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Femmes emportées : colons d’Islande 

Une exposition de dessin de G. Scott MacLeod 
 
Montréal, le 11 janvier 2018 – Le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce est fière de présenter 
l’exposition Femmes emportées : colons d’Islande, du 19 janvier au 4 mars 2018. 
 

Femmes emportées est le fruit du travail de l’artiste 
multidisciplinaire G. Scott MacLeod à l’occasion d’une 
résidence de création à Reykjavik, en Islande. Récit 
exploratoire, cette exposition reconstitue l’histoire des 
femmes qui ont été emportées, à cause du mariage ou 
encore de l’exil, de l'Écosse et de la Scandinavie vers des 
colonies établies en Islande. Le court-métrage  
Premier contact (2016), quant à lui, relate la première 
rencontre entre les Vikings du Groenland, en quête de terres 
agricoles, et les Proto-Béothuks de l’île que l’on nomme 
aujourd’hui Terre-Neuve, au tournant du premier millénaire.  
 
Né à Red Deer en Alberta et aujourd’hui établi à Montréal,  
G. Scott MacLeod détient un baccalauréat en beaux-arts et 

une maîtrise en éducation artistique de l'Université Concordia (Montréal). De par son travail 
artistique, musical et cinématographique, il explore des thèmes sociaux, politiques et 
historiques dans le but de promouvoir l'éducation et l'accessibilité à l'art et à la culture. Son 
travail a été présenté lors de plus de 200 expositions et spectacles au Canada, aux  
États-Unis, au Mexique, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Italie et en 
République tchèque, et fait partie de multiples collections telles que celle du Musée des 
beaux-arts du Canada, du Musée du Québec, du Musée national de l'Estampa, de la 
Guinness Corporation, d’Air Canada, de la Banque Royale du Canada. 
http://www.macleod9.com/ 
 
VERNISSAGE : LE JEUDI 18 JANVIER DE 17 H À 19 H 

Vernissage suivi de la projection du film PREMIER CONTACT | FIRST CONTACT 
(Canada 2016 | 26 min | V.O. française et anglaise) 
 
EXPOSITION : DU 19 JANVIER AU 4 MARS 2018 


