
MONTRÉAL, le 14 février 2008 –

Le Centre des arts actuels Skol présente une exposition solo de l’artiste Ehryn Torrell de Guelph, 
Ontario. Du 22 février 2008 au 22 mars 2008, The Pink House propose une série de peintures 
de grand format qui documentent  une maison délabrée et vouée à l’oubli, dans divers états 
d’effondrement. Le vendredi 22 février à 18 h, venez retrouver l’artiste et son invité, le peintre 
montréalais Dil Hilderbrand, pour une visite guidée et une discussion (en anglais) de l’exposition, 
suivies d’une réception. L’artiste sera également présente lors de la Nuit blanche à Montréal le 
samedi 1er mars, de 19 h à 5 h.

Le travail d’Ehryn Torrell explore l’impact visuel et psychologique de l’environnement bâti. L’artiste ex-
pose sur la scène canadienne et internationale depuis 2001; en 2007, elle recevait le prix de peinture 
de la fondation Joseph Plaskett. Dans les peintures de la série The Pink House, Torrell répond au 
désir sincère mais pressant de consigner l’écroulement d’une maison, tandis que le sujet devient de 
plus en plus indéchiffrable et instable.  Par leur exploration détaillée de la maison et de son éventuelle 
démolition, ces œuvres présentent non seulement d’énormes tas de débris, mais aussi des histoires 
perdues, des espaces imaginaires et psychologiques dans lesquels le spectateur est à la fois intrus, 
témoin et occupant démuni.

Actif depuis 1984, le Centre des arts actuels Skol présente le travail d’artistes et de théoriciens 
en début de carrière. La programmation du centre vise à privilégier les pratiques exploratoires et 
expérimentales. Le Centre des arts actuels Skol est situé au 372 rue Ste-Catherine O., suite 314, est 
ouvert gratuitement au public et accessible en chaise roulante, les mardis, vendredis et samedis, 
de midi à 17h, et les mercredis et jeudis, de midi à 19h. Pour plus d’information sur les exposi-
tions et la programmation à venir, veuillez nous contacter au 514.398.9322 ou consulter notre site au 
www.skol.ca. 
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MONTRÉAL, February 14th, 2008 –

Centre des arts actuels Skol presents a solo exhibition by Guelph, Ontario based artist Ehryn Torrell. 
Starting February 22nd 2008 and running until March 22nd 2008 The Pink House is a series of 
large scale paintings documenting a long forgotten and dilapidated home in various states of collapse. 
On Friday February 22nd at 6pm,  join the artist and her guest – local painter Dil Hilderbrand – for a 
tour and discussion (in English) of the exhibition followed by a reception. The artist will also be present 
during The Montreal All-Nighter on Saturday March 1st from 7pm to 5am.

Ehryn Torrell’s work explores the visual and psychological impact of the built environment. She has 
been exhibiting her work within Canada and internationally since 2001 and in 2007 received the 
Joseph Plaskett Foundation Award for painting. With The Pink House paintings Torrell follows an ear-
nest but tense desire to record a house’s collapse even as the subject becomes increasingly indeci-
pherable and unstable. Through an intimate exploration of the house and its eventual demolition, these 
works not only present massive piles of debris, but also lost histories, imaginative and psychological 
spaces where the viewer is simultaneously trespasser, witness and destitute inhabitant.  

In operation since 1984, Centre des arts actuels Skol presents the work of artists and theorists in 
the early stages of their careers. The centre’s programming is in place to privilege exploratory and 
experimental practices.  Centre des arts actuels Skol is located at 372 St. Catherine O. in suite 314, 
is wheelchair accessible and open free to the public Tuesdays, Fridays and Saturdays, from noon to 
5 p.m., and Wednesdays and Thursdays, from noon to 7 p.m. For more information about exhibitions 
and upcoming programming, the public can phone 514.398.9322 or consult our site at www.skol.ca. 
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