
 
 

 COMMUNIQUÉ 

____________________________________________________Pour diffusion  immédiate 
 

La Galerie Jean-Claude-Bergeron vous invite au vernissage des œuvres récentes 
de 

Lisa Tognon 
le dimanche 3 avril, de 14h à 17h  

au 150, rue St-Patrick, Ottawa 
 

l’exposition est en montre du 31 mars au 24 avril 2016 

 
Trio, 2015, encre sur papier Kozo, 46 x 94 cm. Photo Guy L’Heureux 

 

Délaissant momentanément la gravure, Lisa Tognon s’est intéressée récemment à 
l’encre et au papier, En utilisant des encres colorées et du papier japonais de type 
Kozo, elle obtient des effets spectaculaires d’une grande subtilité. L’exposition 
présente une belle sélection de ses œuvres en formats variés. 
 
Née à Montréal, en 1959, Lisa Tognon détient un diplôme en arts plastiques avec 
une majeure en gravure de l’Université du Québec à Montréal. En 1998, elle est 
lauréate du concours d’estampes de Loto-Québec et reçoit le Prix d’excellence de 
la Biennale L’Art et le Papier III, de la Galerie Jean-Claude-Bergeron. On lui 
confère également la même année, le Prix Jacques-Cartier des Arts, décerné par la 
Ville de Lyon lors de la Biennale internationale d’estampes miniatures. En 2010 la 
Ville de Laval lui offre une exposition majeure, exposition qui sera ensuite 
présentée au Musée de Baie-Saint-Paul et au Musée de Sherbrooke. 
 
Lisa Tognon vit à Laval, QC et travaille à son atelier à Montréal. 
 

Pour information ; (613) 562-7836 ou info@galeriejeanclaudebergeron.ca 
On peut visiter le site web de la galerie à www.galeriejeanclaudebergeron.ca 
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PRESS RELEASE 
____________________________________________________For immediate release 
 
 GALERIE JEAN-CLAUDE-BERGERON invites you to visit  

an exhibition of recent works by 

 Lisa Tognon 

from  March 31 to April 24, 2016 
 VERNISSAGE: Sunday April 3, from 2 to 5 pm 
 

 
Trois, 2015, ink on Kozo paper, 46 x 94 cm. Photo Guy L’Heureux 

 

Momentarily abandoning printmaking, Lisa Tognon focused recently on ink and 
paper, using coloured inks and Japanese Kozo paper. The exhibition presents a 
fine selection of her works in various formats showing spectacular effects of great 
subtlety. 
  
Born in Montreal, in 1959, Lisa Tognon holds a degree in fine arts with a major in 
printmaking from the University of Quebec in Montreal. In 1998, she was the 
laureate of Loto-Québec’s print competition and received the award of excellence of 
the biennial Art and paper III presented by Galerie Jean-Claude-Bergeron. She also 
received the same year, the Prix Jacques-Cartier des Arts, awarded by the city of 
Lyon at the International Biennial of miniature prints. In 2010 the city of Laval 
presented a major exhibition of her work which travelled to le Musée de Baie-Saint-
Paul and le Musée de Sherbrooke. 
  
Lisa Tognon lives in Laval, QC and works at her studio in Montreal. 
 
For information; (613) 562-7836 or info@galeriejeanclaudebergeron.ca 
You can visit the website of the Gallery at www.galeriejeanclaudebergeron.ca 
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