulaire, Montreal, Canada

“At this time of  my life, I feel confi dent 
that I have achieved a good measure of  
recognition as an artist and I am eternally 
grateful for being able to express my 
creativity through art.”

MÁRIA JANKOVICS, Québec 
Born in Hungary, she now lives and 
works in Montréal.  A  BFA Graduate of  
Concordia University, she has exhibited 
her works in over 100 solo and group ex-
hibitions across Canada, Australia, Japan 
and Washington DC. She is a printmaker 
and painter much infl uenced by Art Brut. 
She works in conjunction with Atelier 
Circulaire in Montréal.   Maria  Jankovics  
paints  on  canvas  just as much as she 
works  on  prints  and despite a lifetime 
of   struggling  with debilitating illnesses, 
she remains an optimistic and highly 
productive artist. Her works are found 
in Major collections in Quebec: Pratt & 
Whitney, Loto Quebec, Artexte, and the 
Bilbiothèque Nationale du Québec and 
in Washington, DC at the VSAQ.
studiojankovics@videotron.ca

ILONA JESZENSZKY STAPLES, 
Ontario 
Ilona Staples lives and works in Toronto, 
Ontario. She is a graduate of  OCAD 
(Ontario College of  Art and Design) 
and Concordia University, Montreal. Her 
work has been exhibited in Canada, the 
US, England and Hungary. She is the re-
cipient of  grants from the Toronto Arts 
Council and the Ontario Arts Council. 
www.ilonastaples.com.

MARGIT HIDEG, Québec 
Margit Hideg is an interdisciplinary artist, 
educator born and raised in Transylvania, 
Romania, and now based in Canada. Af-
ter completing her Bachelor of  Fine Arts 
degree in Graphic Arts and Pedagogy 
from Ion Andreescu Fine Arts Academy 
of  Kolozsvár she continued her studies 
at the Detroit Center of  Creative Studies 
(USA) followed by Sherbrooke Univer-
sity MA in Education. Her experience 
extends to the corporate world in the 
areas of  management, graphic design 
and post-secondary education. She 
is a certifi ed member of  the Graphic 
Designers of  Canada. Hideg also led 
several award winning collaborative 
projects between students and profes-
sional artists, is an associate member of  
Venice Vending Machine project from 
UK and represented by Galerie Bernard 
in Montreal. Currently, Hideg’s work is 
part of  Personal Structures Exhibition at 
the Venice Biennale. 
margit@hideg.ca, www.hideg.ca

NÁNDOR HORTHY, Ontario 
Nandor Horthy was born and educated 
in Hungary but since 1957 he has lived 
and worked in Canada. In his childhood, 
music and painting cast an enduring 
spell. The result was that Horthy became 
an accomplished musician, playing 
saxophone, fl ute and clarinet. He was a 
career musician for over twenty years. 
He played music at night and worked 
as an artist during the day but fi ne art 
slowly overtook music. He states that: 
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Medal Award of  the city of  Ravenna 
(Italy) and more recently The Canadi-
an-Hungarian Heritage Fund Award in 
Toronto. Many of  his work could be 
seen at: 
www.artterrastudio.com

JUDITH KLUGERMAN, Québec 
Judith Klugerman was born in Budapest, 
Hungary and now lives and works in 
Montreal, Quebec. She has a Bachelor 
of  Fine Arts degree, a Diploma in Art 
Education and a Master of  Fine Arts in 
Printmaking from Concordia University, 
Montreal. She is a printmaker, mixed 
media artist, painter and art educator. 
Klugerman has participated in numerous 
solo and group exhibitions in Canada, 
Europe, China, Australia, New Zealand, 
Peru, Hong Kong and the United States. 
Her works are in public collections 
including Bibliothèque nationale du Qué-
bec, Loto Québec, La Banque Nationale 
as well as collections in China, Bulgaria 
and Hong Kong. A review of  her solo 
exhibit appeared in the art publication 
“esse, arts & opinions”, autumn 2012. 
Her 2014 solo exhibit was at Galerie 
Montcalm in Gatineau, Quebec. Kluger-
man is represented by Atelier Circulaire 
in Montreal and by Open Studio in 
Toronto.
klugerman@sympatico.ca

GÉZA KOKAI, Ontario   
Géza Kokai was born in Budapest Hun-
gary in 1979. He attended OCADU from 
1998-2002 then continued on to the 

Co-Curator for the CHAC Re: Insitu, 
Canada-Hungary Exhibitions.
mebos@cogeco.ca

ÁGI KÉRI-SZEBEN, Québec 
Ági Kéri-Szeben, born in Hungary, she 
was 16 years old when she immigrated 
to Canada.  She has been painting and 
drawing since childhood. She received 
her Bachelors of  Fine Arts degree at 
Concordia University in Montréal. Al-
though she is a newcomer in the  presen-
tation  of   her work in  a  public  setting,  
she  has  for many years explored the 
various forms  of  traditional decorative 
textiles.  Since she attended workshops 
at the Tantramar Art Symposiums, she 
has discovered a more contemporary 
approach to fi ber, one that integrates 
new applications in felt, embroidery and 
tapestry.

ATTILA J. KESZEI, Ontario 
Attila J. Keszei was born in Hungary in 
1947 and graduated with a Mechanical 
Engineering Degree in Budapest, Hun-
gary. He settled in Toronto, Canada in 
1974. He is a sculptor and taught sculp-
ture for ten years in Toronto. He has 
been a member of  the Sculptor Society 
of  Canada, Ontario Society of  Artists 
and still a member of  the Hungarian 
Visual Artists of  Canada. Keszei has 
exhibited both solo and with groups in 
Canada, U.S.A., Finland, Germany, Italy 
and Hungary. He has received numerous 
awards for his work, including the Gold 

SUZANNE JOÓS, Québec    
Suzanne Joós lives and works in Mon-
treal. Her works have been presented in 
many solo exhibitions in Quebec and 
in Ontario, at La Galerie du Nouvel 
Ontario (Sudbury in 2010). Her works 
also feature in public collections includ-
ing the Musée National des Beaux-Arts 
du Québec. She obtained her master’s 
degree in visual art at the University of  
Quebec in Montreal (2004) and received 
several grants.
www.suzannejoos.com

MARY KECZÁN-EBOS, Ontario 
Mary Keczán-Ebos PhD is a practicing 
artist, curator, writer and teacher. She 
completed her dissertation on Julia Mar-
garet Cameron’s Ceylonese Photographs 
in the Graduate Program in Women’s 
Studies at York University in Toronto. 
Her combined Honours degree is from 
McMaster University and is in Art and 
Art History and English. Her Master’s 
Degree is from the University of  Toron-
to and  she  also  has a Design  Degree 
from  Ryerson Polytechnic. For two years 
she served as President of  the board 
of  the Hamilton Artists Inc, and sat on 
the board for another four years. She 
was a mentor in the CEMENT Cross 
Cultural Mentoring Program funded by 
the Federal Heritage Ministry.  She has 
had numerous solo and group exhibi-
tions. She was co-chair of  the Bay Area 
Arts Collective for many years and was a 
founding member of  the Bay Area Art-
ists for Women’s Art.  In 2009 she was 
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moved to Montréal, Quebec in 1959 af-
ter two years of  painting in Mexico.  She 
obtained her MA in Art Education from 
Concordia University in 1969. Delving 
deeper and deeper into photography, 
Doreen taught history and early photo-
graphic techniques at Concordia Uni-
versity, College Marie-Victorin and the 
Saidye Bronfman Centre for the Arts in 
Montréal.  Her work is in the collections 
of  The Art Bank, Université Bishops, 
Lavalin Inc, and Musée d’art contempo-
rain, Montréal, Musée du Québec and 
the Art Gallery of  Ontario. 
doreenlindsay@videotron.ca

ELIZABETH MEREI, Ontario  
Elizabeth Merei, a Hungarian born artist 
came to Toronto in 1972 where she cur-
rently lives and works. Her artistic talents 
were visible at an early age. Growing up 
in Szombathely, Hungary, a city with a 
2,000 year old history, made a lifelong 
impression on her. 
In 1979, she carved her fi rst sculpture in 
stone, which became her ultimate form 
of  expression. Carving directly into the 
stone without models or maquettes, 
using the natural stone with its imper-
fections and sudden temper became an 
ongoing challenge. Merei has a keen 
interest in the beauty, spirit and harmony 
of  the human form. Whether abstract 
or classical, her work exudes sensuality 
and tension between smooth and rough 
surfaces. 
Elizabeth Merei has exhibited widely, 
with shows in Canada, the United States 

ROBERT LANTOS
Robert Lantos was born in Budapest, 
raised in Montevideo and educated 
at McGill University in Montreal. He 
launched his production/distribution 
company in 1973. Within a dozen years, 
Alliance Communications Corporation 
became the industry leader. As Chairman 
and CEO, he took the company public 
in 1993 and sold his controlling interest 
in 1998. 
Robert Lantos’ feature fi lms have gar-
nered Academy Award nominations, won 
Golden Globes and prizes at internation-
al festivals, including the Grand Prix in 
Cannes. His fi lms have won the Canadian 
Screen Award for Best Picture fi ve times. 
His distinguished television dramas have 
also won a host of  international awards, 
as well as the Canadian Screen Award for 
best drama nine times.
Robert Lantos is a member of  the Order 
of  Canada, a recipient of  the Governor 
General’s Performing Arts Award and an 
inductee in the Canadian Film and Tele-
vision Hall of  Fame. He holds Honorary 
Doctors of  Letters from McGill Univer-
sity and the University of  Haifa.

DOREEN LINDSAY-SZILASI, 
Québec 
She combines her love of  painting  and 
early photographic techniques with a 
longstanding appreciation of  nature 
when  she  delicately  applies transpar-
ent  oil  colours  to  the  surface of  her 
black and white photographs. Originally 
from London, Ontario, Doreen Lindsay 

University of  Guelph where he received 
a Bachelor of  Honors Degree in Fine 
Art in 2004. During his time at OCA-
DU his interest in Classical Art and Art 
History led him to Florence Italy where 
his true passion for still-life painting and 
portraiture surfaced. His studies and ex-
periences in Italy led him to understand 
the ideologies of  the great masters, that 
one should learn the craft of  painting 
before becoming a painter himself. This 
dogma has been the greatest driving 
force behind Geza’s work and continues 
to fuel his need to dissect the medium he 
works in. Geza Kokai has had a number 
of  group and solo shows throughout his 
artistic career. His work can currently be 
found at Dimensions Custom Framing 
and Gallery in Toronto Ontario.
www.gkokai.com

 
BALAZS KRALOVANSZKY, 
Ontario 
He was born in 1951 Budapest, Hungary 
and immigrated to Canada in 1981. He 
is a professional Advertising photogra-
pher. In his work as an artist he explores 
landscape photography. He is a member 
of  the Dunakanyar Photoclub, (Vác) and 
the Hungarian Artphotographers Associ-
ation. Kralovanszky is an active member 
of  HuVAC in Toronto. His landscapes 
work has been exhibited in numerous 
solo and group exhibitions in Toronto 
(Ontario), Vác, Veszprém (Hungary), 
lately Marosvásárhely and Csikszereda 
(Romania).
 balazskphoto@gmail.com
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Fine arts in Bucharest. He is a renowned 
artist working in all kinds of  visual 
media: graphics, book   illustrations, 
photography and painting. In mono-
chromatic and in color, his intriguing 
but harmonious aesthetics examine the 
depiction of  women with an added twist 
of  surrealist fantasy. He has had exhibits 
in Marosvásárhely, Budapest, Bucharest, 
Vienna, Weilerswist, Brussels, Cologne, 
Geneva, Luxembourg, Paris, Barcelona, 
Sopot, Stockholm, Rijeka, Prague, Brno, 
Bern, Washington and most recently he 
presented his artwork in Montréal at la 
Galerie Lauzon.  In 2009, he became 
the recipient of  the Hungarian honor of  
Egyetemes Kultúra Lovagja. 
peter.i@videotron.ca

MÁRIA SÁRKÁNY, Ontario 
Mária Sárkány is an elected member 
of  the “Society of  Canadian Artists”. 
She was born and educated in Europe, 
graduated from the School of  Fine Arts 
in the textile design discipline. 
In 1998 she became one of  the Royal 
Canadian Mint “Create a Centsation!” 
contest winner. Her coin design title 
is “A Nation of  People”.  In 2000 she 
donated to “Our Millennium” two sculp-
ture designs. 
She participated in the BAC 25th An-
niversary 2003 “Connections” Juried 
Exhibition in Green Hall Itabashi Japan. 
In 2004 Sarkany was awarded by the 
Ontario Arts Council an Exhibition 
Assistance Grant. 
In 2005 she was one of  the artists rep-

ied art with the University of  Southern 
California, Nova Scotia College of  Art 
and Design, and with professional artists 
in Canada, United States and Mexico.
Andrea is an elected member of  the 
Society of  Canadian Artists, member 
of  CHAC, HuVAC, VANS, initiator of  
Artspa, and a docent at the Art Gallery 
of  Nova Scotia. 
Andrea’s artwork is in the Nova Scotia 
Art Bank collection (2009), published 
in Nova Scotia’s Contemporary Artists 
Volume II (2010), International Women 
Celebrate, 100 Women Artists Refl ect 
(2011), Arabella Magazine (2013), and 
Our World in Colours and Forms, Hun-
garian Visual Artists of  Canada, Fifteen 
Years (2014). In 2013 two of  her paint-
ings received 1st Place in the American 
Arts Awards competition.  She received 
an award of  merit in the Society of  Ca-
nadian Artists 46th Open National Show 
(2014) and another mixed media painting 
was a winner in the second annual Best 
of  Acrylic competition (2014) and fea-
tured in AcrylicWorks 2: Radical Break-
throughs (2015). “Swell (Lifeline series)” 
was awarded an honourable mention in 
HuVAC’s 2016 juried online exhibit. Her 
art hangs in private and corporate col-
lections in Canada, United States, South 
America and internationally. 
www.artarage.com

PÉTER PUSZTAI, Québec 
Péter Pusztai was born in 1947 in 
Szárazajta, Transylvania, Romania. He 
now lives and works in Montréal. He 
studied in Marosvásárhely and later in 

and abroad. Her work is held in many 
public and private collections from Cana-
da to Australia. 

GEORGE  MIHALKA, Quebec
Director George Mihalka is known for 
the ease with which he moves from 
drama to comedy in theatrical features 
and television, in English and French. 
George’s fi lms, television movies, 
miniseries and episodic work have been 
honoured with over 50 awards and nomi-
nations in Canada, the United States, and 
around the world.

JOYCE MILLAR, Quebec 
Director and curator of  the Stewart Hall 
Art Gallery in Pointe-Claire, Québec, 
from 2000 to 2015, Joyce Millar is an 
art historian and art consultant who is 
very active in the Montréal art milieu as 
a curator, writer, and lecturer. She has a 
master’s degree from Concordia Univer-
sity (with a Ph.D. in progress) and is cur-
rently working on a book on the history 
of  sculpture in Canada. She has curated 
over 100 exhibitions and produced 25 
catalogues. She was a board member of  
the Conseil des Arts de Montréal from 
2000 to 2009, has served on numerous 
selection juries, and is an advisor for 
the Canadian Cultural Property Export 
Review Board.

ANDREA POTTYONDY, 
Nova Scotia
Born in Montreal, Andrea lived in Yukon 
Territory and presently resides in Nova 
Scotia. She is mostly self-taught but stud-
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exhibitions at Silver Bridge Gallery and 
at the Etobicoke Women Organization 
and group shows at Todmorden Mills 
Gallery, Columbus Centre, Etobicoke 
City Hall, and various coffee houses. 
Siklos fi lls her canvases with the fullness 
of  chromatic volume so the subject 
matter in each of  her paintings is defi ned 
in geometric elements that are almost 
cubist. She pieces together her tones 
and counter tones so the contrasting 
shades and the vivid coulour present in 
an abstract layout. She lives in Toronto 
but loves to spend time at her Muskoka 
cottage where she fi nds inspiration in the 
wild Canadian colours.

SHEILA SZABÓ BUTLER, 
Ontario 
Sheila Butler lives and works in Toronto, 
Ontario. She has exhibited in solo and 
group exhibitions in Canada and abroad. 
Since 1969 Butler has worked with Inuit 
artists from Baker Lake, Nunavut in 
the Canadian Arctic.  Butler’s work has 
toured in an exhibition with Inuit artists 
and southern Canadian artists, titled Art 
and Cold Cash with a book by YYZ Arts 
Publishing, Toronto. In 2003, Butler 
exhibited as part of  Girls and Guns at 
Dorottya Gallery, Budapest.  Butler’s 
work  is  included  in  the  collections  of  
the  National  Gallery  of   Canada  and 
the  University  of   Toronto,  among 
others. She is a recipient of  grants from 
the Canada Council for the Arts, the 
Manitoba Arts Council and Ontario Arts 
Council.
sbutler@uwo.ca

vibrant and energetic works that create 
an aesthetically pleasing environment. 
He has a national and international 
audience and client base.  His work has 
been recognized by patrons and the 
public, frequently awarding him with the 
people’s choice at group shows. 
He believes that art opens people’s 
minds to new possibilities and provides 
a foundation for shared experience. 
As President of  the Hungarian Visual 
Artists of  Canada (HuVAC), he is a pas-
sionate leader and advocate of  50 artist 
members. He and the members of  the 
executive committee promote their work, 
interest and participation in contempo-
rary visual arts. 
His passion for the arts is life-long. As a 
young artist in Budapest, Gabor was se-
lected by the Hungarian National Gallery 
School for its exclusive art development 
program for drawing and painting and 
won several art competitions. Gabor 
works from his home studio. 
www.gaborschultz.com

KATI SIKLOS, Ontario 
Kati Siklos was born in Budapest, 
Hungary and completed her studies at 
the Fine Art Gymnasium of  Hungary. 
During the 1956 revolution she left 
Hungary and immigrated to Canada. Her 
professional career started in Montreal 
as a lithographer which provided her 
with a lot of  experience with colour 
and form. After moving to Toronto in 
1973 she joined various art organizations 
and exhibited regularly. Siklos had solo 

resenting the city of  Burlington in the 
Apeldoorns Museum “Twin City” Juried 
Exhibition, in the Netherlands. Sarkany 
has had numerous solo, juried and group 
exhibitions in North America and Eu-
rope. Her award-winning paintings and 
graphics are displayed in corporate and 
private collections on three continents.

CLARISSA SCHMIDT-INGLIS, 
Ontario 
Clarissa Schmidt-Inglis lives and works 
in Dundas, Ontario. She is a graduate  of   
Atelier  de  dessin  et d’arts  décoratifs  
in  Paris, France, Ontario College of  Art 
and Design and University of  Toronto, 
in Ontario.  Her practice includes mixed 
media sculpture, installation with sound, 
painting, drawing, photography and digi-
tal imagery that engages the complexities 
of  personal and cultural history, orga-
nized religion and gender issues. Since 
1979, she has exhibited in approximately 
50 solo and 100 group showings, and has 
received grants from the Canada Council 
and Ontario Arts Council.  Her work is 
included in the permanent collections of  
20 Canadian Public galleries and docu-
mented in several catalogues.
clarissainglis@cogeco.ca www.claris-
sainglis.ca

GÁBOR  SCHULTZ, Ontario 
Gábor Schultz is a contemporary Cana-
dian artist. He works primarily in acrylic 
on canvas, specializing in landscape 
scenes. Gabor’s strong sense of  colour is 
evident in all his art and his paintings are 
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Quebec. He was named winner of  the 
Governor General’s Award in Visual and 
Media Arts in 2010. 
gaborszilasi@videotron.ca, 
Represented by: art45sv@gmail.com

ERIKA TAKACS, Ontario 
Erika Takacs is an Oshawa-based sculp-
tor of  Hungarian origin. She was born 
and raised in the Transylvania region of  
Romania. She immigrated to Canada in 
her early twenties. Her primary material 
is papier maché. When fi rst introduced 
to this material, she became fascinated 
with the organic textures and the infi nite 
variations of  form emerging from the 
creative process. For the past ten years 
Takacs has been exhibiting in solo, 
collaborative and group shows across 
Durham region, Toronto and Peterbor-
ough. The artist is the recipient of  many 
awards, and her work has been published 
in books and magazines. She is repre-
sented by Meta4 Gallery in Port Perry 
and The Ungallery in Picton. Her sculp-
tures are in private collections in Canada, 
the United States and Australia.

ÉVA TURKEWITSCH, Ontario
Éva comes from an artistic family; 
both her parents are successful Cana-
dian artists. She received her Honours 
Bachelor’s Degree in Fine Arts from the 
University of  Waterloo and her Bachelor 
of  Education from the University of  To-
ronto. For many years, Éva taught while 
painting and exhibiting her work. She 
now devotes her full attention to paint-
ing. She works at her Toronto studio 

represented for many years by the Joyce 
Yahouda Gallery in Montreal. 
andrea.szilasi@sympatico.ca
 
GÁBOR SZILASI, Québec 
Gábor Szilasi was born in Budapest, 
Hungary in 1928 and came to Canada in 
1957and settled in Montreal in 1959. In 
1970 Szilasi, a self-taught photographer, 
was employed by the Offi ce du fi lm du 
Québec to document the rural areas 
of  the province. His photographs of  
Charlevoix won him national acclaim. 
Szilasi has said, “My main interest has 
always been people and their environ-
ment, including portraits, interiors and 
architecture.”  In 1990 he was commis-
sioned by the Museum of  Fine Arts of  
Montreal to produce a series of  pho-
tographs of  Claude Monet’s garden in 
Giverny, France.  In 1997, Gábor Szilasi: 
Photographs 1954-1996, a Retrospective 
Exhibition was held at the Montreal 
Museum of  Fine Arts.  In 2003 he 
began photographing at Les Impatients, 
an art therapy  centre for people with 
psychiatric disabilities,” where the artist 
and participants took turns  exploring 
their roles  of  subject and photographer, 
creating portraits and self-portraits”.   A 
retrospective exhibition showing 50 years 
of  Szilasi’s work was held in 2009 in 
the Montreal region and at the National 
Gallery in Ottawa. Gábor Szilasi has 
also been a teacher having taught at the 
Collège du Vieux Montréal from 1971-
1980 and from 1980-1995 at Concordia 
University. He has received grants from 
the Canada Council and the Province of  

TIBOR SZÁKACZKI, Ontario 
Tibor Szákaczki was born in Hungary 
and immigrated to Canada as a small 
child.  His journey in art started very 
early in life, favoring drawing and paint-
ing.  In his mid-twenties he graduated 
from Humber College with a diploma in 
Graphic Design and Advertising. How-
ever, he preferred to become a painter. 
Shortly after becoming a member of  the 
Hungarian Visual Artists of  Canada (Hu-
VAC) in 2014, Szákaczki made fi ne-art 
painting his full time career. Since then 
he has had numerous gallery exhibits in 
and around the Toronto area that were 
well received by the public. Tibor’s art 
studio is located in Bolton, Ontario, 
where he lives with his wife and son.  
www.tiborArt.com

ANDREA SZILASI, Québec 
Andrea Szilasi was born in 1964 in 
Montreal, Quebec where she still lives 
and works. After receiving a B.A. in Film 
Studies, French Language and Literature 
from the University of  Toronto in 1988, 
she returned to Montreal.  In 1991 Szilasi 
obtained a B.F.A. degree from Concordia 
University, Montreal. Her work has been 
exhibited in numerous solo and group 
exhibitions across Canada, in Mexico 
and   Europe. Her works are in major 
public collections including the Canadian 
Museum of  Contemporary Photography, 
the Musée national des beaux-arts du 
Québec as well as in private collections.  
Her photographs may be viewed on the 
following web sites: Vox – fonds docu-
mentaire, CCCA. Andrea Szilasi has been 
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pics, Wormser recently completed two 
major multi-platform documentaries, 
The Wandering Muse, on Jewish 
music around the globe, and The Life 
of  the Chateau, on Canada’s defi ning 
landmark, the Chateau Frontenac.

ÁGI ZÓNI, Québec 
Ági Zóni was born in Szabadka (for-
merly in Hungary), Yugoslavia.  She 
immigrated to Canada in 1967, where 
she established her company, Atelier 
de céramique Agnes Zóni in 1981. 
She lives and works in St. Lazare, 
Quebec. Her interest in art has been 
apparent since early adulthood. The 
many ceramic, pottery and  porcelain  
courses  and  workshops in which she 
has participated are indicative  of   the  
continuing  interest she  has  in  this  
art  medium.  Instruction in all forms 
of  drawing, painting, history of  art 
and the many techniques have formed 
the pathway to the innovative and 
creative styles in her work today. She 
has exhibited her work in Ste- Hyacin-
the, Boucherville, Montréal, Quebec 
City, Toronto, Ottawa, Columbus, OH 
(where she won an award) and Fort 
Worth, TX.

and exhibits in galleries in Canada, the 
United States, and Europe. Éva paints in 
acrylics and employs collage, watermedia 
and textures to create works that have 
depth and balance. Éva fi nds her artistic 
inspiration during her frequent travels. 
She has recently embraced the oceans of  
North America’s east and west coasts, 
the wetlands of  Ontario and the forests 
of  British Columbia in her paintings.

GEORGE UNGÁR, Québec, 
Filmmaker
Born in Budapest, George Ungár im-
migrated to Canada as a child with his 
family.   He studied drawing at Sheri-
dan College (Ontario) and worked as 
a political cartoonist and illustrator for 
Maclean’s, Canadian Forum and Cinema 
Canada before turning his attention to 
fi lmmaking.  He is also a visual artist and 
has exhibited drawings and paintings in 
Toronto, Los Angeles and Mexico City.  
He has taught classical animation at 
Concordia University from 1988 to 1990 
and from 2000 to 2002.

TAMÁS WORMSER, Québec, 
Filmmaker 
Born and raised in Hungary, Tamás 
Wormser began his career as a theatre 
director. Wormser’s fi lmography consists 
mostly of  documentary fi lms but also 
includes fi ction, dance and experimental 
fi lms. In the past 27 years, his work has 
been shown in over 50 countries, and has 
won several international festival awards. 
After Hand to Hand, a fi lm commis-
sioned by the Vancouver Winter Olym-

Attila J. Keszei

Sheila Szabo Butler
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Tout en étant une sorte de chronique des 
hauts et des bas du milieu professionnel 
auquel il appartenait jadis, les œuvres de 
Benyei sont une invitation pour le spec-
tateur à inventer ses propres narrations.

ANNA BÍRÓ, Québec
Née en Transylvanie, Roumanie, Anna 
Bíró est résidente de Montréal depuis 
1988. Elle est diplômée de l’Académie 
des beaux-arts Ion Andreescu de 
Kolozsvár (Roumanie). Une fois établie 
au Québec, faisant, elle désire jeter des 
passerelles entre technologie, histoires 
sociales et traces de mémoire individu-
elles. 
Anna Bíró est aussi conceptrice de cos-
tumes pour le théâtre et les productions 
cinématographiques. Les œuvres textiles 
de Bíró ont pu être admirées au Canada, 
en Europe et aux États-Unis. Elle a aussi 
représenté le Canada au 5th International 
Textile Competition de Kyoto au Japon. 
biro1@sympatico.ca,  
www.annabiro.com/textile

ANDREA BLANAR, Québec
Née en Hongrie, Andrea Blanar est 
diplômée Magna Cum Laude de l’Univer-
sité Concordia à Montréal. Elle a à son 
actif  43 expositions en solo et a pris part 
à pas moins de 80 expositions collectives 
au niveau national et international. Ses 
œuvres font partie des grandes collec-
tions publiques tels la Banque d’œuvres 
d’art du Canada et le Musée du Québec. 
Sa production gravite autour de paysages 
présentés sous forme de pièces élaborées 
par des procédés mixtes, pièces qui s’ap-

industrielle. En 1990, elle est récipien-
daire du Masters of  Photographic Arts. 
Bell va occuper pendant 11 ans un poste 
d’enseignante au Collège Humber en tant 
que photographe professionnelle. En 
1995, elle est présidente de l’association 
Professional Photographers of  Canada 
(PPOC) ainsi que de l’association Hun-
garian Visual Artists of  Canada et ce, de 
2005 à 2007. 

ANDREW BENYEI, Ontario
Il a fallu quatre décennies pour qu’An-
drew Benyei plonge dans ce qui l’anime 
le plus, l’art. En effet, devant « le peu 
de sérieux de l’art », il a opté pour une 
carrière professionnelle. Formé en 
commerce et en ingénierie, il va travailler 
pendant plus de 20 ans dans le milieu. 
En 1990, lors d’une remise en question 
de mi-carrière, il troque son complet et 
sa serviette pour entreprendre un pro-
gramme au Ontario College of  Art and 
Design. Depuis, Benyei s’adonne autant 
à la peinture qu’à la sculpture même si 
aujourd’hui, il a acquis sa renommée 
grâce à ses sculptures fi guratives. 
Avec des œuvres de facture contempo-
raine résolument expressives, Benyei 
s’intéresse d’une part, à la condition hu-
maine, et d’autre part, il tente de capter 
la dynamique relationnelle entre les êtres 
humains. Pour ce faire, il dit se mettre à 
l’écoute de ses réactions émotives en face 
des expériences diffi ciles et complexes 
qu’éprouvent certaines personnes. Pour 
mieux les comprendre, il se met à leur 
place et met à profi t l’empathie qui en 
résulte pour concevoir ses personnages. 

SUSAN BÁRDOS-DOBBEK, 
Québec
Née en Hongrie, Susan Bárdos-Dobbek 
arrive à Montréal en bas âge. Pendant 25 
ans, elle va explorer différents procédés 
mixtes qui combinent l’argile et les 
fi bres textiles. Tout dernièrement, son 
intérêt s’est porté sur les techniques de 
l’aquarelle qui sont devenues son médi-
um de prédilection. Petit à petit, son 
travail a subi une lente métamorpho-
se passant de la démarche puriste 
des aquarellistes à une démarche qui 
amalgame les infl uences des traditions de 
lavis orientales et qui se traduisent chez 
elle par une présence accrue d’éléments 
graphiques. 
Bárdos-Dobbek a fait partie de nom-
breuses expositions au Québec et en On-
tario. Elle est membre du Regroupement 
des artistes canadiens d’origine hongroise 
(RACH) ainsi que du Beaconsfi eld Art 
Association (B.A.A.). Parmi ses expo-
sitions à Montréal, notons Dreaming 
in color et Aqu-a-art à l’Association 
athlétique de Montréal (M.A.A.), Portals, 
a trilogy of  visions au Jones Art studio 
du Complexe Lachine et à Toronto, Art 
keeps us together au HuVAC Hungarian  
Cultural Centre. 

ÉVA BELL, Ontario
Native de Budapest sous le nom de 
Szilágyi, Éva Bell arrive à Toronto avec 
sa famille en 1956. Diplômée du pro-
gramme professionnel en photographie 
du Collège Humber de Toronto, elle 
passe 25 années de sa carrière d’artiste à 
faire de la photographie commerciale et 

les biographies
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œuvre d’art et la manipulation ultérieure 
ont été supplantées récemment avec un 
certain nombre de projets de collage 
tournant autour des anciens magazines 
Esquire. Il a aussi mis en place plusieurs 
blogs dont son blog artistique qu’il 
maintient à jour depuis 7 ans. On peut le 
retrouver à :
alexbrzphoto.com
  
JOSEPH BUNKOCZY, Québec
Joseph  Bunkoczy est né à Szeged en 
Hongrie et a passé son enfance en 
France de 1957 à 1968.  Parallèlement à 
une carrière d’ingénieur, il poursuit des 
études en art et obtient un BFA (Bach-
elor of   Fine Arts, studio et histoire de 
l’art) de l’Université Concordia en 1988.
Depuis, il a participé régulièrement à 
des expositions dont les principales sont 
les suivantes: Radio Canada, exposition 
solo, 1987;- Salon d’automne du Cercle 
des Artistes Peintres du Québec, 1989 
et 1990;- Centre d’Art Orford, exposi-
tion solo, 1994;- Association Culturelle 
des Femmes de Montréal,exposition de 
groupe, de 2002 à 2006.
Gagnant du 1er prix du jury en 2002 et 
mention  honorable en 2005;
En 1989, ses œuvres sont reproduites 
dans le livre d’art « Cent vingt du
Cercle des Artistes Peintres du Québec », 
Éditions Iconia, Auteur : Guy Robert.

PÉTER CSERHÁTI, Ontario
Péter Cserháti est né à Budapest en 1940. 
C’est là qu’il a grandi et, d’aussi long-
temps qu’il se souvienne, il a manifesté 
un vif  intérêt pour les beaux-arts et la 

Servites-de-Marie dans les Cantons de 
l’Est et revient à Montréal compléter des 
études collégiales en Sciences humaines 
au Cégep St-Laurent. Il quitte ensuite 
pour Ottawa où il termine un Bacca-
lauréat en Linguistiques pour revenir 
en bout de ligne à Montréal, sa ville 
d’adoption. 
C’est en tant qu’enseignant de langue 
française pour les nouveaux arrivants 
qu’il découvre la photographie. Il en-
treprend de nombreux voyages, se rend 
dans des endroits éloignés pour explorer 
son nouveau médium d’expression. Il 
va dans des villages reculés à la quête 
de sens, ses premières photos étant 
des tentatives de capter l’éphémère et 
l’universel. Il s’interroge sur la disparition 
des cultures des peuples autochtones et 
sur la destruction de l’environnement. 
Il qualifi e notre période de désastreuse 
avec ses crises identitaires, le nivellement 
généralisé, l’attitude je m’en-foutisme et 
les gadgets électroniques, toutes choses 
qui lui font dire que nous avons plus que 
jamais besoin d’Art.
magnolias12@hotmail.com,       
www.borosgabor.com

ALEX BRZEZINSKI,  Québec
Né à Londres, Alex Brzezinski arrive 
au Canada à l’âge de cinq ans. C’est à 
l’Université Concordia qu’il complète 
un baccalauréat en commerce et devi-
ent comptable agréé (CA). Après une 
carrière en tant qu’associé d’un cabinet 
comptable, il retourne à Concordia pour 
poursuivre un diplôme en histoire de 
l’art. La base photographique de son 

parentent à des mini-autels de pèlerinage 
dont la fi nalité est le renforcement de la 
sacralité de l’environnement. Un de ses 
studios se trouve, non par hasard, dans 
une église historique dans la région des 
marais de Tantramar au Nouveau-Bruns-
wick. 
Andrea Blanar œuvre sans répit à la 
promotion et à la défense des arts dans 
la communauté: elle est conférencière à 
l’Université Mc Gill ainsi qu’à l’Univer-
sité de Montréal; elle anime des sessions 
de réadaptation pour les artistes dans les 
hôpitaux psychiatriques; elle a organisé 
nombre d’ateliers et tenu plusieurs postes 
de direction au Conseil de la peinture 
du Québec et au Canadian Conference 
of  the Arts. Blanar est fondatrice et 
présidente du Regroupement des artistes 
canadiens d’origine hongroise, coordina-
trice des différents symposiums d’art de 
Tantramar et présentement, elle cha-
peaute le projet d’expositions itinérantes 
Re-Insitu. Andrea Blanar a, au cours des 
années, bénéfi cié du soutien des Conseil 
des arts du Québec, de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick. 
andreablanar@aol.com,  
www.andreablanar.com

GÁBOR BOROS, Québec
Gábor Boros est né à Újszász dans la 
grande plaine de la Hongrie. Suite à l’In-
surrection hongroise de 1956, il émigre 
avec sa famille au Canada. Il apprend 
le français dans les écoles de Montréal 
et l’anglais dans la rue avec les petits 
enfants grecs de Parc Extension. Il fait 
des études secondaires auprès des frères 
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JOHN K. GRANDE, Québec 
Ecrivain et critique d’art, John K. 
Grande a publiés de nombreux articles 
et compte-rendus dans Artforum, Vice 
Versa, Sculpture, British Journal of  Pho-
tography, Espace Sculpture, Landscape 
Architecture, Public Art Review, Vie des 
Arts, Adbusters et Ceramics Monthly. 
Auteur de Art, nature et société (Edi-
tions Ecosociété, 1997), de Intertwining: 
Landscape, Technology, Issues, Artists 
(Black Rose Books, 1998), de Jouer avec 
le feu: Armand Vaillancourt; artiste 
engagé (Lanctot, 2001), de Art Nature 
Dialogues: Interviews with Environ-
mental Artists (www.sunypress.edu. ) et 
co-auteur de Nils-Udo: De l’art avec la 
nature (Wienand Verlag/ Ludwig Forum, 
Cologne, Allemagne, 2000), Nature the 
End of  Art: Alan Sonfi st Landscapes 
(Thames & Hudson, 2004), Le Mou-
vement Intuitif; Patrick Dougherty & 
Adrian Maryniak (Atelier 340, Brux-
elles,2004), Nils-Udo; sur l’eau (Actes-
Sud, France, 2015), Az érzékelés kapui/ 
Gates of  Perception  (T3, Sepsiszent-
györgy, 2016 et Bob Verschueren; Ecos 
de la Memoria (Valencia, Spain 2017). 
www.johnkgrande.com

TIBOR HARGITAI, Ontario
Tibor Hargitai est un artiste canadien 
d’origine hongroise né à Budapest. C’est 
là qu’il étudie avant d’émigrer au Canada. 
Depuis 1990, il expose à l’international 
en adoptant la thématique principale 
de espace-temps-vie. Il vient d’avoir sa 
première rétrospective au Musée Victor 
Vasarely de Budapest. Depuis 2014, sous 

modèles. En peinture, ce sont les sujets 
sociopolitiques qui l’interpellent alors 
que ses photographies mettent en scène 
des personnages enduits de peinture 
corporelle. Depuis qu’elle a participé au 
Symposium international de peinture de 
Baie St-Paul en l’an 2000, elle présente 
régulièrement des installations picturales 
à l’Édifi ce Belgo de Montréal. 

ÉVA FERENCZY-REICHMANN,
Québec
Née en 1962, Éva Ferenczy-Reichmann 
est aujourd’hui résidente de Vaudreuil. 
Elle est issue des familles immigrantes 
qui ont fui la Hongrie en 1956. Depuis 
au moins 20 ans, le travail de l’argile 
n’a cessé de la captiver. Elle crée des « 
formes dansantes » qui ont pour théma-
tiques le mouvement, la grâce et la joie. 
Ferenczy-Reichmann a exposé à travers 
le Québec et la Belgique et sa production 
est qualifi ée de « fantaisiste, inventive, 
provocante, élégante et empreinte d’hu-
mour ».  
Elle est aussi enseignante tout en étant 
très active dans le milieu des arts de la 
céramique et de la poterie. Ainsi, elle 
participe, année après année, à l’événe-
ment 1001 Pots de Val David au Québec. 
Ferenczy-Reichmann est récipiendaire de 
nombreux prix et bourses et ses œuvres 
sont venues agrémenter de nombreuses 
collections publiques dont l’Ambassade 
canadienne au Japon et la Collection 
Bronfman.
velitchkovart@yahoo.ca   
evaferenczyreichmann.wordpress.com

musique classique. C’est dans sa ville 
natale qu’il reçoit d’abord une formation 
académique en dessin et sculpture avec 
spécialisation en sculpture sur bois et 
qu’il adhère, dans le même temps, à de 
nombreuses associations artistiques. En 
ce qui a trait à sa pratique de peintre, il 
est un artiste autodidacte.
www.petercserhati.com

SOFIE FEKETE-FEHÉR, 
Québec
Sofi e Fekete-Fehér est une artiste pluri-
disciplinaire d’origine hongroise, née en 
France, qui a très tôt embrassé la culture 
québécoise. Elle débute ses études en 
suivant un programme de Dessin de 
mode qu’elle fait suivre aussitôt d’un 
Baccalauréat en Arts visuels de l’Univer-
sité du Québec à Montréal (1999). Elle 
prend ensuite des cours en sociologie 
et cinéma. Dernièrement, elle vient de 
terminer un Baccalauréat en Géographie 
(UQAM, 2016) alors qu’elle entame 
incessamment un Master en Art à la 
Sorbonne en septembre 2017. 
Fekete-Fehér a travaillé dans plusieurs 
sphères artistiques comme l’horticulture, 
l’étalagisme et la coordination d’anima-
tions pour les événements publics. Con-
ceptrice de costumes, elle aime travailler 
intimement avec les acteurs et apprécie 
l’approche interdisciplinaire du théâtre 
et du cinéma. Artiste, ce sont les projets 
de collaboration plus que la réalisation 
d’œuvres statiques qui la stimulent. Elle 
cherche constamment de nouvelles 
avenues pour réaliser des œuvres in 
situ et trouver une complicité avec des 
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sociée de Art E-motion, une association 
basée au Royaume-Uni. 

NÁNDOR HORTHY, Ontario
Né en Hongrie, Nándor Horthy y reçoit 
son éducation jusqu’à ce qu’il parte pour 
le Canada en 1957 où il vit et travaille 
depuis. Du temps de son enfance, la 
peinture et la musique n’ont jamais cessé 
de l’envoûter. Pendant plus de vingt ans, 
il va exceller en tant que multi-instru-
mentaliste en jouant du saxophone, de la 
fl ûte et de la clarinette. Tout en contin-
uant de performer le soir, Horthy est 
artiste de jour et ce, jusqu’à ce que la pra-
tique de l’art prenne le dessus sur toutes 
ses activités. Aujourd’hui, Horthy est un 
artiste bien établi et se dit immensément 
reconnaissant de pouvoir s’exprimer à 
travers les processus de l’Art.

MÁRIA JANKOVICS, Québec
Mária Jankovics est née en Hongrie. 
Elle vit et travaille à Montréal où elle 
a obtenu un Baccalauréat ès arts de 
l’Université Concordia. Ses œuvres ont 
été présentées dans pas moins de 100 
expositions individuelles et collectives à 
travers le Canada, l’Australie, le Japon et 
les États-Unis (Washington). 
Pratiquant la peinture et la gravure avec 
la même ardeur, sa démarche est celle 
d’une artiste qui a largement été infl u-
encée par l’art brut. Jankovics est mem-
bre participante de l’Atelier Circulaire à 
Montréal, un centre d’artistes autogéré. 
Ce qui est fascinant chez Jankovics, c’est 
son vécu parsemé de maladies éprou-
vantes et de chirurgies sans fi n qui n’ont 

Architecte paysagiste et concepteur ayant 
reçu de nombreux prix d’excellence, 
Hermann conjugue dans ses peintures 
et ses sculptures-jardins des sujets 
touchant l’environnement et l’écologie. 
Son matériel de base, c’est la nature 
elle-même. Il en emprunte les éléments 
afi n de concevoir des paysages qui se 
veulent microcosmiques à l’intérieur de 
sites et d’espaces qu’il tente par la même 
occasion de régénérer. Les œuvres de 
Hermann font partie d’importantes 
collections privées au Canada, aux États-
Unis, en Europe et en Asie. À Montréal, 
il est représenté par la Galerie Bernard.
www.gezart.com geza@gezart.com

MARGIT HIDEG, Québec
Margit Hideg a été dans le milieu des 
arts toute sa vie: elle a exercé le métier 
de designer pas moins de 10 ans et a été 
enseignante pendant six. Elle est bache-
lière de l’Université d’art et de design de 
Cluj-Napoca en Roumanie et a de plus, 
suivi de nombreux cours professionnels 
de perfectionnement. Son cheminement 
l’a amené à travailler avec de nombreux 
studios de design dont le Gordongroup 
et le Banfi eld Seguin Ltd. Elle compte 
parmi ses nombreux clients, la Banque 
du Canada, Poste Canada, Bentall Invest-
ment Management, le Grand Conseil des 
Cris, Corel Corporations et Microsoft. 
Elle est récipiendaire de nombreux prix 
et bourses dont le Meilleur projet culturel 
et éducatif  du Centre culturel régional 
d’Ottawa-Gatineau et la bourse Créa-
tion/Production pour un livre d’artiste 
de Poste Canada. Hideg est membre as-

le nom de DOTART, il présente et fait 
la promotion d’une nouvelle approche 
et méthode qui avait débuté par l’instal-
lation d’un marqueur en feutre attaché 
par une chaine à ses toiles anciennes et 
nouvelles et ce, dans plusieurs musées et 
foires d’art contemporain. Le marqueur 
était à l’intention du visiteur puisque 
dit-il : « En même temps, nous som-
mes producteurs et récepteurs de l’art. 
Jusqu’à quel point? Tout dépend de notre 
compréhension individuelle de la vie, 
de nous-mêmes et des autres ». Hargi-
tai croit fermement que l’art doit être 
inclusif  et invite le spectateur à partici-
per à l’espace-temps-vie. Après Calgary, 
Toronto, Los Angèle, San Francisco, 
Miami, New York, Budapest, Rome, Par-
is, Florence, Barcelone, Vérone, Palerme, 
il participe à la 57ième édition de la 
Biennale de Venise en Italie. DOTART 
en tant que concept a reçu de nombreux 
prix et beaucoup de couverture médi-
atique incluant notamment en 2017, la 
projection d’un documentaire dans des 
festivals de fi lms internationaux. 

GÉZA HERMANN, Québec
Né à Budapest, Géza Hermann est 
parmi ceux qui ont réussi à quitter la 
Hongrie lors de l’Insurrection de 1956. 
Artiste et enseignant résidant à Montréal, 
il a d’abord terminé un Baccalauréat ès 
arts à l’Université Concordia avant d’en-
treprendre une formation en enseigne-
ment à l’Université McGill. Son parcours 
artistique comprend aussi un stage 
auprès de l’iconographe russe Valentin 
Firsoff  Shebaeff. 
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d’oeuvres d’art du Musée National du 
Québec. Elle a obtenu sa maîtrise en arts 
visuels de l’Université du Québec
à Montréal (2004).
www.suzannejoos.com

MARY KECZÁN-EBOS, Ontario
Mary Keczán-Ebos est artiste, com-
missaire indépendante, auteure et 
enseignante. Sa thèse pour les Études 
féministes à l’Université York de Toronto 
portait sur les photographies de Julia 
Margaret Cameron prises au Ceylan. Son 
double diplôme avec mention provient 
de sa formation en Histoire de l’art et 
études anglaises à l’Université McMaster. 
Elle possède une Maîtrise de l’Univer-
sité de Toronto ainsi qu’un Diplôme en 
Design de Ryerson Polytechnic. 
Keczán-Ebos a une multitude d’expo-
sitions à son actif. Après avoir tenu le 
poste de directrice générale de Hamilton 
Artists Inc., elle y siégea un autre 4 ans. 
Elle fut mentor pour CEMENT Cross 
Cultural Mentoring, un programme 
appuyé par le Ministère du patrimoine 
du Canada. Elle fut co-présidente du 
Bay Area Arts Collective pour plusieurs 
années et membre fondatrice du Bay 
Area Artists for Women’s Art. En 2009, 
elle fut co-commissaire pour l’exposition 
organisée par RACH: Re: Insitu, Exposi-
tions Canada-Hongrie.
mebos@cogeco.ca

ÁGI KÉRI-SZEBEN, Québec
Née en Hongrie, Ági Kéri-Szeben 
n’a que 16 ans lorsqu’elle immigre au 
Canada. Dessinant et peignant depuis sa 

Dawson à Montréal.
Depuis 2004, son intérêt s’est tourné 
vers l’art textile, sa production se 
transmutant lentement en œuvres 
multidisciplinaires et transdisciplinaires 
grâce au tissage sur métier informatisé 
Jacquard, aux impressions numériques 
sur fi bres textiles et à l’art à porter. Les 
œuvres de Joós ont fait partie d’au-delà 
de 20 expositions individuelles, les plus 
récentes étant celles de La triennale inter-
nationale des arts textiles en Outaouais 
de la Stone School Gallery de Portage-
du-Fort (2016), de la Galerie d’art du 
Parc à Trois-Rivières (2014), de la Galerie 
du Rift au Témiscaminque (2013) et du 
Centre national d’exposition de Jon-
quière (2012). Son travail a été sélection-
né pour pas moins de 200 expositions 
collectives sur la scène internationale. 
Elle s’est méritée plusieurs distinctions 
prestigieuses: le premier prix de Voir 
Grand, Biennale d’estampe grand format 
de l’Atelier Circulaire à Montréal (2002) 
et le Purchase Award de Premio Consor-
zio Brachetto d’Acqui: VIIème Biennale 
Internazionale dell’Incisione, ACQUI 
TERME, Italie (2005).

 SUZANNE JOÓS, Québec
Suzanne Joós vit et travaille à Mon-
tréal. Son travail a été présenté dans de 
nombreuses expositions solo au Québec 
et en Ontario, notamment à la Galerie 
du Nouvel Ontario (Sudbury en 2010). 
Elle a été boursière du Conseil des arts 
du Canada et du Conseil des arts et des 
lettres du Québec. Ses oeuvres font par-
tie de collections publiques dont le Prêt 

en rien altéré son optimisme ni atténué 
sa force de production colossale. Les 
œuvres de Jankovics sont venu enrichir 
des collections importantes du Québec 
tels que Pratt & Whitney, Loto Québec, 
Artexte, la Bibliothèque Nationale du 
Québec et le VSAQ de Washington.
studiojankovics@videotron.ca

ILONA JESZENSZKY STAPLES, 
Ontario
Ilona Jeszenzky Staples vit et travaille à 
Toronto. Elle est titulaire d’un diplôme 
du Collège d’Art et de Design de 
l’Ontario (OCAD) et d’un Baccalau-
réat ès arts de l’Université Concordia à 
Montréal. Elle a été invitée à prendre 
part à des expositions au Canada, aux 
États-Unis, en Angleterre et en Hongrie. 
Elle est récipiendaire de bourses du 
Conseil des arts de l’Ontario et de celui 
de Toronto. Pour visionner son travail et 
ses installations/sculptures, l’artiste vous 
prie de visiter son site Internet.  
www.ilonastaples.com

JULIANNA JOÓS, Québec
Julianna Joós vit et travaille à Montréal. 
Pratiquant les arts d’impression pendant 
près de 40 ans et, travaillant à partir de 
l’Atelier Graff, elle crée principalement 
des eaux-fortes, de la gravure sur bois 
et des impressions numériques. C’est 
en 1996 qu’elle complète ses études de 
Maîtrise ès arts (M.A.), concentration 
création, à Université du Québec à 
Montréal. Aujourd’hui, elle enseigne la 
gravure, le dessin et l’art numérique au 
Département des beaux-arts du Collège 
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arts. Son goût pour l’histoire de l’art et 
la période classique, amorcé précédem-
ment à OCADU, se raffermit et l’incite à 
partir pour Florence où il développe une 
réelle passion pour la nature morte et les 
compositions avec portraits. Ses expéri-
ences et études en Italie lui enseignent 
la pensée des grands maîtres, pensée qui 
prône la maîtrise d’un savoir-faire avant 
de se proclamer peintre. C’est cette idée 
qui continue de le guider et nourrit son 
besoin de connaître les tenants et les 
aboutissants du processus dans lequel il 
s’investit. Kokai a fait partie de nom-
breuses expositions individuelles et col-
lectives tout au long de sa carrière. Son 
travail est promu au Dimensions Custom 
Framing and Gallery à Toronto.
www.gkokai.com

BALAZS KRALOVANSZKY, 
Ontario
Né en 1951 à Budapest, Balazs Kralo-
vanszky arrive au Canada en 1981 et 
travaille comme photographe publici-
taire. Il est membre actif  de Hungarian 
Visual Artists of  Canada (HuVAC), de 
même qu’il fait partie de nombreuses 
associations de photographes autant au 
Canada qu’en Hongrie. En tant qu’ar-
tiste, il se spécialise dans la photographie 
de paysages. Ces œuvres ont pu être ad-
mirées dans de nombreuses expositions 
individuelles et de groupe notamment 
à Toronto (Ontario), à Vác (Hongrie) 
ainsi qu’à Marosvásárhely et Csikszereda 
(Transylvanie, Roumanie).
balazskphoto@gmail.com

ada (1996) et fi nalement, le Commem-
orating 1956 October 23-Toronto City 
Hall-The Canadian-Hungarian Heritage 
Found Award (2006). 
www.artterrastudio.com

JUDITH KLUGERMAN, Québec
Née en Hongrie, Judith Klugerman est 
une artiste canadienne résidant et travail-
lant à Montréal. Elle cumule de l’Univer-
sité Concordia, un Baccalauréat ès arts, 
un Diplôme en Éducation des arts et une 
Maîtrise en Arts d’impression. Son travail 
comprend la gravure, les techniques mix-
tes, la peinture et l’enseignement des arts. 
Elle a participé à de nombreuses expo-
sitions à travers le monde: Canada, Eu-
rope, Chine, Nouvelle-Zélande, Pérou, 
Hong Kong et États-Unis. À l’automne 
2012, sous le titre de « esse, arts & opin-
ion », est publié un article documentant 
une de ses expositions en solo. Parmi les 
très nombreuses collections publiques 
qui ont acquis ses œuvres notons la 
Bibliothèque nationale du Québec, Loto 
Québec, La Banque nationale alors qu’au 
privé les collectionneurs proviennent de 
Chine, de Bulgarie et de Hong Kong. 
Klugerman est représentée par l’Atelier 
circulaire de Montréal et l’Open Studio 
de Toronto.

GÉZA KOKAI, Ontario  
Géza Kokai est né en 1979 à Budapest, 
Hongrie. De 1998 à 2002, il va fréquent-
er l’Université de l’École d’art et de 
design de l’Ontario (OCADU). En 2004, 
il poursuivra ses études à l’Université 
de Guelph où il est reçu bachelier ès 

tendre enfance, elle complète un Bacca-
lauréat ès arts à l’Université Concordia 
de Montréal. Elle a aussi participé aux 
ateliers sur l’art textile des différents 
Symposium d’Art de Tantramar au 
Nouveau-Brunswick. Même si Kéri-Sze-
ben a longtemps exploré les différentes 
traditions des textiles d’art, ce n’est que 
récemment qu’elle présente ses créations 
personnelles. Aujourd’hui, elle s’évertue 
à chercher une approche contemporaine 
pour les fi bres textiles qui permette 
l’intégration du feutre, de la broderie et 
de la tapisserie.

ATTILA J. KESZEI, 
Ontario
Attila J. Keszei est un sculpteur né en 
Hongrie en 1947. C’est là qu’il termine 
des études qui feront de lui un ingénieur 
en mécanique. En 1974, il s’installe à 
Toronto où il s’adonne à la sculpture et 
pendant les 10 années suivantes, il va 
enseigner la sculpture d’après modèle. 
Au fi l des ans, il participe à de multi-
ples expositions dont les premières en 
Pologne (1972) et Allemagne (1974). Plus 
tard, c’est à Toronto et ses environs qu’il 
participe à de très nombreuses exposi-
tions. Il a aussi pris part à des expositions 
itinérantes entre Montréal et Budapest: le 
SSC’s Hungary Traveling Show-Budapest 
en 1986 et le Hungarian-Canadian’s Art 
Show de 2005 à 2017. Notons parmi ses 
prix, le SSC Medal Award Competition 
(1982), le Gold Medal award of  the City 
of  Ravenna (1984), le Art Credo Medal 
of  Merit–Canada (1990), le Wittnauer 
International Award for Sculpture–Can-
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classiques ou abstraites, ses œuvres 
exaltent sensualité ou tension dépendam-
ment des surfaces lisses ou drues. Merei 
entretient un vif  intérêt pour la fi gure 
humaine qu’elle considère empreinte de 
grâce, de beauté et d’harmonie. Elle a 
participé à de nombreuses expositions 
au Canada, aux Etats-Unis et à l’étranger. 
Elle est aussi membre de direction de la 
Société de sculpteurs du Canada depuis 
1985.

GEORGE  MIHALKA, Quebec
Le directeur George Mihalka est connu 
pour la facilité avec laquelle il se déplace 
du théâtre à la comédie dans les traits 
théâtraux et la télévision, en anglais et 
en français. Les fi lms de George, les 
fi lms télévisés, la miniserie et le travail 
épisodique ont été honorés avec plus de 
50 prix et nominations au Canada, aux 
États-Unis et dans le monde entier.

JOYCE MILLAR, Québec
Directrice / conservatrice de la Stewart 
Hall Art Gallery, Pointe-Claire, Québec, 
de 2000 à 2015, Joyce Millar est his-
torienne de l’art et consultante artis-
tique. Elle est très active dans le milieu 
artistique montréalais comme conser-
vatrice, écrivaine et conférencière. Elle 
est titulaire d’un diplôme de maîtrise de 
l’Université Concordia (Ph.D. en cours) 
et travaille actuellement à un ouvrage 
sur l’histoire de la sculpture au Canada. 
Elle a organisé plus de 100 expositions et 
produit vingt-cinq catalogues. Elle a été 
membre du Conseil des arts de Montréal 
de 2000 à 2009 et a siégé à de nombreux 

En 1969, elle obtient son diplôme de 
Maîtrise en Éducation des arts à l’Uni-
versité Concordia. Sa démarche conjugue 
son goût très vif  pour la peinture et les 
premières manipulations photographique 
savec un discours sous-jacent d’amour 
de la nature. Celle-ci se traduit par une 
légère coloration faite de pigments à 
l’huile sur des photographies noir et 
blanc. Se consacrant de plus en plus au 
médium photographique, Lindsay-Szilasi 
a donné à Montréal, des cours sur les 
origines des techniques photographiques 
à l’Université Concordia, au Collège Ma-
rie-Victorin et au Centre des arts Saidye 
Bronfman. Ses œuvres comptent parmi 
les collections prestigieuses de The Art 
Bank, l’Université Bishops, Lavalin Inc., 
le Musée d’art contemporain, la Ville de 
Montréal, le Musée du Québec et l’Art 
Gallery of  Ontario.
doreenlindsay@videotron.ca

ELIZABETH MEREI, Ontario
Elizabeth Merei est une artiste d’origine 
hongroise qui arrive à Toronto en 1972, 
s’y installe et y travaille depuis. La ville de 
Szombathely est une vieille ville de 2000 
ans où se sont écoulées les journées de 
son enfance et qui ont laissé une forte 
impression sur elle. Très tôt, elle mani-
feste une belle capacité pour la création.
En 1979, elle sculpte sa première pièce 
en pierre et découvre que c’est là son 
ultime forme d’expression. Dorénavant, 
sans maquettes ni plan, sculpter di-
rectement dans le roc qui par nature est 
imprévisible et inégale, demeure son défi  
permanent. Référant à des thématiques 

ROBERT LANTOS
Robert Lantos est né à Budapest, a 
grandi à Montevideo et a suivi ses études 
à l’Université McGill à Montréal. Il a 
fondé son entreprise de production et de 
distribution en 1973. Dans une douzaine 
d’années l’Alliance Communications 
Corporation est devenue leader de l’in-
dustrie. En tant que président et PDG, il 
a introduit son entreprise sur le marché 
et il a vendu sa participation majoritaire 
en 1998.
Ses fi lms les plus célèbres ont été sélec-
tionnés pour les prix par l’Académie, ont 
été récompensés par Golden Globes et 
il a remporté des prix de nombreux fes-
tivals internationaux y compris le Grand 
Prix de Cannes. Ses fi lms ont remporté 
cinq fois le prix Écrans canadiens pour le 
meilleur fi lm. 
Ses séries dramatiques distinguées ont 
remporté neuf  fois le prix Écrans can-
adien pour les meilleures séries drama-
tiques.
Robert Lantos est membre de l’Ordre du 
Canada, du Temple de la renommée du 
cinéma et de la télévision du Canada et 
lauréat des prix de Gouverneur général 
pour les arts de la scène.
Également, il détient d’un titre de doc-
teur honoris causa de l’Université McGill 
et de l’Université de Haifa.

DOREEN LINDSAY-SZILASI, 
Québec
Doreen Lindsay-Szilasi est originaire 
de London, Ontario. Elle s’établit à 
Montréal en 1959 après avoir pratiqué 
la peinture à Mexico pendant deux ans. 
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En 1998, elle gagne le concours Create a 
Centsation! et devient une Royal Canadi-
an Mint. Sa pièce de monnaie s’intitule A 
Nation of  People. Elle fait don, en l’an 
2000, de deux sculptures à Our Mil-
lennium. En 2003, elle est sélectionnée 
par jury pour le BAC 25th Anniversary 
Connections à Green Hall, Itabashi, au 
Japon. En 2004, elle reçoit une bourse 
d’aide à l’exposition du Conseil des arts 
de l’Ontario. En 2005, elle fait partie 
des artistes qui représentent la ville de 
Burlington dans l’exposition-concours 
du Musée Apeldoorns aux Pays-Bas. 
Sarkany a présenté son travail dans de 
nombreuses expositions individuelles 
et collectives en Amérique du Nord et 
en Europe. Ses peintures et illustrations 
sont primées auprès d’une profusion 
de collectionneurs privés et corporatifs 
disséminés sur trois continents. 

CLARISSA SCHMIDT-INGLIS, 
Ontario
Clarissa Schmidt-Inglis vit et travaille 
à Dundas, Ontario. Elle est titulaire de 
plusieurs diplômes dont celui de l’Atelier 
de dessin et d’arts décoratifs de Paris, de 
l’Ontario College of  Art et de l’Univer-
sité de Toronto. Sa pratique est multiple: 
installations multimédia, interventions 
sonores, dessin, peinture, photographie 
et imagerie numérique. Son travail vise à 
sonder les complexités liées aux histoires 
personnelles et aux contextes culturels, 
aux religions structurées et aux prob-
lématiques de genre. Depuis 1979, elle 
a participé à 50 expositions en solo et 
une centaine d’expositions de groupe. 

publiques et privées à travers le monde: 
Canada, États-Unis et Amérique du Sud.
www.artarage.com. 

PÉTER PUSZTAI, Québec
Péter Pusztai est né en 1947 à Száraza-
jta, en Transylvanie (Roumanie). Il vit 
et travaille à Montréal. Il étudie d’abord 
à Marosvásárhely (Transylvanie) avant 
de parfaire ses études en art à Bucarest. 
Sa démarche multidisciplinaire inclut 
le graphisme, l’illustration de livres, la 
photographie et la peinture. Cultivant 
une esthétique intrigante mais résolu-
ment harmonieuse, ces représentations 
de femmes en monochrome et couleur 
sont rendues avec un brin de fantaisie 
surréaliste. 
Pusztai s’est bâti une solide réputa-
tion sur la scène internationale. Ses 
expositions comprennent celles de 
Marosvásárhely, Budapest, Bucarest, 
Vienne, Weilerswist, Bruxelles, Cologne, 
Genève, Luxembourg, Paris, Barcelone, 
Sopot, Stockholm, Rijeka, Prague, Brno, 
Bern, Washington. Très récemment, il a 
présenté son travail à la Galerie Lauzon 
de Montréal. En 2009, il était récipien-
daire du Hungarian honor of  Egyetemes 
Kultúra Lovagja.
peter.i@videotron.ca

MÁRIA SÁRKÁNY, Ontario
Mária Sárkány est née en Europe où elle 
a reçu son éducation. C’est là qu’elle est 
graduée en Arts textiles à l’École des 
beaux-arts. Aujourd’hui, elle est membre 
élue de la Society of  Canadian Artists. 

jurys de sélection. Elle est également 
conseillère pour la Commission cana-
dienne d’examen des exportations de 
biens culturels.

ANDREA POTTYONDY, 
Nouvelle-Écosse
Andrea Pottyondy est née à Montréal. 
Elle a aussi vécu dans les Territoires 
du Yukon et réside en ce moment en 
Nouvelle-Écosse. Tout en étant artiste 
autodidacte, Pottyondy a suivi des cours 
d’art avec plusieurs artistes du Canada, 
des États-Unis et du Mexique ainsi qu’à 
l’University of  Southern California et au 
Nova Scotia College of  Art and Design. 
Elle est membre élue de la Society of  Ca-
nadian Artists, RACH, HuVAC et VANS, 
initiatrice de Artspa et une guide de 
musée à l’Art Gallery of  Nova Scotia. 
Pottyondy a publié dans Nova Scotia’s 
Contemporary Artists Volume II (2010), 
International Women Celebrate, 100 
Women Artists Refl ect (2011), Arabella 
Magazine (2013) et Our World in Co-
lours and Forms, Hungarian Visual Art-
ists of  Canada, Fifteen Years (2014). Elle 
a remporté de nombreux prix: le Premier 
prix des American Arts Awards pour 
deux de ses peintures; le prix Méritas de 
la Society of  Canadian Artists 46thOpen 
National Show (2014); le Best of  Acrylic 
competition (2014) pour un tableau de 
procédés mixtes qui fut d’ailleurs primé 
dans AcrylicWorks 2; Radical Break-
throughs (2015) et une mention honor-
able dans l’exposition-concours en ligne 
de HuVAC avec Swell (Lifeline series). 
Ses œuvres font partie de collections 
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SHEILA SZABÓ BUTLER, 
Ontario
Sheila Szabó Butler vit et travaille en 
Ontario. Elle a eu une profusion d’expo-
sitions individuelles et collectives au Can-
ada et partout dans le monde. Depuis 
1969, elle travaille en collaboration avec 
des artistes Inuits de Baker Lake au Nun-
avut dans l’Arctique canadien. 
Avec des artistes Inuit du Nord et des 
artistes canadiens du Sud, elle a partic-
ipé à une exposition itinérante intitulée 
Art and Cold Cash, exposition qui fut 
accompagnée d’une publication par YYZ 
Arts (Toronto). Elle a aussi pris part à 
Girls and Guns à la Galerie Dorottya de 
Budapest. Parmi les grandes collections 
possédant ses œuvres, mentionnons la 
Galerie nationale du Canada et l’Uni-
versité de Toronto. Szabó-Butler est 
récipiendaire de nombreuses bourses des 
Conseils des arts du Canada, du Manito-
ba et de l’Ontario. 
sbutler@uwo.ca

TIBOR SZÁKACZKI, Ontario
Né en Hongrie, Tibor Szákaczki émigre 
au Canada alors qu’il est encore jeune. 
Son trajet artistique commence très tôt 
en dessin et peinture alors qu’il dépeint 
en images des moments choisis de son 
existence. Dans la vingtaine, il possède 
un Diplôme en Graphisme et publicité 
du Collège Humber de Toronto. Mais, 
l’appel des beaux-arts, plus précisément 
de la peinture, sera plus fort que lui. En 
2014, il devient membre des Artistes 
visuels hongrois du Canada (CVC) et à 
partir de ce moment, il se consacre en-

la participation dans le milieu de l’art des 
50 artistes de l’organisme. Pour Schultz, 
l’Art c’est l’affaire d’une vie. 

KATI SIKLOS, Ontario
Kati Siklos est née à Budapest, ville dans 
laquelle elle a terminé ses études en art 
au Lycée des beaux-arts. C’est lors de 
l’Insurrection de 1956 qu’elle quitte le 
pays pour émigrer au Canada où elle 
démarre une carrière professionnelle en 
lithographie, carrière qui va lui fournir 
les connaissances de base du langage 
plastique. En 1973, elle élit domicile à 
Toronto où elle expose de façon contin-
ue et participe à plusieurs associations 
d’artistes. Elle passe aussi du temps à 
sa villa de Muskoka où elle trouve des 
inspirations à même les couleurs de 
la nature canadienne. Les canevas de 
Siklos sont entièrement recouverts de 
valeurs chromatiques déployées de façon 
géométrique. Les tons et demi-tons 
agencés en plages contrastées et couleurs 
vives deviennent ainsi le sujet de l’œuvre, 
tendent vers l’abstraction et pourraient 
être, à s’y méprendre, des formes cub-
istes. 
Siklos a produit des expositions en solo 
à la Silver Bridge Gallery ainsi qu’à la 
Etobicoke Women Organization. Parmi 
les expositions de groupe auxquelles elle 
a participé, mentionnons la Todmor-
den Mills Gallery, le Columbus Centre, 
l’Hôtel de ville de Etobicoke et plusieurs 
lieux publics. 

Elle a aussi reçu de nombreuses bourses 
du Conseil des arts de l’Ontario et du 
Canada alors que ses œuvres sont doc-
umentées dans de multiples catalogues. 
Ses pièces font partie des collections 
permanentes de 20 galeries publiques 
canadiennes. 
www.clarissainglis.ca

GÁBOR SCHULTZ, Ontario
Gábor Schultz est un artiste canadien en 
art actuel. Alors qu’il est jeune et encore 
à Budapest, il gagne plusieurs concours 
lancés par le Hungarian National Gallery 
School, une école qui offrait un pro-
gramme exclusif  de développement par 
le dessin et la peinture. Aujourd’hui, 
Schultz travaille à partir de son atelier 
personnel et rejoint ses acheteurs en 
personne ou par la voie de la diffusion 
en ligne. Schultz se consacre à l’étude 
de paysages en acrylique sur canevas. 
Il a développé un sens profond pour 
la couleur, créant des environnements 
magiques et vibrants aux couleurs 
dynamiques. Son auditoire fervent et 
les nombreux acheteurs proviennent du 
Canada, des États-Unis et d’Europe. Il 
jouit d’une très belle reconnaissance du 
public qui lui a accordé à maintes repris-
es le prix du choix du public. 
Schultz croit fermement à l’ouverture 
d’esprit et à l’expérience commune que 
procure l’expérience de l’Art. Président 
de l’association Hungarian Visual Artists 
of  Canada (HuVAC), il est un chef  de 
fi le reconnu pour représenter, collaborer 
avec les autres membres de direction et 
travailler à la promotion, aux intérêts et à 
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chez les Impatients, un centre qui vient 
en aide aux personnes atteintes de santé 
mentale. Là, intervertissant les rôles, 
photographe et sujets photographiés ex-
périmentent portraits et autoportraits. La 
Galerie nationale à Ottawa présenta en 
2009, une exposition rétrospective s’éch-
elonnant sur 50 ans. Szilasi fut professeur 
au Cégep du Vieux-Montréal de 1971 à 
1980 et à l’Université Concordia de 1980 
à 1995. Il a été soutenu par les Conseils 
des arts du Québec et du Canada et il 
a été lauréat des Prix du Gouverneur 
général en arts visuels et en arts média-
tiques en 2010.
gaborszilasi@videotron.ca  
art45sv@gmail.com

ERIKA TAKACS, Ontario
Erika Takacs est une sculpteure d’origine 
hongroise qui vit à Oshawa. Elle est née 
en Roumanie dans la région transylvani-
enne où elle passa toute son enfance. 
Elle va arriver au Canada dans la jeune 
vingtaine. Son matériau de base en art 
est le papier mâché. Lorsqu’elle fait ses 
premières explorations dans le matériau, 
elle est émerveillée de constater la qualité 
et la variété infi nie de formes organiques 
texturées qui peuvent naître du geste 
créateur. 
Dans les 10 dernières années, elle a 
présenté son travail dans nombre d’ex-
positions individuelles et collectives dans 
les alentours de Durham, de Toronto et 
de Peterborough. Artiste ayant reçu de 
nombreux prix, ses œuvres sont aussi 
répertoriés dans les livres et revues. Elle 

contemporaine (2000) et au Centro de la 
Imagen (Mexique, 2000).
On retrouve aussi son travail dans des 
publications telles que Femmes artistes 
du XXe siècle au Québec, publié par 
le Musée national des beaux-arts du 
Québec, ou encore le Musée virtuel de la 
photographie québécoise publié par Vox 
Populi.
Ses œuvres font parties de nombreuses 
collections privées et publiques, notam-
ment celles du Musée des beaux-arts du 
Canada, du Musée national des beaux-
arts du Québec, du Cirque du Soleil, de 
la Banque Laurentienne du Canada et de 
Loto-Québec.

GÁBOR SZILASI, Québec
Né à Budapest en 1928, Gábor Szilasi 
émigre au Canada en 1957. Il s’installe 
d’abord à Québec puis élit domicile à 
Montréal en 1959. Photographe au-
todidacte notoire, il est recruté en 1970 
par l’Offi ce du Film du Québec pour 
documenter les régions rurales du pays. 
Ses tirages en provenance de Charlevoix 
lui valurent l’admiration générale. Il écrit: 
« ma préoccupation majeure en photog-
raphie se situe au niveau de l’être humain 
et de son habitat, ce qui inclut à la fois 
les portraits, les espaces intérieurs et 
l’architecture ».  
En 1990, Le Musée des beaux-arts de 
Montréal lui commande une série doc-
umentaire du jardin de Claude Monet à 
Giverny en France et en 1997, ce même 
musée lui offre une rétrospective sous le 
titre de Photographies 1954-1996. C’est 
en 2003 qu’il commence à photographier 

tièrement à son art. Il a réalisé un nom-
bre important d’œuvres peintes qui attire 
un vaste auditoire lors de ses expositions 
dans la région de Toronto et qui sont 
aussi diffusées en ligne. Son studio est 
situé à Bolton où il vit avec son épouse 
et son fi ls.
www.tiborArt.com

ANDREA SZILASI, Québec
Andrea Szilasi est une artiste photog-
raphe qui vit et travaille à Montréal. Elle 
détient une Maîtrise en arts plastiques 
(photographie) de l’Université Concordia 
(2016), un Baccalauréat en arts plas-
tiques (peinture et dessin) de l’Université 
Concordia (1991) et un Baccalauréat en 
études cinématographiques et en langues 
et littératures françaises de l’Université 
de Toronto (1988). L’oeuvre de Szilasi 
explore la représentation du corps hu-
main dans le médium photographique.
Son travail a été présenté dans de 
nombreuses expositions individuelles et 
collectives depuis 1994 au Canada, aux 
États-Unis, au Mexique et en Europe. 
Notamment à la Galerie Joyce Yahouda 
depuis 2003 (Canada), au Musée des 
beaux-arts de Montréal (Canada, 2016), 
au Musée national des beaux-arts du 
Québec (Canada, 2015), au Musée d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul (Cana-
da, 2015), aux Rencontres internationales 
de la photographie en Gaspésie (Canada, 
2015), à la Spacewomb Gallery de New 
York (États-Unis, 2015), au Kunstv-
erein das weisse haus (Autriche, 2008), 
au Musée régional de Rimouski (2006), 
au Musée canadien de la photographie 
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est représentée par la Meta4 Gallery à 
Port Perry et The Ungallery à Picton. 
Ses sculptures sont venues rehausser des 
collections privées du Canada, des États-
Unis et de l’Australie. 

ÉVA TURKEWITSCH, Ontario
Éva Turkewitsch est issue d’une famille 
d’artistes et ses parents sont parmi les 
artistes reconnus au Canada. Elle détient 
un Baccalauréat ès arts avec mention 
d’honneur de l’Université de Waterloo 
ainsi qu’un Baccalauréat en enseignement 
de l’Université de Toronto. Turkewitsch 
va mener de front une double carrière 
d’enseignante et d’artiste-peintre. 
Son présent projet est de se consacrer 
entièrement à la peinture dans son atelier 
de Toronto d’où elle voit aussi à la diffu-
sion de ses œuvres au Canada, aux États 
Unis et en Europe. Pour faire ses mon-
tages structurés, elle joint au médium 
acrylique, le collage et les techniques de 
peinture à l’eau avec l’intention de textur-
er ses surfaces à la recherche d’équilibre 
et de profondeur. Turkewitsch puise son 
inspiration dans ses nombreux voyages. 
Ses tableaux constituent des éloges aux 
paysages maritimes des deux côtés de 
l’Amérique du Nord, aux terres humides 
et marais de l’Ontario et aux forêts de 
l’Ouest canadien.

GEORGE UNGAR, Quebec
Né à Budapest, George Ungar a immigré 
au Canada avec sa famille alors qu’il était 
encore un enfant. Il étudia le dessin au 
Collège Sheridan en Ontario et travailla 
en tant que bédéiste politique et illus-

trateur pour Maclean’s, Forum canadien 
et Cinéma canadien avant de s’intéress-
er plus particulièrement au cinéma. Il 
est aussi un artiste en Arts visuels et 
a exposé ses dessins et ses tableaux à 
Toronto, Los Angeles et dans la ville de 
Mexico. Il a enseigné l’animation clas-
sique à l’université Concordia de 1988 à 
1990 et de 2000 à 2002.

TAMÁS WORMSER, Quebec
Né en Hongrie, Tamás Wormser y a 
grandi et débuté sa carrière comme met-
teur en scène de théâtre. Sa fi lmographie 
est surtout composée de documentaires 
mais il a aussi réalisé des oeuvres de fi c-
tion et expérimentales ainsi que des fi lms 
sur la danse. En 27 ans, ses créations ont 
été diffusées dans une cinquantaine de 
pays et ont gagné de nombreux prix dans 
des festivals internationaux. Après Main 
à main, un fi lm commandité par l’organ-
isation des Jeux olympiques de Vancou-
ver, Wormser a récemment terminé deux 
documentaires : La Muse errante, traitant 
de la musique juive dans le monde et La 
Vie de château sur le monument em-
blématique du Château Frontenac. 
Il vit avec ses deux fi ls adolescents à 
Montréal.

ÁGI ZÓNI, Québec
Ági Zóni est née à Szabadka, territoire 
de l’ancienne Yougoslavie qui faisait 
jadis partie de la Hongrie. Jeune femme 
arrivant au Canada en 1967, elle man-
ifeste très tôt un vif  intérêt pour l’Art. 
Subséquemment, elle monte en 1981 
une entreprise sous le nom de Atelier de 

céramique Agnès Zóni. Aujourd’hui, elle 
vit et travaille à Saint-Lazare au Québec.
La céramique, la poterie et la porcelaine 
évoluent dans le temps et l’espace et 
Zóni n’a de cesse d’explorer les dernières 
innovations de cette forme d’art. De 
plus, les techniques de peinture, de 
dessin et l’histoire de l’art informent 
son quotidien et activent son esprit dans 
l’élaboration de ces pièces pleines d’in-
ventivité et d’originalité. La production 
de Zóni a pu être admirée au Canada, à 
Saint-Hyacinthe, Boucherville, Montréal, 
Québec (ville), Toronto et Ottawa et, aux 
États-Unis, à Fort Worth (Texas) et à Co-
lumbus (Ohio), cette dernière exposition 
lui ayant valu un prix émérite. 

Andrew Benyei
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