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Lorsque Maureen O'Leary nous a contacté fin 2015, nous avons 
immédiatement partagé son désir de découvrir plus avant la 

riche histoire artistique de la bourse Harriet Hale Woolley depuis 
ses débuts et l'influence que l'année ou les années passées dans 
l'un des mythiques studios d'art du 5e étage de la Fondation des 
États-Unis (FEU) a pu avoir sur la vie des récipiendaires de la bourse. 
Après plus de deux ans de recherche, tant sur la vie de Harriet 
Hale Woolley que sur la liste des artistes que nous avions en notre 
possession, la FEU est heureuse de présenter Squaring the Circle: 
Harriet Hale Woolley, Past & Present, la première exposition à réunir 
les univers artistiques des « Woolley » et à les célébrer à travers les 
générations, des années 1960 à aujourd'hui. 

Depuis la création de la bourse en 1933, il y a près d'un siècle, 
plusieurs centaines de jeunes artistes, musiciennes et musiciens 

américains, et un nombre plus réduit d’internes en psychiatrie, ont 
bénéficié de la précieuse opportunité offerte par la bourse HHW 
et la FEU de vivre et étudier à Paris durant une année scolaire. 
Ce fut passionnant de découvrir tant d’histoires et de parcours 
professionnels et, petit à petit, de renouer des liens. Au cours 
des trois dernières années, nous avons eu le plaisir d’accueillir les 
concerts de plusieurs ex-Woolley et nous nous réjouissons de 
rencontrer les artistes qui se déplacent pour le  vernissage, sans 
oublier celles et ceux qui seront avec nous par l’esprit. 

L'exposition temporaire dans la galerie, qui présente une 
sélection d'œuvres de quatorze artistes dont la commissaire Tali 

Gai parle plus en détail, se poursuivra dans les couloirs pour inclure 
la collection permanente d'œuvres d'art données à la FEU par les 
Woolley depuis 2004. On peut ainsi observer la continuité entre 
les artistes ayant développé leurs pratiques artistiques après leur 
passage à la  FEU et le travail actuel des récipiendaires en résidence. 
Il est fascinant de découvrir la diversité des motifs choisis, des 
thèmes abordés et des techniques utilisées. 

Tout artiste est inspiré par les espaces, les objets, les matériaux et 
les personnes qui l’entourent, a fortiori dans un environnement 

artistique aussi éclectique que la communauté du 5e étage de 
la FEU. Musiciens, artistes et parfois même acteurs ou danseurs 
partagent les espaces communs, dont cet interminable couloir où 
l’on pourrait tourner des thrillers, et répètent dans des studios dont 
l’insonorisation qui date de 1930 assure la stimulation des tympans 
alentours. Sans doute a-t-elle contribué aux multiples collaborations 
interdisciplinaires et aux amitiés qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. 
Nous nous réjouissons de travailler régulièrement avec les Woolley 
d’hier et aujourd’hui, qui contribuent activement au dynamisme du 
programme culturel de la FEU. 

Ce projet est avant tout participatif, créé et organisé par 
d'anciennes boursières Woolley en collaboration avec l'équipe 

de la FEU. Elle a été rendue possible grâce au soutien des artistes, 
stagiaires, collègues et partenaires à qui nous adressons nos plus 
sincères remerciements. Un grand MERCI à Maureen O'Leary et Tali 
Gai avec qui nous avons eu un plaisir absolu à collaborer et sans qui 
le projet ne serait pas ce qu’il est devenu.  

Le don de Harriet Hale Woolley à la FEU a changé la vie d’un grand 
nombre d’artistes et a eu un impact sur bien d'autres, au sein de 

la FEU et au-delà. Ce fut gratifiant de faire des recherches sur la vie 
peu documentée de l'ex-femme et de la fille de géants industriels, 
l'une de ces nombreuses Américaines philanthropes du début du 
20e siècle qui ont elles aussi vécu hors de l'ombre des hommes que 
la société a gratifiés d'emplois et de responsabilités de premier plan. 
Nous espérons que vous apprécierez de découvrir les ramifications 
artistiques de son généreux don et le pont franco-américain qu'elle 
a construit pour les générations à venir.

When Maureen O’Leary contacted us at the end of 2015, we 
were motivated by our mutual desire to explore the rich 

artistic history of the Harriet Hale Woolley Scholarship since the 
very beginning of its existence, and the influence that the year(s) 
living in one of the mythical 5th floor art studios at the Fondation 
des États-Unis (FEU) has had on the lives of the scholars. After over 
two years of research, both into the life of Harriet Hale Wooley 
and the list of scholars, we are proud to present Squaring the 
Circle: Harriet Hale Woolley, Past & Present, the first exhibition 
to bring together and celebrate the artistic universes of Woolley 
scholars of many generations, from the 1960s to today. 

Since its introduction in 1933, almost a century ago, several 
hundred young American artists and musicians, and a smaller 

number of psychiatrists, have benefited from the valuable 
opportunity provided by the HHW Scholarship and the FEU to 
live and study in Paris for one academic year. It has been both 
interesting and exciting to discover the stories and career paths 
of its recipients, and, bit by bit, to reconnect with them. Over the 
years, the FEU has had the pleasure of welcoming back a number 
of Woolley musicians, and we are honored to meet the visual 
artists who are  coming back to the FEU for this exhibition, and 
to be in touch with those who will be there in spirit. 

The temporary exhibition in the gallery, featuring selected 
works by fourteen artists – written about in more detail by 

curator Tali Gai – has been extended into the corridors to include 
the permanent collection of artwork donated to the FEU by 
Woolley scholars since 2004. This expansion of the exhibition 
explores the continuity between how past scholars developed 
their creative practices beyond the FEU and the present work of 
recent awardees. It is fascinating to discover the wide range of 
motifs, themes and techniques represented. 

Artists are often inspired by the spaces, objects, materials 
and people they surround themselves with, and living in a 

diverse artistic environment such as the 5th floor community 
at the FEU certainly has an impact. Musicians, artists, and 
sometimes even actors or dancers share common spaces and 
a film-inspiring corridor, while creating art and practising 
with relatively inefficient 1930s soundproofing, making for a 
stimulating soundscape. We take great pleasure in hearing about 
the interdisciplinary collaborations and lifelong friendships that 
continue to evolve. We are delighted to include current and 
former artists and musicians in residence in the FEU’s vibrant 
cultural program. 

This project is very much a participative one, created and 
organized by former Woolley scholars and the FEU team. It 

has been made possible thanks to the support of the artists, 
interns, colleagues and advisors, to whom we extend our most 
sincere gratitude. A big heartfelt THANK YOU goes to Maureen 
O’Leary and Tali Gai, who have been an absolute pleasure to 
collaborate with, and without whom the project would not have 
evolved as it did.  

Harriet Hale Woolley’s gift to the FEU has changed the lives 
of many artists and impacted many more, at the FEU 

and beyond. It has been very gratifying to research the little 
documented life of the ex-wife and daughter of industrial giants, 
one of many women philanthropists who did not just live in 
the shadows of men who were gratified with prominent jobs 
and responsibilities. We hope you enjoy discovering the artistic 
ramifications of her generous gift and the French-American 
bridge she built for generations to come.
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HARRIET HALE WOOLLEY (1872-1929) 
et la Fondation des États-Unis | and the Fondation des Etats-Unis

Alors que la Cité internationale universitaire de Paris et 
ses bâtiments aux architectures grandioses sortaient de 

terre, Homer et Mabel Gage ont rassemblé dès 1927 les fonds 
nécessaires à la construction de la Fondation des États-Unis, 
qui sera inaugurée en 1930. Mabel Knowles Gage avait hérité 
de la fortune que son père avait acquise dans l’industrie 
textile et Homer Gage, médecin de profession, en repris les 
rennes en fin de carrière. L’une des donatrices principales 
que les Gage rallièrent à leur cause fut Harriet Hale Woolley, 
qui partageait avec les Gage le souhait de contribuer au « 
rapprochement international » (The New York Times, 1931). 
Cette construction fut visionnaire dans la forme comme dans 
l’esprit, avec un nombre de chambres suffisant pour justifier 
des salons majestueux et et accompagné d’une inscription 
forte dans les institutions françaises et notamment 
la Sorbonne, propriétaire des murs, au service d’une 
communauté américaine implantée à Paris. Leur attachement 
aux arts se reflète dans le choix  de dédier de nombreux 
espaces à la création artistique, aujourd’hui au cœur de la 
vie de la Maison. Ainsi le Grand Salon offre aux musiciens 
en résidence une magnifique salle de concerts tandis que 
la galerie qui la surplombe, dotée de ses cimaises d’origine, 
permet aux jeunes artistes d’exposer leurs dernières œuvres 
élaborées dans les magnifiques studios du 5e étage. 

Ces studios devaient être habités par les futurs boursiers 
que Harriet Hale Woolley allait encore soutenir grâce au 

legs d’une grande partie de sa fortune. 

Harriet Hale Woolley, dont le divorce parisien de Clarence 
Mott Woolley avait défrayé la chronique en 1912, s’était 

établie en Europe et soutenait les arts et la musique — Elle 
était elle-même musicienne et vivait près de Florence à la 
fin de sa vie, tout en continuant de passer le mois d’août au 
Touquet, sur la côte d’Opale. Elle prévoit que les bourses 
récompensent des étudiants en arts et en musique, mais 
également en psychiatrie, discipline encore nouvelle à 
l’époque où la France était pionnière, et qu’elle considérait 
l’avoir sauvée. 

Son testament précise la composition des premiers jurys 
qui comprenaient à l’origine Albert Spalding, violoniste 

américain, alors que les musiciens devait recevoir quatre des 
dix bourses prévues. Quatre autres seraient réservées à des 
étudiants en psychiatrie, octroyées par les médecins suisse et 
français Charles de Montet et Elie Joakimopoulos. Les deux 
dernières bourses reviendraient à des artistes. 

La grandeur d’esprit de ce legs fait merveilleusement 
objection aux piques de sa belle-mère, publiées dans le 

journal The Chicago Tribune en 1913 : « She’s an extravagant, 
wasteful woman, and my boy has been indulgent. » 
Aujourd’hui, son extravagance est synonyme de générosité 
et poursuit, année après année, l’amitié franco-américaine si 
chère à l’Amérique du début du XXe siècle pour nourrir des 
artistes de tous horizons.

As the Cité international universitaire de Paris – a campus of 
landmark buildings – emerged, the founders Homer and 

Mabel Gage raised the funds in 1927 to build what they then 
called the ‘American Dormitory’, inaugurated in 1930. Mabel 
Knowles Gage inherited her father’s fortune, made in the 
looming industry, and Homer Gage was a renowned physician 
who eventually ran the Crompton & Knowles factories. One 
principal donor the couple motivated to participate in this 
great venture was Harriet Hale Woolley, who shared the Gages’ 
belief in “international rapprochement” (The New York Times, 
1931). The original concept of the founders was prescient in 
both architecture and public relations. The building contained 
enough rooms to balance the need for private space with grand 
public salons for the arts, and the institutional partnership with 
the Sorbonne, who officially owns the building, ensured the 
American community was connected to the greater city. Their 
dedication to the arts is still at the heart of life at the FEU today. 
The Grand Salon offers musicians in residence a magnificent 
concert hall while the gallery overlooking it, equipped with its 
original picture rails, allows young artists to exhibit their latest 
works crafted in the magnificent 5th floor studios they occupy. 

These studios were to be inhabited by the future scholarship 
holders that Harriet Hale Woolley would support thanks to 

the gift of a large part of her fortune. 

Harriet Hale Woolley, whose Paris divorce from Clarence 
Mott Woolley made headlines in 1912, settled in Europe and 

supported the arts and music – she herself was a musician and 
lived near Florence at the end of her life, while still spending 
the summer months in Le Touquet, France. She planned for the 
scholarships to reward students in arts and music, but also in 
psychiatry – a discipline France was pioneering at the time – and 
which she considered to have saved her. 

Her Last Will and Testament specified the composition of 
the first juries, which originally included Albert Spalding, 

an American violinist, and that musicians would receive four of 
ten scholarships. Four other scholarships were to be reserved 
for psychiatry students, granted by Swiss and French doctors 
Charles de Montet and Elie Joakimopoulos. The last two grants 
were for visual artists. 

The ambitious spirit of this gift marvelously counters the 
piques of her mother-in-law who, as published in The 

Chicago Tribune in 1913, said of Harriet Hale Woolley, “She's an 
extravagant, wasteful woman, and my boy has been indulgent.” 
Today, this extravagance is remembered through her generous 
gesture, and year after year, the Franco-American friendship so 
dear to the early 20th century America lives on to nurture artists 
from all backgrounds.

Faits / Facts

1872 | Naissance / Place & date of birth Chicago, Illinois – Juin / June 7
Parents: George Washington Hale (1829-1900) & Ellen Isabelle Badger (1837-1930)
Soeur/Sister: Mary Hale 
1929 | Decès / Death Monte Carlo – Avril / April 4
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Extraits du testament de Harriet Hale Woolley 
Excerpts from Harriet Hale Woolley's Testament  
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MAUREEN O’LEARY
Initiatrice du projet | Originator of the Project

A quelques mois du krach boursier de 1929, une Américaine de 56 ans 
décède à Monte-Carlo et lègue plus de 500 000 dollars à la Fondation 

des Etats-Unis, bâtiment en cours de construction à la Cité internationale 
universitaire de Paris. Ce don, l'équivalent de plus de 6 millions d’euros 
aujourd'hui, est celui d’une grande musicienne amatrice, Harriet Hale 
Woolley, qui s’assure ainsi que chaque année un jury sélectionne 
des Américains et Américaines de moins de 30 ans qui suivent une 
formation en arts visuels, en musique et en psychiatrie. Son geste a lancé 
l’accumulation d’un riche héritage culturel qui se poursuit depuis plus de 
80 ans en donnant forme à la créativité de jeunes venus à Paris déjà en 
partie formées, mais dont la maturité professionnelle restait à forger. 
Des quelque 300 jeunes qui ont bénéficié de la bourse, plus de 60 étaient 
des artistes visuels. L'exposition Squaring the Circle: Harriet Hale Woolley 
Scholars, Past & Present, commissionnée par Tali Gai, ancienne boursière 
Woolley, est la première tentative d'examiner l'héritage collectif des 
artistes Woolley.

Si les éléments biographiques concernant Harriet Hale Woolley sont 
peu nombreux, ils ne constituent en réalité qu’une partie infime 

de l’impact profond qu’elle a eu. Véritable aventurière, si on en croît 
son choix de vivre son indépendance en Europe, elle était passionnée 
de musique et n'a pas eu d'enfant. Au vu de ses choix de vie, ce serait 
un euphémisme que de dire qu'elle ne s'est pas conformée aux rôles 
féminins traditionnels de son temps.

Le tremplin que représente la bourse a été mis en place par une 
visionnaire dont la vie rappelle celle d'autres expatriées américaines 

qui ont influencé les mouvements artistiques du 20e siècle en soutenant 
directement les artistes. Peggy Guggenheim a usé de sa richesse et 
de son charme pour que le travail d'artistes comme Duchamp, Calder 
et Brancusi soit reconnu dans le monde entier. Gertrude Stein, qui 
collectionnait notamment les œuvres de Gauguin, Matisse et Picasso, a 
contribué à canoniser les œuvres de ces artistes par l'intermédiaire de ses 
salons. Stein et Guggenheim sont aujourd'hui de véritables icônes. De 
son côté, Harriet Hale Woolley n'a jamais rencontré les jeunes Woolley 
qu’elle a soutenus, mais il n'est pas toujours nécessaire de connaître 
directement quelqu’un pour que s’établisse un lien profondément 
significatif.

L'histoire des bourses Woolley couvre une période où les pôles 
d’influence artistique en occident ont commencé se sont 

graduellement déplacés. Au moment où Harriet Hale Woolley 
établit sa donation, les États-Unis était un pays encore jeune, sans 
les ressources artistiques historiques de l'Europe susceptibles de 
nourrir le talent artistique de la jeunesse américaine. Au début du XXe 
siècle, tout artiste américain ambitieux et fortuné se devait de visiter 
l’Europe, cette bourse le permit encore davantage. Les États-Unis allait 
cependant bientôt revendiquer un rôle de leader dans le domaine 
artistique. Les mouvements du milieu et de la fin du XXe siècle, tels 
que l'expressionnisme abstrait, le minimalisme, le pop art, le graffiti et 
le nouveau réalisme, ont tous comptés des protagonistes majeurs nés 
Outre-Atlantique. L'Amérique était prête à occuper sa place à la table 
des centres d'art contemporain, après des siècles de contributions 
européennes.

Dans cette première exposition rétrospective Harriet Hale Woolley, les 
artistes ont vécu à la FEU de 1965 à 2018. Les événements marquants 

qui ont jalonné l’exile de ces artistes comprennent la guerre froide et 
la guerre du Vietnam, les mouvements pour les droits civiques et pour 
l'égalité des femmes, la chute du mur de Berlin, l'émergence d'un 
président africain américain et d’une femme candidate à la présidentielle. 
Chacun et chacune de ces artistes avait conscience que la pérégrination 
est nécessaire à toute croissance artistique, qu’elle se poursuive aux États-
Unis ou ailleurs. Que les lumières artistiques de Paris émanent de l’étude 
des grands maîtres au Louvre ou d'un voyage par le jusqu’aux banlieues 
où s'épanouit la diversité artistique d'aujourd'hui, une année loin du pays 
affûte les outils de toute une vie. De telles aventures poussent l’artiste à 
mieux se connaître et mieux comprendre ce qu’être américain signifie. 

Six months shy of the 1929 stock market crash, a 56-year old 
American woman and accomplished musician died in Monte 

Carlo.  She bequeathed over $500,000 to the Fondation des 
Etats-Unis then under construction at the Cité internationale 
universitaire de Paris. This gift, the equivalent of more than $7 
million in today’s dollars, came from Harriet Hale Woolley and 
established ongoing scholarships for a select group of Americans 
under 30 training in the visual arts, music and psychiatry. Her 
action set in motion almost 80 consecutive years of sponsorship 
for creative American students coming to Paris with artistic 
foundation but who were yet to forge their mature professional 
identities. Of the almost 300 scholars that have received her 
award since inception, over 60 have been visual artists. This 
exhibition, Squaring the Circle: Harriet Hale Woolley Scholars, 
Past & Present, curated by former Woolley scholar Tali Gai, is the 
first attempt to examine the collective oeuvre of the Woolley 
artists.

Details of Hale Woolley’s biography are sparse but what 
transpired during her life is only part of her profound legacy. 

Music was her passion, and she was clearly adventurous for 
departing to live independently in Europe. She left no children. 
To say that she did not conform to traditional female roles of 
her time would be understatement. That the Woolley cultural 
platform was set in motion by a forward-thinking woman of 
this particular time invites comparisons with other American 
female expatriate visionaries who shaped art movements of the 
20th century. Peggy Guggenheim used her wealth and charm to 
ensure that the work of artists like Duchamp, Calder and Brancusi 
was known worldwide. Gertrude Stein, who collected the works 
of Gauguin, Matisse and Picasso, helped instill these artists’ 
works in the canon through her salons. Stein and Guggenheim 
are now iconic for their personal histories. By contrast, Harriet 
Hale Woolley never met or knew the Woolley scholars, but a 
profoundly meaningful personal connection need not always be 
made in person.

The history of Woolley fellowships spans a time in which 
the ground began to shift among western poles of artistic 

influence. At the origin of Hale Woolley’s gift, the United States, 
still a young country, did not have the deep artistic resources 
of Europe to offer its artistically talented youth.  Studying with 
masters in Europe was then de rigueur for ambitious American 
visual artists with means, and her gift helped expand such 
possibilities. The US would, however, soon begin to stake its 
own claim to a leadership role in the visual arts. Movements 
starting in the mid to late twentieth century, such as abstract 
expressionism, minimalism, pop art, graffiti, and new realism, all 
had major protagonists among US-born artists. As such, America 
was poised to take its place at the table as a contemporary art 
center, following centuries of European contributions.

In this first retrospective exhibit of Woolley visual artists, the 
scholars participating lived at the FEU from 1965 through the 

present. Historic events that shaped these artists’ escape include 
the Cold War and Vietnam War, the Civil Rights and womens’ 
equality movements, the fall of the Berlin wall, and the emergence 
of an African American president and a major female presidential 
candidate. Each of these artists knew that a walkabout was a 
necessary foundation for his or her artistic growth whether their 
careers were ultimately to be made at home or abroad. Whether 
artistic enlightenment in Paris came from copying masters at 
the Louvre or from an RER trip to the banlieues, where artistic 
diversity of the present day thrives, a year out of country hones 
the tools of a lifetime. Such quests bring an artist deeper self-
knowledge, and may bring him or her insight into what it means 
to be American. 
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TALI GAI
Commissaire d’exposition | Curator

Mirages, palimpsestes et couches archéologiques retraçant 
le temps et la mémoire émergent de cet assemblage 

historique d'œuvres d'artistes américains qui furent boursiers 
Harriet Hale Woolley, tous unis par leur passé à créer dans les 
studios d'art déco lumineux de la Fondation des États-Unis. Ces 
thèmes renvoient à la superposition, créant une tension entre 
la surface de l'image et ses profondeurs. Les œuvres partagent 
le désir de rendre visible l'invisible dans un va-et-vient saisissant 
entre le microscopique et le macroscopique.

J’ai divisé l'exposition en trois grandes sections. La première 
réunit les œuvres de Maureen O'Leary, Edward Bernstein, 

Taylor Smith, Liz Ward, Kelly Reedy et moi-même. Les riches 
teintes aqueuses de ces œuvres dialoguent les unes avec les 
autres, de même que la modélisation du flux naturel converse 
avec les fragments et les grands schémas qui nous relient tous. 
Untitled de Maureen O'Leary extrait des détails de la nature, 
révélant un jeu entre l'objet vu et son abstraction capturée 
dans la lumière. Shiver and Float de Taylor Smith, basé sur 
une photographie aérienne, incorpore des objets naturels 
microscopiques, étudiant le mouvement perpétuel entre les 
plus petites formes de la nature et leur plus grande organisation. 
De même, Les Oiseaux explore un mouvement entre le flux 
macroscopique et microscopique de la nature et de l'histoire. 
Aqua Alta d'Edward Bernstein, une surface diaphane dont 
le voile révèle paradoxalement une profondeur de couches 
de lieux contradictoires, évoque un dialogue énigmatique 
entre l'homme et la nature. Ice Core de Liz Ward explore 
des échantillons d'accumulations de neige et de glace qui 
enregistrent les conditions climatiques sur des milliers d'années, 
qui sont extraits par forage en profondeur dans les calottes 
glaciaires et dans les glaciers de haute altitude ou au sommet 
des montagnes. Enfin, Mirror Image de Kelly Reedy explore le 
mythologique afin de révéler ce qui lie chaque génération à la 
suivante. 

La deuxième partie de l'exposition réunit les œuvres de Murray 
Zimilies, Edward Lazansky, et Judy Thomas. Les teintes 

ardentes de ces œuvres ainsi que leur intérêt pour les motifs, 
le mouvement et la cartographie discutent entre eux, mettant 
en évidence leur approche unique d'un thème similaire. Last 
Enchantment de Murray Zimilies, révèle à la fois l'image et ce qui 
se cache derrière elle de manière à ce qu’elle crée une impression 
de mouvement intense, une surface brisée et le paradoxe de la 
planéité et de la profondeur. Edge of the Tonto, Grand Canyon 
d'Edward Lazansky rend visible les motifs organiques invisibles 
du Grand Canyon, évoquant ainsi le mystère de son paysage 
érodé dans une constellation étonnante de lumière et de 
couleurs. En contraste à cela, Fireweed, Membrane et Quarry de 
Judy Thomas fait partie d'une série d'œuvres qui s'approprient 
la notion surréaliste d'automatisme afin de créer des cartes 
abstraites et ludiques qui dépendent du chaos et du hasard.

La troisième section de l'exposition réunit les œuvres de 
Jennifer May Reiland, Guy Livingston, Ronald Bowen, Sharon 

Beckman et Victor Sparrow, dont toutes les œuvres utilisent le 
collage et ont trouvé des objets d'une manière qui révèle une 
nouvelle relation aux objets et au passé. Dichotomy Box de Guy 
Livingston, inspiré par le surréalisme, le mouvement Dada et les 
cabinets de curiosité du 19e siècle dialogue directement avec 
l'utilisation de matériaux anciens observés dans les collages de 
Sharon Beckman et Victor Sparrow ainsi que dans la Table Antique 
de Ronald Bowen.  L'œuvre de Jennifer May Reiland, inspirée par 
le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, évoque la 
mémoire à la fois comme un théâtre éclatant et comme collage.

Mirages, palimpsestes and archeological layers of time and 
memory emerge from this historic assemblage of work by 

American artists who were Harriet Hale Woolley scholars, united 
by having spent their formative years creating in the light-filled 
art deco studios of the Fondation des États-Unis. These themes 
share an archeological layering creating tension between the 
surface of the image and its depths. The works share a tendency 
to render the invisible visible, and there is a vibrant back and 
forth between the microscopic and the macroscopic.

I have divided the exhibition into three major sections. The first 
brings together the works of Maureen O’Leary, Jennifer May 

Reiland, Edward Bernstein, Taylor Smith, Liz Ward, Kelly Reedy 
and myself. The rich watery hues of these works dialogue with 
one another as well as does their mapping of the natural flow 
between fragments and larger patterns which link us all. Maureen 
O’Leary’s Untitled extracts details from nature, revealing a play 
between the object seen and its abstraction into light. Taylor 
Smith’s Shiver and Float, based on an aerial photograph, 
incorporates microscopic natural objects, investigating the 
perpetual movement between the smallest forms of nature 
and their larger organization. Similarly my own work, Les 
Oiseaux, explores a movement between the macroscopic and 
microscopic flow of nature and of history. Ed Bernstein’s Aqua 
Alta, a diaphanous surface whose veil paradoxically reveals a 
depth of layers of contradictory locations, evokes an enigmatic 
dialogue between the man-made and nature. Liz Ward’s Ice 
Core explores samples of accumulations of snow and ice that 
record climate conditions over thousands of years and which are 
extracted by deep drilling into ice sheets in high altitude glaciers 
or mountaintops. Kelly Reedy’s Mirror Image explores the 
mythological in order to reveal that which links each generation 
to the next. 

The second section of the exhibition brings together the 
works of Murray Zimilies, Ed Lazansky, and Judy Thomas. The 

fiery hues of these works as well as their interest in patterns, 
movement and mapping converse with one another highlighting 
their unique approaches to a similar theme. Murray Zimilies’ 
Last Enchantment, reveals, simultaneously, both the image 
and that which lies behind it in a way that creates an impression 
of intense movement, a shattered surface and the paradox of 
flatness and depth. Edward Lazansky’s Edge of the Tonto, Grand 
Canyon renders visible the invisible organic patterns of the 
Grand Canyon, thus evoking the mystery of its eroding landscape 
in a startling constellation of light and color. Moreover, these 
images, like a palimpsest, are overlapped, evoking vast temporal 
distances of geology, time and memory. In contrast, Judy 
Thomas’ Fireweed, Membrane and Quarry, are part of a series 
of works that appropriate the Surrealist notion of automatism 
in order to create playful abstract maps that depend upon chaos 
and chance.

The third section of the exhibit brings together the works of 
Jennifer May Reiland, Guy Livingston, Ronald Bowen, Sharon 

Beckman and Victor Sparrow, all of whose works employ collage 
and found objects in a way that reveal a new relationship to the 
objects in question and to the memory of the past in the present. 
Guy Livingston’s Dichotomy Box, inspired by Surrealism, Dada 
and 19th century cabinets of curiosity dialogue directly with 
the use of vintage materials in Sharon Beckman’s and Victor 
Sparrow’s collages as well as Ronald Bowen’s Table Antique.  
Jennifer May Reiland’s work inspired by the centennial of the 
end of World War I equally evokes memory come to life as both 
theater and collage.
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SHARON BECKMAN
Harriet Hale Woolley 1983-1984 

Sharon Beckman grew up in Nebraska 
and studied painting and drawing 
in Paris, before moving to New York 
City, where she spent her career as a 
graphic designer and art director for 
non-profits, including Carnegie Hall. 
She returned to the Midwest after 
meeting her husband, a writer and 
now-retired airline pilot. They now 
live in rural Iowa. 

Found materials that Beckman 
collected in Paris, from flea markets 
and garbage bins, were saved for 
over 30 years and now serve as 
a basis for many of her current 
collages. She invites viewers to evoke 
their individual memories, emotions 
and experiences to create a narrative 
when viewing the work. Her collages 
are small, reminiscent of the mail 
art of Ray Johnson or the smallest 
collages of Kurt Schwitters, which 
invites a person to get close, creating 
an intimate encounter between art 
and viewer.

Completing her career in graphic 
design, Beckman now has a studio 
in which to work and the time and 
freedom to return to the fine arts. 
Once again, she makes art for art’s 
sake, recreating those halcyon days 
at the FEU, bringing her artistic life 
full circle.

Sharon Beckman a grandi dans le 
Nebraska. Elle a étudié la peinture et 
le dessin à Paris, avant de s’installer 
à New York où elle fait carrière 
comme graphiste et directrice 
artistique pour des organisations 
à but non lucratif, dont le Carnegie 
Hall. Elle est retournée dans le 
Midwest après avoir rencontré son 
mari, écrivain et ancien pilote de 
ligne. Ils vivent maintenant dans les 
régions rurales de l’Iowa. 

Elle a conservé pendant plus de 
30 ans des objets chinés dans 
les marchés aux puces et les 
poubelles parisiennes, matériau 
qui sert aujourd’hui de base à bon 
nombre de ses collages. Elle invite 
ses spectateurs et spectatrices 
à évoquer leurs souvenirs, leurs 
émotions et leurs expériences 
afin de construire un récit inspiré 
de ses œuvres. Ses collages sont 
petits, rappelant l’art postal de Ray 
Johnson ou les plus petits collages 
de Kurt Schwitters, ce qui invite à 
se rapprocher, à avoir un rapport 
intime à l’oeuvre.

Suite à sa carrière de graphiste, 
Beckman a désormais un studio où 
travailler et le temps et la liberté de 
retourner aux beaux-arts. Elle peut 
à nouveau faire de l’art pour l’art, 
comme à l’époque merveilleuse 
de la FEU, bouclant ainsi la boucle 
artisitique.

www.sharonbeckman.com
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A gauche / Left: Urgent (2016)
Ci-dessus / Above: La Gioconda (2017)

« Quand je suis arrivée à la Fondation des États-Unis, 
à moitié réveillée suite au vol transatlantique, épuisée 
par le décalage horaire, j’ai gravi avec difficulté les cinq 
étages de la FEU, traînant mon énorme valise pleine de 
fournitures artistiques, de livres et de vêtments, sans 
me rendre compte qu’il y avait un ascenseur. Quand j’ai 
finalement atteint le sommet des majestueux escaliers, 
la porte du studio 511 semblait s’ouvrir à des possibilités 
infinies. Pendant les deux années qui ont suivi, ma vie 
n’a été qu’art et créativité. Vivant au cinquième étage 
entourée d’artistes et de musiciens, j’ai forgé des 
relations qui perdurent encore aujourd’hui. Plus de 30 
ans plus tard, je compte parmi mes amis les plus proches 
plusieurs résidents de la FEU. »

�When I arrived at the Fondation des États-Unis, 
jetlagged and bleary-eyed from the trans-Atlantic flight, 
I lugged my oversized suitcase filled with art supplies, 
clothing, and books up five flights of stairs, not realizing 
there was an elevator. When I finally reached the top of 
the graceful staircase, the door to 511 opened to endless 
possibilities. For the following two years, my life was 
immersed in creativity. Living on the fifth floor, with only 
artists and musicians, relationships were forged and 
bonds were created which endure to this day. More than 
30 years later, I count fellow FEU residents as some of my 
closest friends.”

Lors de son séjour à Paris, Beckman a récupéré toutes sortes de bricoles qu’elle collectionnait. Ces objets, aux 
décolorations et aux bords irréguliers, ont été conservés pendant plus de trente ans et servent aujourd’hui de base 
à ses collages. Le matériau qu’elle utilise le plus est le papier vélin de dessins d’architectes trouvés au sommet d’un 
sac à ordures sur le boulevard Jourdan. Ce sont les attentats terroristes de 2015 qui l’ont poussée à se lancer dans sa 
série parisienne. Urgent utilise des images qui évoquent les attaques du World Trade Center qui ont eu lieu alors que 
Beckman vivait à New York, ainsi que les liens entre la France et les États-Unis. La série continue d’évoluer et La Gioconda 
célèbre Paris sans connotation de mort ou de peur. Beckman anime ses collages de récits personnels et invite à faire de 
même lorsqu’on les contemple.

Beckman collected ephemera while living in Paris. These items, with discolorations and haphazard edging, were saved 
for over thirty years and serve as a basis for her collages. Her most-used material is vellum architectural drawings found 
atop a garbage bag on Boulevard Jourdan. Beckman was compelled to begin her Paris series after the terrorist attacks of 
2015. Urgent uses imagery that evokes the World Trade Center attacks which happened while Beckman was living in NYC, 
as well as the bonds between France and the U.S. She continues to add to the series, as with La Gioconda, celebrating 
Paris without overtones of death and fear. Beckman builds personal narratives when creating her collages and invites 

others to do the same when viewing them. 
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EDWARD BERNSTEIN
Harriet Hale Woolley 1968-1969 

Bernstein was Professor of Art 
and Co-Head and then Head of 
Printmaking at Indiana University, 
Bloomington 1991-2013 when he 
retired. He is founder and Director of 
the Indiana University Printmaking 
and Artists Books, Scuola di Grafica, 
Venice, Italy 2000-2013, 2016.

Education includes: MFA, printmaking, 
Indiana 1973; Atelier 17, Paris; B.F.A, 
painting Rhode Island School of 
Design. He exhibits in major national, 
international juried and invited 
exhibitions and has been visiting 
artist in the US, Canada, Brazil, Italy, 
Netherlands, Brazil, UK.  His work 
is in museums in US, UK, Italy, and 
China. Residencies include Masereel 
in Belgium with talks at the Willem 
de Kooning Academy, Rotterdam.

January 2014, was a retrospective 
and catalogue, Almost Illuminated, 
Grunwald Gallery, Indiana University, 
representing 22 years of creative 
work. He concluded an exhibition 
at Galleria ARTre, Trieste, Italy Still/
Still Life with Italian artist Franco 
Vecchiet, October 2014. Recent one 
person show, Angels, Ghosts and 
Inconvenient Events, February 
2016 was at the John Waldron Arts 
Center, Bloomington, Indiana. He 
will be showing in the Novosibirsk 
International Triennial, Russia this 
summer.  

He has given demonstrations, curated 
international exhibitions, chaired, 
printmaking panels, exhibited in 
group shows SGC International 
printmaking conferences: 2008 -2018, 
IMPACT 2009,2011, and Mid- American 
Print Conference, September 2014, 
2016. Publications include: Life/
Still Life, catalogue, Trieste, Italy 
2015; Almost Illuminated, 2014, 
catalogue; Printmakers Today; and 
Best of Printmaking an International 
Selection, 1997.

Aujourd’hui retraité, Bernstein fut 
professeur d’art, co-directeur, puis directeur 
du département Printmaking (gravure) à 
l’Université de l’Indiana à Bloomington de 
1991 à 2013. Il fonda et dirigea la collection « 
Indiana University Printmaking and Artists 
Books, Scuola di Grafica, Venise, Italie  »  
(2000-2013 et 2016).

Sa formation comprend : Master en beaux-
arts-gravure, Indiana 1973; Atelier 17, Paris 
; Licence en beaux-arts - peinture,  Rhode 
Island School of Design. Il est sélectionné par 
les jurys ou invité à participer à de grandes 
expositions  nationales et internationales 
et a été artiste invité aux États-Unis, au 
Canada, au Brésil, en Italie, aux Pays-Bas 
et au Royaume-Uni. Ses oeuvres ont été 
acquises par des musées aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Italie et en Chine. Il a été 
artiste en résidence à Masereel en Belgique 
et a donné des conférences à l’Académie 
Willem de Kooning à Rotterdam.

En Janvier 2014, une rétrospective de 
22 ans de création est accompagnée 
d’un catalogue, Almost Illuminated, à la 
Grunwald Gallery de l’université de l’Indiana. 
Il a partagé en octobre 2014 une exposition 
à la Galleria ARTre à Trieste en Italie intitulée 
Still/Still Life avec l’artiste italien Franco 
Vecchiet. Son exposition monographique 
Angels, Ghosts and Inconvenient Events, 
en février 2016 s’est tenue au John 
Waldron Arts Center à Bloomington dans 
l’Indiana. Il participera  cet été à la Triennale 
internationale de Novossibirsk en Russie.  

Il a fait des démonstrations, a 
été commissaire d’expositions 
internationales, a présidé des panels de 
gravure et a participé aux expositions 
des conférences internationales 
SGC de 2008 à 2018, IMPACT en 
2009 et 2011,  et  Mid American Print 
Conference en septembre 2014 et 
2016. Ses publications comprennent 
Life/Still Life, catalogue, Trieste : Italie 
2015 ; Almost Illuminated, catalogue, 
2014 ; Printmakers Today ; et Best of 
Printmaking an International Selection, 
1997.

www.ecbernstein.com
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« La bourse HHW m’a permis de vivre et de peindre 
dans le magnifique studio si lumineux de la Fondation 
des États-Unis tout en travaillant sous la direction du 
célèbre graveur Stanley William Hayter à l’Atelier 17 de 
la rue Daguerre, un atelier d’imprimerie international 
spécialisé dans la gravure couleur en taille-douce. 
Coïncidence, j’ai rencontré ma future femme Wendy 
à l’Atelier 17. Nous sommes mariés depuis 48 ans. 
A la Fondation des États-Unis, j’ai pu rencontrer 
d’autres artistes et musiciens internationaux de la Cité 
universitaire.  Le printemps 1968 a également été une 
période unique et passionnante à Paris, puisque c’était 
l’époque de la révolte étudiante qui aboutit à la grève 
générale. »

�The HHW Scholarship enabled me to live and paint 
in the beautiful light filled loft/studio at the Fondation 
États-Unis while working under renown printmaker 
Stanley William Hayter at Atelier 17 on Rue Daguerre, 
an international printworkshop specializing in color 
intaglio. Coincidently, I met my future wife Wendy 
through Atelier 17. We have now been married for 48 
years. Living at the Fondation États Unis, I was able to 
meet other international artists and musicians who were 
either staying there or at other places within the Cité 
Universitaire. Spring 1968 was also a uniquely exciting 
time to be in Paris since it was during the student uprising 
and eventual general strike in the city.”

Cette estampe est basée sur la montée des eaux dans la lagune de Venise en raison du changement 
climatique, à l’origine de nombreuses Aqua Alta. Ce phénomène autrefois naturel, résultant des marées 
et des phases de la lune, se produit bien trop souvent. De nombreuses parties de Venise sont inondées, 
ce qui a un pouvoir corrosif sur les sculptures et érode les fondations des anciens palais. Cette image 
représente une fenêtre drapée dans leque se reflète un salon funéraire. Le rideau de dentelle est traversé 
par de l’eau de mer.

This print is based on the rising waters in the Venice lagoon from global climate change resulting in many more 
events of Aqua Alta. A once natural phenomenon due to tides and phases of the moon, it is occurring much 
too often, flooding many parts of Venice, corroding sculpture and eroding the foundations of the ancient 
palazzi. The image depicts a curtained window and reflection from a funeral parlor. The parted lace curtain is 

filled with cascading sea water. 

Aqua Alta (2013)
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RONALD BOWEN
Harriet Hale Woolley 1970-1973 

Ronald Bowen was born in 1944. 
He grew up in Lake Placid Florida, 
a quiet town surrounded by lakes, 
citrus groves, and ranches. From 
an early age he showed a talent 
for drawing. From 1962 to 1967 he 
studied art, along with music and 
languages, at Florida State University 
in Tallahassee, completing his final 
year at their study center in Florence, 
Italy. This first contact with Europe 
was a turning point for him.

Finished with his university studies, 
he taught art for a year at his former 
school in Lake Placid. In 1968 he chose 
to return to Europe to teach and 
continue his art studies, spending a 
summer in Paris, then a year teaching 
in a small boarding school in England 
followed by a year in Nice, France, 
enrolled as a full-time painting 
student at the Ecole Nationale d’Art 
Décoratif.
 
In 1970 he returned to Paris as “Artist 
in Residence” at the Fondation des 
Etats-Unis, a scholarship offered 
by the Woolley Foundation. The 
scholarship was renewed for a second 
year. In 1973 he began teaching art 
classes part-time at the American 
School of Paris and has since made 
that city his home, retiring from 
the school in 2008. In 2010 he was 
awarded the Monique Corpet 
Prize for painting from the Taylor 
Foundation in Paris. In 1993 Ronald 
Bowen received French Nationality, 
making him a citizen of both the U.S. 
and France. He now lives in Paris. 

Ronald Bowen est né en 1944. Il 
a grandi en Floride à Lake Placid, 
une ville tranquille entourée de 
lacs, de champs d’agrumes et de 
fermes. Tout jeune, il se découvre 
un talent pour le dessin. De 1962 à 
1967, il étudie l’art, la musique et les 
langues à l’Université de Floride à 
Tallahassee et effectue sa quatrième 
année au centre de Florence, en 
Italie. Ce premier contact avec 
l’Europe fut un tournant.

Après avoir terminé ses études 
universitaires, il a enseigné l’art 
pendant un an à son ancien lycée 
de Lake Placid. En 1968, il choisit de 
retourner en Europe pour enseigner 
et poursuivre ses études artistiques, 
passant un été à Paris, puis une 
année d’enseignement dans un 
petit internat en Angleterre, suivie 
d’une année à Nice où il s’inscrit à 
plein temps à l’Ecole Nationale d’Art 
Décoratif.
 
En 1970, il revient à Paris en 
tant qu’artiste en résidence à la 
Fondation des États-Unis grâce à 
la bourse  Harriet Hale Woolley, 
renouvelée pour une année 
supplémentaire. En 1973, il enseigne 
l’art plastique à temps partiel à 
l’American School of Paris et n’a  
pas quitté la ville depuis, prenant sa 
retraite de l’enseignement en 2008. 
En 2010, il reçoit le Prix Monique 
Corpet en peinture octroyé par 
la Fondation Taylor à Paris. En 
1993, Ronald Bowen acquière la 
nationalité française : il est citoyen 
des États-Unis et de la France. Il vit 
actuellement à Paris.

www.ronaldbowenart.com
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« Mes trois années à la FEU ont été parmi les 
meilleures de ma vie. Les activités culturelles gratuites 
ou bon marché pullulaient à la Cité. On mangeait bien 
au restaurant universitaire. Les femmes de chambre 
passaient cinq jours par semaine nettoyer nos chambres, 
nous n’avions rien d’autre à faire que de nous concentrer 
sur notre travail. Pour passer du bon temps, on se 
contentait de se procurer du vin et de quoi grignoter et 
on se réunissaient dans un studio, les ateliers d’artiste 
étant les plus spacieux.  J’ai découvert que Paris était en 
effet une ville où il n’était pas nécessaire d’être riche pour 
vivre la belle vie.  Il suffisait de marcher dans ses rues ou 
dans ses parcs ou de se promener le long de la Seine avec 
une baguette, du fromage et un peu de vin. »

�My three years at FEU were among the best years of 
my life. There were free or low cost cultural activities 
galore about the Cité. Meals were good at the student 
restaurants. With the chamber maids that came five days 
a week to clean our rooms we had nothing to do but 
concentrate on our work. Entertainment involved merely 
getting some wine and snacks and gathering in one studio 
or another, the artist’s studios being the more spacious. I 
discovered that Paris was indeed a city where one did not 
necessarily need to be wealthy to live the good life. Just 
walking its streets or in its parks or hanging out along 
the Seine with a baguette, cheese and some wine was 
enough.”

Table Antique (1998)

Mes années à la Fondation des États-Unis, de 1970 à 73, ont été une transition importante pour moi. Je 
suis passé d’une peinture purement abstraite en relation avec la musique à une peinture photo-réaliste qui 
retranscrive la nature abstraite de la composition. J’avais découvert que je recherchais dans ma peinture 
abstraite une sorte de mystère cosmique bien plus manifeste dans les images ordinaires qui m’entouraient. 
Table Antique en est un exemple.

My years at the Fondation des Etats-Unis, 1970-73, were an important transition period for me. I went from 
doing purely abstract paintings related to music to photo realistic work with an eye for the abstract nature 
of composition. I had discovered that I was looking for a sort of cosmic mystery In my abstract work that was 

far more evident in the ordinary images around me. Table Antique is an example of this.
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TALI GAI
Harriet Hale Woolley 2011-2012

Tali Gai has exhibited her work 
in both Europe and the United 
States, most notably at the 
Musée Château d’Annecy in 
Annecy, the Nuit Blanche (OFF) in 
Paris, Novembre à Vitry in Vitry-
Sur-Seine, gallery Estace in Paris, 
the St. Botolph Club in Boston, 
and Artspace in New Haven. 

Upcoming shows include, a two-
person show with the artist 
Côme Mosta-Heirt at the Chapel 
Notre Dame de la Garde in 
Etretat in comemoration of the 
centennial of World War I. She 
is the recipient of awards and 
honors, including the Harriet 
Hale Woolley Scholarship and 
a Doctoral Fellowhip in Visual 
Arts and Sciences of Art at the 
Sorbonne. Gai received a B.A. 
from Barnard College, Columbia 
University and a Masters degree 
in Visual Arts from the Sorbonne.

The principal theme driving her 
work is the tendency of the past 
to reassert itself in the present.

Tali Gai a exposé ses œuvres 
en Europe et aux États-Unis, 
notamment au musée du Château 
d’Annecy, à la Nuit Blanche 
(OFF) à Paris, à Novembre à 
Vitry, à la galerie Estace à Paris, 
au St. Botolph Club à Boston et à 
Artspace à New Haven. 

Parmi les représentations 
à venir, Gai inaugurera une 
exposition avec l’artiste Côme 
Mosta-Heirt à la Chapelle Notre 
Dame de la Garde à Etretat en 
commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale. 
Parmi ses prix et distinctions, 
elle a reçu la bourse Harriet 
Hale Woolley et une bourse 
de doctorat en arts visuels et 
sciences de l’art de l’Université 
Paris Sorbonne. Gai est titulaire 
d’une Licence de Barnard College 
et de Columbia University et 
d’un Master en arts visuels de la 
Sorbonne. 

Le thème principal qui anime son 
travail est la tendance du passé 
à se réaffirmer dans le présent.

www.taligai.com
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« Je me souviens de mon temps à la FEU comme d’un 
séjour ponctué de nombreuses conversations autour 
d’un café ou d’un repas dans la cuisine ou dans un de 
nos studios. Je me souviens avoir assisté à de nombreux 
concerts et d’avoir été profondément inspirée par les 
musiciens et la musique qui m’entouraient. Je me souviens 
avoir peint au rythme du chanteur d’opéra à l’autre bout 
du couloir ou ou de mon voisin flûtiste. Malheureusement, 
l’année de ma résidence, la galerie n'était pas disponible 
pour les artistes résidents, car les fresques dans le hall 
principal étaient en cours de restauration. J'ai cependant le 
souvenir d'avoir volontiers ouvert les portes de mon atelier 
et d'avoir visité ceux des autres. En plus d'être instructives, 
nos conversations donnaient toujours du baume au coeur. »

�I remember my stay at the FEU as one with many 
great conversations over coffee or meals either in the 
kitchen or in each other’s studios. I remember going to 
many concerts and being deeply inspired by the musicians 
and music around me. I remember painting to the rhythm 
of the opera singer at the other end of the hall or the 
flute player next door. Unfortunately, the year I had my 
residency, exhibition opportunities were not available to 
resident artists, as the frescoes in the main hall were being 
restored. However, I remember happily giving tours of my 
studio and visiting others’ studios. The conversation was 
always uplifting and enlightening.”

Le dessin Les Oiseaux s’inspire d’un passage du livre The Painted Bird de Jerzy Kosinsiki, à propos d’un jeune 
garçon qui doit traverser l’Europe seul pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de son voyage, il rencontre 
de nombreuses personnes qui semblent flotter entre fiction et réalité. Un jour, il se retrouve chez un homme qui 
possède de nombreux oiseaux. Tous les jours, cet homme libère ses oiseaux pendant plusieurs heures, mais avant 
de le faire, il en capture un qu’il peint de couleurs vives avant de le libérer.  Les autres oiseaux, menacés par la 
différence de l’oiseau peint, l’attaquent et le tuent, attestant la répétition absurde d’une violence emblématique 
du XXe siècle. J’ai choisi cette œuvre en particulier pour cette exposition parce que je l’ai réalisée pendant mon 
séjour en tant que boursière HHW.

The drawing Les Oiseaux is inspired by a passage from the book The Painted Bird by Jerzy Kosinsiki, which recounts 
the story of a young boy who must traverse Europe alone during World War II. During his journey, he meets many 
different people who seem to float between fiction and reality. One day, he finds himself at the house of a man who 
possesses many birds. Each day, this man frees his birds for several hours, but before he does so, he captures one 
which he paints in vibrant colors before he liberates it. The other birds, threatened by the painted bird’s difference, 
attack and kill it, in a nonsensical repetition of violence emblematic of the brutality of the twentieth century. I have 

chosen this work in particular for this exhibition because I worked on it during my time as an HHW fellow. 

Les Oiseaux détails/details (2012 -2014)
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EDWARD LAZANSKY 
Harriet Hale Woolley 1960-1961

Born in Brooklyn, New York in 1930, 
Edward attended the High School 
of Music and Art in New York City. 
He received a BFA from Syracuse 
University in 1952 and an MA from 
Oberlin College with dual majors in 
painting and art history. He studied 
painting with Edwin Dickinson at the 
Art Students’ League in New York 
after serving in the US Army (1954-56). 
He received the Harriet Hale Woolley 
scholarship and moved to Paris where 
he studied with Maurice Brianchon at 
the École des Beaux-Arts, and began 
doctoral studies with André Chastel at 
the Sorbonne. 

When Edward returned to New York, 
he became involved in the avant-garde 
theater scene painting and designing 
sets for the Living Theatre, Theater 
for the New City, and the Judson 
Poets’ Theater. He became a member 
of United Scenic Artists and worked 
on sets for feature films, ballet, and 
opera.

Coming of age as a figurative painter 
at a time when conceptual art and 
abstract expressionism was the trend, 
Edward persisted with his clear vision 
of the world around him, interpreting 
it through his own lens. His work has 
been exhibited in a variety of galleries, 
juried shows, and museums.

In 2011, Edward retired from an 
esteemed career at Pratt Institute in 
Brooklyn, New York where he taught 
the class Light, Color, and Design since 
1967. He lives in the historic Maverick 
Art Colony in Woodstock, New York, 
where he paints, works in his garden, 
plays the violin, and continues to be 
inspired by nature.

Né à Brooklyn en 1930, Edward 
Lazansky a fut élève du lycée High 
School of Music and Art de New 
York. Il obtient sa Licence d’Art à 
l’Université de Syracuse en effectue 
un Master à Oberlin College en 
peinture et en histoire de l’art. Il 
a étudié la peinture avec Edwin 
Dickinson à l’Art Students’ League 
à New York après avoir servi dans 
l’armée américaine (1954-56). Après 
avoir reçu la bourse Harriet Hale 
Woolley, Edward s’installe à Paris où 
il étudie avec Maurice Brianchon à 
l’École des Beaux-Arts et commence 
des études doctorales avec André 
Chastel à la Sorbonne.

Quand Edward retourne à New York, 
il se consacre à la peinture de scène 
de théâtre d’avant-garde et à la 
conception de décors pour le Living 
Theatre, le Theater for the New 
City et le Judson Poets’ Theater. Il 
devient membre de United Scenic 
Artists et travaille sur des décors de 
films, de ballet et d’opéra.

Edward s'épanouit par la suite en 
tant que peintre figuratif à une 
époque où l’art conceptuel et 
l’expressionnisme abstrait étaient 
à la mode, persistant dans sa vision 
claire du monde qui l’entoure pour 
l’interpréter à sa manière. Ses 
œuvres ont été exposées dans 
diverses galeries et musées.

En 2011, Edward prend sa retraite 
après une brillante carrière au Pratt 
Institute à Brooklyn, New York, 
où il enseignait un cours intitulé 
«Lumière, Couleur et Design» 
depuis 1967. Il vit dans le quartier 
historique Maverick Art Colony à 
Woodstock, dans l’État de New 
York, où il s’adonne à la peinture, 
au jardinage et au violon tout en se 
laissant encore et toujours inspirer 
par la nature.

www.edwardlazansky.com
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« Je suis venu à Paris en 1960 grâce à la bourse Harriet 
Hale Woolley. Ayant besoin d’un lieu pour peindre, j’ai 
eu la chance de trouver un espace mitoyen du studio 
Brancusi, Impasse Ronsin, dans une cité d’artistes où j’ai 
rencontrés des individus passionnants. La chance que 
j’ai eue de passer un an à me consacrer à ma peinture 
fut d’une valeur inestimable pour le jeune artiste que 
j’étais. J’avais la liberté d’explorer des quantités de 
techniques et de traditions. A l’époque, les musées 
offraient aux étudiants la possibilité de manipuler et 
d’étudier de près les tableaux des grands maîtres, ce qui 
fut une expérience unique. A mon retour à New York, j’ai 
débuté dans l’enseignement, puisant dans ce que j’avais 
appris pendant mon séjour à Paris pour apprendre à mes 
étudiants le métier d’artiste et l’art d’observer. »

�I came to Paris in 1960 through the Harriet Hale 
Woolley scholarship. Needing a place to paint, I was 
lucky enough to find a space next door to the Brancusi 
studio in the Impasse Ronsin, one of the Parisian cités 
d’artistes, where I met some very interesting artists. 
The opportunity to spend a year doing nothing but 
painting was invaluable to me as a young artist. I had 
the freedom to explore many avenues of technique 
and follow traditions of content. At the time, museums 
offered students the chance to handle and study up 
close the drawings of great masters, which was a once-
in-a-lifetime experience. Upon my return to New York, I 
started teaching art, drawing heavily on what I learned 
during my year in Paris for my lessons, teaching students 
the craft of art-making and the art of looking.”

Alors que je peins principalement à New York et en Nouvelle Angleterre, mon intérêt profond pour la géologie 
m’a poussé́ à parcourir l’Ouest des Etats-Unis. Un voyage au Grand Canyon en 1994 m’a ouvert les yeux sur la 
mystérieuse grandeur des paysages érodés. Ses surprenantes juxtapositions de lumière, de couleurs, de motifs et 
de formes a inspiré une série de tableaux. C'est une impression numérique de l'aquarelle d'origine sur du papier 
alcalin. Edge of the Tonto est une étude gestuelle de la puissance dramatique du Grand Canyon. Bien qu'il s'agisse 
d'une œuvre tardive de ma carrière, elle fut sans aucun doute influencée par le temps que j'ai passé à Paris.

Painting mostly in New York and New England, my deep interest in geology drew me across the country to the 
West. A trip to the Grand Canyon in 1994 opened my eyes to the awesome mystery of the eroding landscape. Its 
startling display of light, color, pattern, and shape provided inspiration for a series of paintings. This is a giclée 
print on archival paper of the original watercolor. Edge of the Tonto is a gestural examination of the power 
and drama of the Grand Canyon. This piece was created later in my artistic career, but without a doubt was 

influenced by the time I spent in Paris.

Edge of the Tonto, Grand Canyon  (1994)
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GUY LIVINGSTON 
Harriet Hale Woolley 1992-1993

Guy Livingston is a sound, video and 
performing artist. Born in Tennessee, 
he studied music and architecture at 
Yale University; and piano at the New 
England Conservatory (with Stephen 
Drury, Wha Kyung Byun, and John 
Cage). After studying in Paris with 
Claude Helffer, Livingston graduated 
from the Royal Conservatory in 
The Hague. He co-founded the 
Newt Hinton Ensemble with French 
and Dutch musicians; their launch 
concert was in the Grand Salon of the 
Fondation des États-Unis.

A major initiative has been his work 
as director of Le Piano Ouvert, a 
non-profit organization based in the 
Paris suburbs, which has produced 
more than 100 interactive workshops 
and concerts for drug- and alcohol-
dependent patients in five years. 
These participatory workshops 
involve breathing, vocal techniques, 
and musical improvisation. 

Livingston has performed all over 
the world, including with the Chicago 
Symphony Orchestra, and at the 
Louvre, the Centre Pompidou, the 
Hermitage, and Lincoln Center. He 
hosts the experimental music show 
“American Highways” weekly on 
Concertzender Radio. 

Guy Livingston est un artiste spécialisé 
dans le son, la vidéo et le spectacle. Né 
au Tennessee, il a étudié la musique et 
l’architecture à l’Université de Yale et 
le piano au New England Conservatory 
(avec Stephen Drury, Wha Kyung 
Byun et John Cage). Après des études 
à Paris avec Claude Helffer, Livingston 
est diplômé du Conservatoire Royal 
de La Haye. Il a co-fondé le Newt 
Hinton Ensemble avec des musiciens 
français et néerlandais ; leur concert 
de lancement a eu lieu dans le Grand 
Salon de la Fondation des États-Unis.

Son oeuvre majeure actuelle est 
d’être directeur du Piano Ouvert, 
une organisation à but non lucratif 
basée dans la banlieue parisienne. 
Cette association a produit depuis 
cinq ans plus de 100 ateliers et 
concerts interactifs pour des patients 
dépendants de la drogue ou  de  
l’alcool. Ces ateliers participatifs 
portent sur la respiration, les 
techniques vocales et l’improvisation 
musicale. 

Livingston s’est produit partout dans 
le monde, notamment au sein de 
l’Orchestre symphonique de Chicago,  
au Louvre, au Centre Pompidou, à 
l’Hermitage et au Lincoln Center. Il 
anime l’émission hebdomadaire de 
musique expérimentale « American 
Highways  » sur Concertzender Radio. 

www.guylivingston.com
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« C’est à la Fondation que j’ai découvert les joies (et 
les tribulations) de l’atelier d’artiste parisien. Exposé aux 
quatre vents et bruyant, il était loin d’être parfait. Mais le 
fait d’être entouré d’étudiants créatifs m’a poussé à plus 
travailler, plus pratiquer, et plus faire la fête, ce que mes 
voisins n’ont pas forcément apprécié. Et la médiocrité du 
Resto U était compensé par la médiocrité de son coût, 
primoridal à cette époque de ma vie. Parmi d’autres 
grands projets, j’ai fondé un magazine d’avant-garde 
avec le soutien déconcerté du directeur de l’époque, et 
lancé un ensemble musical qui allait plus tard tourner en 
Allemagne, en France et en Hollande. Tout cela n’aurait 
pas été possible sans la Fondation. »

�While at the Fondation, I discovered the joys (and 
tribulations) of the Parisian artist’s studio. Drafty and 
noisy, it was hardly perfect. But being surrounded by 
creative students put me in the mood to work harder, 
practice harder, and party harder; probably to the regret 
of my neighbors. And as bad as the Resto U was, cheap 
meals meant a lot at that time in my life. Among other 
great projects, I founded an avant-garde magazine with 
the bemused encouragement of the director at the time, 
and launched a music ensemble which would later tour 
Germany, France, and Holland. All that would not have 
been possible without the Fondation.”

Les boîtes de dichotomie reflètent mon intérêt pour le dadaïsme et le post-dadaisme, dans un monde post-vérité. 
Je suis souvent inspiré par J. Cage, J. Cocteau et J. Cornell, mais ces boîtes complexes peuvent aussi bien être les 
héritières évanescentes et surréalistes des cabinets de curiosités du 19ème siècle. Cette boîte en particulier est 
comme un arrêt sur image dans un film ou une vidéo. On peut regarder autour de la boîte, mais 90% de l’action 
se trouve sur un même plan, figé pour toujours dans le quatrième mur. Même les mites infestant le tapis de ma 
grand-mère ont fui la sphère de cèdre solitaire. En principe, les composants de chaque boîte - organisés au hasard 
- créent des effets de désorientation et de réverbération pour celui ou celle qui écoute.

The Dichotomy Boxes reflect my interest in Dadaism and post-dadaism, in a post-truth world. I’m often inspired 
by J. Cage, J. Cocteau and J. Cornell, but the construction of these intricate boxes might also be evanescent, surreal 
offspring of 19th century cabinets of curiosities.  This particular box could be read as a moment of arrested film or 
video. Feel free to look around the box, but 90% of the action is in one plane, stuck forever in the fourth wall. Even 
the moths in my grandmother’s carpet have fled from a solitary cedar sphere. Ideally, the components of each box 

– organized by chance – create disorienting effects and reverberations for the listener. 

Dichotomy Box 4 (2018)
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MAUREEN O’LEARY
Harriet Hale Woolley 1989-1990

www.maureenoleary.com

Maureen O’Leary is a painter and 
photographer who makes work about 
nature, ordinariness, daydream and 
the idiosyncratic way people create 
their surroundings.  Her paintings are 
developed with loose brushstrokes 
and strong colors, building out from 
domestic scenes and the quotidian.  
She has returned repeatedly to trees 
and buildings, and her recent work 
draws on observations of places 
outside of cities, where she looks for 
self-expression amidst uniformity. 

O’Leary’s work is in the public 
collections of the Beinecke Library at 
Yale University and the Fondation des 
États-Unis, Paris, as well as in private 
collections. She has recently had 
solo or group shows at the Palazzina 
Liberty, Bologna, Italy, the Rabley 
Drawing Center, Marlborough, UK, the 
Earlville Opera House, Earlville, New 
York, and Wayfarers Gallery, Bushwick, 
New York.  Her work has appeared on 
record covers for independent labels 
and, more recently, in a limited print 
edition called “Leaving Earth/Lasciara 
la Terra”.  She co-published a 2013 
book of her photography, “Belle 
Mort” with artist Terri Phillips.  

O’Leary’s work has been reviewed 
on Artsy and in the independent arts 
journal One Rooph. O’Leary was 
educated at Yale University, the Art 
Students League, New York and the 
International Center for Photography, 
New York. She is currently a board 
member of the Brooklyn, New York-
based artist collective and gallery, 
Wayfarers, and is a member of the 
nomadic artist collective, Art Shape 
Mammoth.  She is based in Mount 
Sinai, New York and New York City. 

Maureen O’Leary est peintre et 
photographe ; ses oeuvres explorent 
la nature, l’ordinaire, la rêverie et la 
façon singulière dont les gens créent 
leur environnement.  Ses peintures 
sont faites d’amples coups de pinceau 
lâches à base de couleurs fortes, issues 
de scènes de vie du quotidien.  Elle 
est  revenue plusieurs fois aux arbres 
et les bâtiments, et son travail actuel 
s’inspire d’observations de lieux à 
l’extérieur des villes, où elle recherche 
l’expression de soi au sein d’une 
certaine uniformité.

Certaines de ses oeuvres  figurent à la  
bibliothèque Beinecke de l’Université  
de Yale et à la Fondation des États-
Unis, ainsi que dans des collections 
privées.  Elle a récemment participé 
à des expositions monographiques 
ou collectives au Palazzina Liberty à 
Bologne en Italie, au Rabley Drawing 
Center à Marlborough, au Royaume-
Uni, à l’Earlville Opera House et à la 
Wayfarers Gallery à Bushwick, dans 
l’Etat de New York.  Son travail orne des 
jacquettes de disques pour des labels 
indépendants et, plus récemment, 
une édition limitée intitulée « Leaving 
Earth/Lasciara la Terra ». Elle a co-
publié en 2013 un ouvrage de ses 
photographies, « Belle Mort », avec 
l’artiste Terri Phillips.  

Une critique a été consacrée au travail 
de O’Leary sur Artsy, ainsi que dans 
la revue indépendante One Rooph. 
O’Leary a fait ses études à l’Université 
de Yale, à l’Art Students League de 
New York et au Centre international 
de photographie de New York. Elle 
est actuellement membre du conseil 
d’administration du collectif d’artistes 
de Brooklyn, basé à New York, et de la 
galerie Wayfarers, et est membre du 
collectif d’artistes nomades Art Shape 
Mammoth.  Elle reside à Mount Sinai et 
à New York. 
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« Avant de venir à la Fondation, je faisait mon 
éducation artistique au sein de la communauté punk 
rock de Washington où je partageais un atelier avec 
d’autres peintres au-dessus de l’espace désormais 
fermé du club rock d. c. Je pense que mon année de 
bourse Woolley a  puisé dans cette même qualité « DIY 
» (Do it yourself !) que j’avais développée très tôt en 
tant qu’artiste et qui est maintenant fondamentale à 
ma pratique.
Au dernier étage de la Fondation, j’ai noué certaines 
de mes relations artistiques les plus durables, 
rencontrant des peintres avec lesquels j’ai partagé 
mon travail et échangé des critiques pendant des 
décennies. Nous organisions des événements 
impromptus à la cafétéria et autres performances 
plus élaborées dans le Grand Salon de la FEU 
et sa très belle gallerie.  Nous avions l’habitude 
d’inviter non seulement nos congénères artistes 
de la Fondation, mais aussi des artistes français et 
américains externes, dont le désormais célèbre 
graffeur parisien JonOne.  »

�Prior to coming to the Fondation, I was developing 
as an artist within the Washington, D.C. punk rock 
community sharing a group studio with other painters 
above the now closed rock club d. c. space. I found that 
the Woolley fellowship nurtured the same “DIY” (Do it 
yourself!) sensibility that I was developing early on as 
an artist and that is now fundamental to my practice.  
On the top floor of the Fondation I made some of my 
most long-lasting art colleague relationships, meeting 
other painters with whom I would share work and 
swap critiques for decades. We had impromptu 
shows in the cafeteria and more grand spectacles in 
the Fondation’s beautiful gallery and concert hall.  
We invited not just our artistic colleagues from the 
Fondation to participate, but also French and US 
artists from outside, including the now celebrated 
Paris-based graffiti artist JonOne.”

Ce diptyque provient d’un ensemble de peintures que j’appelle parfois Mon ciel.  En hiver, les chênes 
près de chez moi sont dépouillés de toute couleur criarde, réduits à des tons neutres - beiges, bruns, 
gris.  Par temps clair, ils découpent un ciel d’un bleu intense, presque un bleu d’écran d’ordinateur. 
Chaque arbre nu a son humeur et sa personnalité, exprimant la colère,la sagesse, la curiosité, la 
réserve.

This diptych comes from a group of paintings I sometimes refer to as My sky. In winter the oak trees near 
my home are stripped of all conspicuous color, reduced to neutrals – beiges, browns, and grays. On a 
clear day they slice through a sky of searing blue, almost a computer-screen blue.  Each bare tree has its 

mood and personality – anger, wisdom, inquisitiveness, reservation.

Untitled (2015)

|   27



KELLY REEDY
Harriet Hale Woolley 1986-1987 

www.kellyreedy.com

L’artiste plasticienne Kelly Reedy 
s’est toujours sentie le devoir de 
rechercher et d’exprimer une vision 
profondément personnelle de la 
beauté. Non pas une beauté de 
surface, mais qui transcende et rompe 
avec toutes les idées préconçues, 
invoquant les profondeurs du 
subconscient.

Sa passion pour l’histoire de l’art et 
la culture l’a poussée à voyager à 
travers le monde. Après avoir obtenu 
une Maîtrise en Beaux-arts aux États-
Unis, elle passe dix ans à peindre et 
à voyager en Europe et en Inde, tout 
en ayant un atelier à New York et à 
Paris, où elle reçut la bourse Harriet 
Hale Woolley en 1986. Dix ans plus 
tard, elle s’installe à Singapour où elle 
commence à explorer la richesse et 
la diversité des pratiques artistiques 
et des philosophies d’Asie. Son 
intérêt de longue date pour les icônes 
byzantines et médiévales se mêle à 
une admiration pour l’art populaire 
asiatique.   

Au cours des 20 dernières années, Kelly 
s’est consacrée à des recherches sur 
les pratiques artistiques folkloriques 
traditionnelles d’Asie et sur les 
fondements psychologiques de leurs 
utilisations rituelles. Ses œuvres au 
croisement des arts sont influencée 
par le riche symbolisme de ces formes 
d’art et les bienfaits thérapeutiques 
du processus créatif. Les derniers 
collages de Kelly superposent 
des images interculturelles, des 
archétypes et des souvenirs, brouillant 
les frontières du temps et de l’espace. 
Ses œuvres ont été exposées à Paris, 
à Chicago, à Berlin, à Yogyakarta et à 
Singapour.

Visual artist Kelly Reedy has 
always felt compelled to search 
for and express a deeply personal 
vision of beauty. It is not a beauty 
that lies on the surface, but one 
that transcends or breaks all 
preconceived notions, invoking the 
depths of the subconscious mind.

Her passion for art history and 
culture has taken her around 
the world. After completing her 
Bachelor of Fine Arts in the US, she 
spent the next ten years painting 
and travelling in Europe and India, 
while basing her studio out of New 
York City and Paris, where she was 
awarded the Harriet Hale Woolley 
Scholarship in 1986. A decade 
later she moved to Singapore 
where she began to explore the 
rich and diverse art practices and 
philosophies of Asia. There a long-
standing interest in Byzantine and 
medieval icons fused with a high 
regard for Asian folk art.

For the past 20 years Kelly has 
researched traditional folk art practices 
across Asia and the psychological 
underpinnings found in their rituals 
uses. Her mixed media artworks have 
been influenced by the rich symbolism 
embedded in these art forms and 
the therapeutic benefits attached to 
their creation. Kelly’s latest mixed 
media collages and videos layer 
cross-cultural imagery, archetypes, 
and memories, blurring the lines of 
time and place. Her artwork has been 
exhibited internationally in Paris, 
Chicago, Berlin, Yogyakarta, and 
Singapore.
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« Recevoir la bourse d’études Harriet Hale Woolley 
en 1986 a été une chance incroyable pour une artiste de 
23 ans qui a grandi dans une région rurale du Wisconsin. 
Je me suis inscrite aux Arts Déco et j’ai pu profiter de 
la vie parisienne ! Un de mes meilleurs souvenirs est 
mon exposition personnelle à la FEU le 14 juin 1987.  Elle 
comprenait une pièce de performance intitulée A Sketch 
of the Seven Capital Sins. Des amis de la FEU et d’ailleurs 
m’ont accompagnée en musique et sur scène. Debra 
Sostrin chantait et Elizabeth Schlesinger jouait au piano 
un arrangement de compositions de Barber, Copland et 
Pasatieri. Michel Galan, John Vlahides, Saad Hamoumi, 
Audrey Pulva, Jon Holden, Julia Distel et Agnès Galan étaient 
sur scène munis de bannières médiévales représentant les 
sept péchés. Nous avons ensuite fêté la performance et 
l’exposition sur la galerie. Ce fut un merveilleux moment 
partagé avec de nombreux amis !   »

�Receiving the Harriet Hale Woolley Scholarship in 1986 
was an amazing opportunity for a 23-year-old artist who 
grew up in rural Wisconsin. I enrolled at Les Arts Déco and 
got to enjoy Parisian life! One of my best memories is of 
my solo exhibition at FEU on June 14th, 1987. It included 
a performance piece called, A Sketch of the Seven 
Capital Sins or Une Esquisse des Sept Péchés Capitaux. 
Friends from FEU, as well as others, assisted me with 
the music and stage production. Debra Sostrin sang and 
Elizabeth Schlesinger played piano for an arrangement of 
compositions from Barber, Copland, and Pasatieri. Michel 
Galan, John Vlahides, Saad Hamoumi, Audrey Pulva, Jon 
Holden, Julia Distel and Agnès Galan carried the medieval-
like banners representing the seven sins on stage. A 
celebration of the performance and exhibition followed 
in the FEU gallery. It was a wonderful occasion shared by 
many friends!”

Un fil en or parcourt chaque vie et se prolonge au-delà, reliant parent et enfant, de génération en génération. Son 
unicité reflète le voyage d’un être en évolution à la recherche de protection, de connaissance et d’accomplissement 
de soi. Mirror Image est une installation vidéo qui sonde les complexités du fil qui tisse le lien relationnel entre mère et 
fille. A travers leur rencontre du regard énigmatique de la Méduse, symbole absolu de la Grande et Terrible Mère, elles 
fusionnent, s’individualisent et se transfigurent. En collant des fragments de ses dessins, gravures, photographies et 
films en un monde onirique, Kelly représente son voyage personnel dans son subconscient, reflétant la transformation 
thérapeuthique qu’elle a vécue à travers cette entreprise en tant que femme, fille et mère.

A golden thread runs through each life and beyond, connecting parent to child - generation to generation. Its 
unique pattern reflects the journey of an evolving self in search of self-protection, self-knowledge, and self-fruition. 
The video installation, Mirror Image, probes the complexities of this binding thread in the relationship between a 
mother and daughter. Through their encounter with the enigmatic gaze of Medusa, archetypal symbol of the Great 
and Terrible Mother, they merge, individuate, and transfigure. By collaging fragments of her drawings, etchings, 
photographs, and films into a dream world, Kelly represents her personal voyage into her subconscious, mirroring 

the healing transformation she has experienced as a woman, daughter and mother through this venture.

Mirror Image visuels/stills (2017) 
oeuvre en collaboration avec Vijayaraghavan Srinivasan (montage vidéo) et Ankit Suri (musique)
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JENNIFER MAY REILAND
Harriet Hale Woolley 2012-2013

www.jennifermayreiland.com

Jennifer May Reiland is an artist 
from Texas currently based in 
New York City. She graduated 
from Cooper Union in 2011. She has 
received residencies through the 
Harriet Hale Woolley Scholarship, 
the Sharpe-Walentas Studio 
Program, and Open Sessions at 
The Drawing Center. 

She has shown her work 
internationally, including at 
Thaddaeus Ropac Pantin, The 
Drawing Center and Galerie 
22,48 m². She makes large-scale 
drawings and animated videos 
that combine intricate narratives 
drawn from history, fantasy, and 
personal experience. 

Previous areas of research and 
artwork have included series on 
bullfighting, female royals, and 
20th century wars. While at the 
Fondation des Etats-Unis, she 
worked on a series of drawings 
and writings about World War I.

Jennifer May Reiland est une 
artiste du Texas actuellement 
basée à New York. Elle a obtenu 
son diplôme de Cooper Union en 
2011. Elle a été artiste en résidence 
dans le cadre de la bourse Harriet 
Hale Woolley, du programme 
Sharpe-Walentas et des Open 
Sessions au Drawing Center. 

Elle a exposé son travail à 
l’international, notamment à 
Thaddaeus Ropac à Pantin et 
The Drawing Center and Galerie 
22,48 m². Elle réalise des dessins 
de grande format et des vidéos 
animées de récits qui mélangent 
histoire, fantasy et expérience 
personnelle. 

Elle a également fait des 
recherches et produit des séries 
sur la tauromachie, la royauté 
féminine et les guerres du 20e 
siècle. Pendant son séjour à la 
Fondation des Etats-Unis, elle a 
travaillé sur une série de dessins 
et d’écrits portant sur la Première 
Guerre mondiale.
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« Mon séjour à la FEU a changé ma vie. Avant de 
recevoir la bourse, j’avais travaillé dans un bureau 
à New York pendant un an après l’obtention de 
mon diplôme de l’école d’art. Le fait d’être à la 
Fondation a contribué à forger des habitudes qui 
m’ont par la suite permis de devenir une artiste 
professionnelle. Les routines de travail que j’y 
ai développées sont celles qui me guident dans 
mon studio aujourd’hui.  J’ai découvert qu’une 
vie d’artiste était possible. J’ai aussi rencontré à 
Paris de nombreuses personnes qui restent des 
amis chers et dont la présence a été tellement 
enrichissante. »

�My stay at FEU was life-changing. Before receiving 
the grant, I had been working in an office in New York 
for the year since my graduation from art school. 
Being at the Fondation helped me shape the habits 
that have allowed me to become a working artist. 
The work routines I developed there are the ones 
that guide me in my studio today.  My time there 
showed me that the life of an artist was possible 
for me. Also, I met many people in Paris who remain 
dear friends and whose presence in my life has been 
such a positive for me.”

The Fates Work in progress at time of print (2018)

Dans la mythologie grecque, les Parques étaient trois femmes qui tenaient le destin de tous les mortels 
entre leurs mains. Dans ce tableau, le destin se voit incarné par trois femmes qui jouent avec le sort 
des soldats et des civils de la Première Guerre mondiale. Alors que j’étais résidente de la Fondation des 
États-Unis en 2012-2013, j’ai entamé une série de travaux sur la Première Guerre mondiale qui s’intéresse 
aux questions du genre et de la mythologie. À l’approche du centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale, j’ai voulu revenir sur ce sujet et y réfléchir à nouveau.

In Greek mythology, the Fates were three women who controlled the thread of destiny for all mortals. In 
this piece, three women embody the Fates as they play out the destiny of soldiers and civilians of World 
War I. I first began a series of work about World War I, with an emphasis on gender and mythology, when I 
was a resident at the Fondation des États-Unis in 2012-2013. With the centennial of the end of World War I 

approaching, I wanted to return to this subject and consider it again.
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TAYLOR SMITH
Harriet Hale Woolley 2017-2018 

www.taylor-smith-art.com

Taylor Smith (b. 1993, Rochester, New 
York) received a B.F.A. in Painting 
and a B.A. in Art History from Boston 
University in 2015, before completing 
an M.A. in Cultural Mediation at the 
École du Louvre in Paris in 2017. She 
was then awarded the Harriet Hale 
Woolley Scholarship by the Fondation 
des États-Unis in Paris (2017-2018). 

Taylor has participated in several 
group and solo exhibitions, primarily 
in Paris and in Boston, in addition to 
a mural project and residency at the 
Asociación Atlas for eco-tourism in 
Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Via 
her manipulation of natural processes 
(erosion, wind, rain…) and organic 
materials (bark, tropical leaves…) 
she investigates the perpetual 
conflict between nature and cultural 
production, addressing humans’ 
insatiable desire to “perfect” their 
surrounding environment. 

Taylor is currently collaborating 
with biologists within the Institut 
de Biologie of the École Normale 
Supérieure in Paris, in addition to 
photographers and environmental 
activists such as J Henry Fair and the 
botanists of the Jardin des Plantes in 
order to combine organic materials 
with microscopic and aerial imagery 
of natural creative and destructive 
processes into singular abstract 
compositions.

Taylor Smith, née en 1993 à 
Rochester dans l’Etat de New York, 
a obtenu un diplôme de Beaux-
Arts en peinture et une Licence en 
histoire de l’art de l’Université de 
Boston en 2015, qu’elle poursuivit 
par un Master en médiation 
culturelle à l’École du Louvre à Paris 
en 2017. Elle a ensuite reçu la bourse 
Harriet Hale Woolley de la Fondation 
des États-Unis à Paris (2017-2018). 

Taylor a participé à plusieurs 
expositions collectives et 
individuelles, principalement à 
Paris et à Boston, en plus d’un 
projet de peinture murale et d’une 
résidence à l’Asociación Atlas 
pour l’écotourisme à Las Palmas 
de Gran Canaria en Espagne. Par 
la manipulation des processus 
naturels (érosion, vent, pluie....) et 
des matériaux organiques (écorce, 
feuilles tropicales....), elle explore le 
conflit perpétuel entre la nature et 
la production culturelle, s’adressant 
au désir insatiable de l’être humain 
de « parfaire » son environnement. 

Taylor collabore actuellement 
avec des biologistes de l’Institut 
de Biologie de l’École Normale 
Supérieure de Paris, ainsi qu’avec 
des photographes et des activistes 
de l’environnement tels que J 
Henry Fair et les botanistes du 
Jardin des Plantes afin de combiner 
des matériaux organiques avec 
des images microscopiques et 
aériennes des processus créatifs 
et destructeurs naturels dans des 
compositions abstraites singulières.
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« Bien qu’à mi-chemin de ma carrière de boursière 
Harriet Hale Woolley, je suis artiste en résidence au 
cinquième étage de la FEU depuis septembre 2015. Après 
de nombreuses visites d’amis français dans mon atelier, 
j’ai réalisé à quel point j’ai de la chance d’avoir eu un 
tel espace (et pour un tel prix) à Paris. Même un jour de 
grisaille parisienne où l’on traverse le sombre couloir pour 
gagner la cuisine, les sons des musiciens qui s’entraînent 
(oui, y compris le merveilleux Wilson qui enfonce des 
coussins d’épingles surdimensionnés dans son saxophone 
avant d’y souffler comme un sourd) égaillent toujours 
la journée. De Will Cravy qui débarque dans mon studio 
pour faire la sérénade à ma sœur et moi en plein repas de 
pâtes, aux accords de piano si mélodiques de John, vivre 
avec des musiciens est quelque chose qui me manquera 
assurément. Entre ciné-club, critiques et partage d’idées 
avec Max, Laura, Karine et Zoe, la réalisation de peintures 
de danse pour Marva, nos vernissages avec Alteronce et le 
Thanksgivings franco-américain en 518, les bons souvenirs 

�Although just half-way through my time as a Harriet Hale 
Woolley Scholar, I have been an artist-in-residence of the FEU 
fifth floor since September 2015. After many French friends’ 
visits to my studio, I’ve realized how lucky I am to have had 
a space like this (for a price like this) in Paris. Even on gray 
Parisian days walking down the gloomy corridor to get to the 
kitchen, the sounds of musicians practicing (yes, including 
the wonderful Wilson sticking over-sized pin cushions into 
his saxophone and blowing really hard) always lightens the 
mood. From Will Cravy waltzing into my studio to serenade 
my sister and I in the middle of our pasta to John’s always 
melodic piano chords, living with musicians is something I 
will definitely miss. Between ciné-club, critiques and idea-
material sharing with Max, Laura, Karine and Zoe, making 
dancing paintings for Marva, vernissages with Alteronce, and 
Franco-American Thanksgivings in 518, there have been too 
many good memories to count.”

Shiver and Float est le premier grand tableau que j’ai réalisé en tant que boursière Woolley. C’est aussi le premier 
d’une nouvelle série qui incorpore des images de « flux » naturel (Cf. Philip Ball) de formats divers. La première 
couche est un cyanotype imprimé à partir de feuilles du parc Montsouris. J’ai ensuite collé du papier recyclé 
fabriqué à la main avec de l’écorce et des déchets collectés autour de la FEU, et du papier et des pigments japonais 
et italiens collectés lors de récents voyages. La composition est basée sur une photo aérienne que j’ai prise lors 
d’un retour aux États-Unis.

Shiver and Float is the first large painting I completed as a Woolley Scholar. It is also the first in a new series that 
incorporates images of natural “flow” (Cf. Philip Ball) taken on a variety of scales. The first layer is a cyanotype, printed 
using leaves from the Parc Montsouris. I then collaged recycled paper made by hand with bark and trash collected around 
the FEU, and Japanese and Italian paper and pigments collected during recent travels. The composition is based on an 

aerial photograph I took on my way back to the U.S. 

Shiver and float (2017) 
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VICTOR SPARROW
Harriet Hale Woolley 1993-1994 

www.victorsparrow.info

Victor Howard Sparrow IV was 
born in Boston, Massachussets in 
1967. He attended Georgetown Day 
School, Washington, D.C. (1976-85); 
Lacoste School of the Arts (1987); 
obtained his B.A. in Art-Semiotics 
(Honors) from Brown University 
(1989), attended Skowhegan School 
of Painting and Sculpture (1992) 
and received an M.F.A. in Painting & 
Drawing from the School of the Art 
Institute of Chicago, 1993. 

He was a Harriet Hale Woolley 
Fellow in 1993-94 and attended École 
Nationale Superieure. He lives and 
works in Washington, D.C.

Victor Howard Sparrow IV est né 
à Boston dans le Massachussets 
en 1967. Il a fréquenté l’école à 
Georgetown à Washington de 1976 
à 85, la Lacoste School of the Arts 
en 1987 et a obtenu une Licence en 
Sémiotique de l’Art (avec mention) 
de l’Université Brown en 1989. Il a 
poursuivit ses études à Skowhegan 
School of Painting and Sculpture 
en 1992 et obtenu un Master de  
Painting & Drawing de la School 
of the Art Institute of Chicago en 
1993. 

Il est boursier Harriet Hale 
Woolley en 1993-94 et fréquente 
l’École Nationale Superieure. Il 
vit et travaille actuellement à 
Washington.
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I may have executed this piece in 2009, but the image came from some scrapbooks I started assembling 
when I was in Paris in 1993-4. Back in 1993, I was preoccupied with making collages and objects that crossed 
Edward Steichen’s The Family of Man and Sears catalogues. It seemed to me that museums like the Musée 
des Arts Africains et Oceaniens and Grand Magasins like Printemps and Harrod’s existed to commodify 
everything and future anthropologists might have trouble distinguishing between the museums and the 

shopping centers.

Bien que ce tableau date de 2009, l’image qui le compose vient d’un cahier que j’ai commencé à tenir 
pendant mon année à Paris, en 1993-94. En 1993, je m’efforçais de produire des collages et des objets à 
la croisée de l’exposition d’Edward Steichen The Family of Man et des catalogues des grands magasins 
Sears. Il me semblait que le Musée des Arts Africains et Océaniens et les grands magasins comme le 
Printemps ou Harrod’s avaient pour mission de commercialiser le monde et que les futurs anthropologues 
auraient bien du mal à distinguer les musées des centres commerciaux.

Demoiselles (2010)

« En 1993, je venais de terminer ma maîtrise en 
beaux-arts à l'École de l'Institut d'art de Chicago et 
je m'occupais de faire des collages qui relient The 
Family of Man et les anciens catalogues de Sears. 
La bourse Harriet Hale Woolley m'a permis d'étudier 
la peinture à l'École des Beaux-Arts mais aussi les 
peintures historiques de David, Van Dyck et Picasso. 
Je serai toujours reconnaissant envers la Fondation 
des États-Unis pour l'année qu'ils m'ont donnée à 
Paris. »

�Back in 1993, I had just finished my MFA at the 
School of the Art Institute of Chicago and was 
preoccupied with making collages that knit together 
The Family of Man and old Sears catalogues.
The Harriet Hale Woolley Scholarship allowed me the 
opportunity to study painting at the École des Beaux-
Arts but also the �peintures historiques” of David, 
Van Dyck and Picasso. I’ll be forever grateful to the 
Fondation États-Unis for the year they gave me in 
Paris.”
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JUDY THOMAS
Harriet Hale Woolley 1983-1984

www.judythomas.com

Thomas began her formal art studies 
at the University of Iowa. Her early 
abstract work was influenced by 
studies in astronomy and electronic 
music. These early studies have 
continued to inform her investigations 
in painting, printmaking, drawing 
and sculpture that revisit modernist 
concepts through a 21st century lens.  

In 1983, Thomas travelled to Paris with 
a fellowship from the Fondation des 
États-Unis to study with renowned 
printmaker S.W. Hayter at Atelier 17.  
She was one of the last generations of 
artists to work at Hayter’s studio, and 
enjoyed his stories about the famous 
artists who had worked with him, 
including Miro, Giacometti, Picasso, 
and Pollock.  Hayter taught a surrealist 
creative practice called automatic 
drawing or automatism. Starting with 
one curved line, each consecutive line 
is an intuitive ‘reaction’ rather than an 
intellectual ‘decision’.

After completing her MFA in Painting 
in 1988 from Hunter College in New 
York City, she joined the mass exodus 
of young artists to Williamsburg, 
Brooklyn. The pioneering, renegade 
spirit of the early 90’s helped to shape 
the direction of Thomas’ art, and she 
began to create temporary, large scale 
sculptural works. 

Thomas’ work has been shown at 
galleries and museums in the U.S., 
Europe and Japan. Her work has 
been featured in the New York Times, 
Boston Globe, Time Out New York, 
The Detroit News and the Huffington 
Post. For the recent painting series 
Mapping, she starts each painting 
with her own version of automatism.  
Thomas lives and works in Newburgh, 
NY.

Judy Thomas a véritablement étudier 
l’art à l’Université de l’Iowa. Ses 
premiers travaux abstraits furent 
influencés par ses études en astronomie 
et en musique électronique. Cette 
première orientation n’a jamais cessé 
d’éclairer ses recherches en peinture, 
en gravure, en dessin et en sculpture, 
alors qu’elle revisite les concepts 
modernistes au 21e siècle.  

En 1983, Thomas s’est rendu à Paris 
grace à une bourse de la Fondation des 
États-Unis pour étudier avec le célèbre 
graveur S.W. Hayter à l’Atelier 17.  Elle 
a été l’une des dernières générations 
d’artistes à travailler dans l’atelier 
de Hayter et a l’a écouté raconter les 
artistes célèbres ayant travaillé avec 
lui, dont Miro, Giacometti, Picasso 
ou Pollock. Hayter enseignait une 
pratique créative surréaliste appelée le 
dessin automatique, ou automatisme. 
Au départ d’une ligne courbe, chaque 
trait est une « réaction » intuitive plutôt 
qu’une « décision » intellectuelle.

Après avoir terminé sa maîtrise en 
peinture en 1988 à Hunter College à 
New York, l’exode massif des jeunes 
artistes la conduit vers Williamsburg à 
Brooklyn. L’esprit pionnier et renégat 
du début des années 90 la pousse 
à créer des œuvres sculpturales 
temporaires de grande échelle. 

Les œuvres de Thomas ont été 
exposées dans des galeries et des 
musées aux États-Unis, en Europe et au 
Japon. Son travail a été publié dans le 
New York Times, le Boston Globe, Time 
Out New York, The Detroit News et le 
Huffington Post. Pour sa série en cours, 
Mapping, elle débute chaque peinture 
par une version de l'automatisme 
qu'elle a fait sienne. Julie Thomas vit 
et travaille à Newburgh, dans l’Etat de 
New York.
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« Mon séjour à la FEU à Paris a été l’une des meilleures 
expériences de ma vie. Imaginez-vous à 23 ans vivre dans 
un studio au dernier étage avec des fenêtres immenses et 
une vue imprenable sur le parc. C’est le rêve de tout artiste.  
Chaque jour, je peignais ou dessinais avec pour arrière-fond 
l’harmonie d’un saxophone, d’un piano ou d’un chanteur 
qui pratiquait dans son studio, et je faisais des pauses pour 
admirer le parc Montsouris. 
Tous les artistes et musiciens cette année-là s’entendaient 
à merveille, et nous nous réunissions souvent le soir dans 
les chambres des uns et des autres pour partager une 
baguette, du fromage et une bouteille de vin.  
Je me souviendrai toujours des concerts auxquels j’ai 
assistés. Je chéris les souvenirs de ma vie à la Fondation. »

�My tenure at the FEU in Paris was one of the best 
experiences in my life.  Imagine being 23 years old living a 
top floor studio with giant windows with a stunning park 
view, well it was an artist dream come true.  
Each day I would paint or draw to the harmony of a 
saxophone, piano, or vocalist practicing down the hall, 
and take breaks to look out at the parc Montsouris. 
Every one of the artists and musicians during that year 
got along splendidly, and we would often gather in each 
other’s rooms to share a baguette, cheese and a bottle of 
wine in the evenings.  
One of the highlights for me was enjoying the concerts 
that were presented. Indeed, I cherish the memories of life 
at the Fondation.”

Ces peintures de la série Mapping sont des œuvres 
ludiques, vibrantes, inspirées du concept surréaliste de 
l’automatisme pratiqué par Miro ou Picasso qui me fascinait 
quand j’étudiais avec Stanley William Hayter à l’Atelier 17 à 
Paris au début des années 80. « C’est un jeu pour capturer 
le hasard et le chaos, encadrer le temps, les relations, les 
identités. Pour réfléchir à la direction que nous donnons à 
nos vies. »

These paintings, from the Mapping  series  are vibrant, 
playful works on canvas inspired by the Surrealist 
concept of automatism – think Miro and Picasso - I 
was immersed when studying with Stanley William 
Hayter at Atelier 17 in Paris in the early 80’s. “It’s 
playing with mapping chaos and chance, framing time, 
relationships, even identities. It’s exploring how we all 

chart our lives.”

En haut à gauche / Top left: QUARRY (2018) 
En haut à droite / Top right: MEMBRANE (2017) 

Ci-dessus/ Above: FIREWEED (2017)
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ELIZABETH WARD
Harriet Hale Woolley 1984-1985 

Liz Ward’s artwork is inspired by 
natural history and the environmental 
crisis. Recent projects are drawings 
for Unchopping a Tree with poet 
W.E. Merwin, and Widening Circles, a 
large-scale public artwork about the 
San Antonio River Basin. Exhibition 
venues include the Contemporary 
Arts Museum and the Museum of Fine 
Arts in Houston, the Weatherspoon 
Museum in North Carolina, and the 
International Print Center in New 
York. Her work is represented in the 
collections of the Whitney Museum, 
New York; The Museum of Fine Arts, 
and the Menil in Houston, among 
many others.

Ward received an M.F.A. from the 
University of Houston, and a B.F.A. 
cum laude from the University of 
New Mexico. Her work has been 
recognized with a Brown Foundation 
Fellowship for an Artist Residency at 
the Dora Maar House in Ménerbes, 
France; two Mid-America Arts 
Alliance/NEA Fellowships, the Dozier 
Travel Award from the Dallas Museum 
of Art, and the Harriet Hale Woolley 
Scholarship for Graduate Study in the 
Arts in Paris. 

She is a Professor and Chair of the 
Department of Art and Art History at 
Trinity University in San Antonio, and 
she lives and works in San Antonio, 
Texas.

Les peintures, dessins et gravures de 
Liz Ward s’inspirent principalement 
de l’histoire naturelle et de la crise 
environnementale. Récemment, elle a 
collaboré avec le poète W. E. Merwin 
sur le projet graphique Unchopping 
a Tree et un projet d'art public de 
grande échelle, Widening Circles, 
sur le bassin  du fleuve San Antonio. 
Son travail a été largement exposé 
dans de nombreux lieux, notamment 
au Museum of Fine Art à Houston, 
au Contemporary Arts Museum à 
Houston, au Weatherspoon Museum, 
et au International Print Center à 
New York. Son travail est également 
représenté dans de nombreuses 
collections privées, publiques et 
d’entreprises, notamment le Whitney 
Museum of American Art à New York, 
au Museum of Fine Arts à Houston, et 
la collection Menil.

Liz Ward a obtenu une maîtrise en 
peinture de l’Université de Houston 
en 1990 et une Licence en Beaux-arts 
(avec mention) de l’Université du 
Nouveau-Mexique en 1982. En 2012, 
Ward reçoit une bourse de la Brown 
Foundation pour une résidence  à 
la maison Dora Maar à Ménerbes, 
en France. Son travail a également 
été reconnu par deux bourses de 
la Mid-America Arts Alliance/NEA, 
et le Dozier Travel Award du Dallas 
Museum of Art. 
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« En repensant à mon année de boursière 
Woolley, je me rends compte à quel point de fut 
important de pouvoir me concentrer sur mon 
travail après l’université. Et bien sûr, le romantisme 
et l’émerveillement d’une année à Paris pour une 
jeune Américaine est une expérience inestimable. 
L’impact que cela a eu sur moi fut à la fois subtil 
et profond. Ainsi, l’axe actuel de mon travail, le 
Mississippi, me reconnecte à mon temps passé 
en France et à mon propre patrimoine franco-
louisianais. Enfin, bon nombre des connaissances 
que j’ai faites parmi les jeunes artistes et musiciens 
qui partageaient les couloirs de la FEU en 1983-
1984 sont devenues des ami-es à vie, qui perdurent 
aujourd’hui. »

�Thinking back upon my experiences as a 
Woolley Scholar, I realize that the time it afforded 
me to concentrate on my work after college was 
profoundly important. And, of course, the romance 
and wonder of a year in Paris for a young American 
is the gift of a lifetime. The influence upon my work 
was at once subtle and deep. In fact the current focus 
of my work, the Mississippi River, reconnects me to 
my time spent in France and to my own Louisiana-
French heritage. Finally, many of the acquaintances 
I made among the young artists and musicians that 
shared the halls of the FEU back in 1984-85 would 
become important, lifelong friendships that endure 
to this day.”

Tout comme les anneaux de croissance d’un arbre, 
les carottes de glace sont des mesures naturelles du 
climat, mais l’intervalle de temps des carottes de glace 
dépasse de loin celui des anneaux d’arbres, puisqu’elles 
reconstruisent jusqu’à huit cent mille ans de conditions 
climatiques. Il s’agit d’échantillons d’accumulation de 
neige et de glace extraits par forage dans les calottes 
glaciaires de l’Antarctique, du Groenland, des glaciers 
de haute altitude ou des sommets de montagne. Dans 
l’image Deep Time, les lignes tracées à la surface de la 
plaque de cuivre s’accumulent en strates comme la neige 
hivernale. Des couches de couleur se désagrègent et 
disparaissent, et l’art témoigne de données dérangeantes 
d’une manière inaccessible à la science.

Similar to tree rings, ice cores are natural recorders of 
climate, however the span of time captured in ice cores 
far surpasses that in tree rings, since ice cores reconstruct 
climate conditions extending up to eight-hundred-
thousand years into the past. They are core samples of 
accumulations of snow and ice extracted by drilling into ice 
sheets in Antarctica, Greenland, high-altitude glaciers, or 
mountaintops. In the Deep Time image, lines drawn across 
the surface of the copper plate accumulate in strata like 
winter snows. Layers of color disintegrate and disappear, 
and art bears witness to disturbing data in a way that 

science cannot.

Ice Core (2012)
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MURRAY ZIMILES
Harriet Hale Woolley 1965-1966 

www.murrayzimiles.com

Murray Zimiles, a painter, printmaker, 
curator and author was a professor 
of art at Purchase College, State 
University of New York, from 1977-
2014. He achieved his BFA in painting 
and printmaking from the University 
of Illinois and his MFA from Cornell 
University. Post graduate study of 
printmaking at the Ecole des Beaux 
Art, Paris, lead to co-authoring two 
books on lithography. 

In 2007, he was elected to the 
National Academy, NY. Zimiles was 
the Curator of the American Folk 
Art Museum’s exhibition and author 
of the publication Gilded Lions and 
Jeweled Horses. which won the 
National Jewish Book Award in the 
Visual Arts category in 2008.

In 2003, a mid-career retrospective 
of his paintings and drawings was 
held at the Neuberger Museum of 
Art, Purchase, NY. In 2017 he had a 
major exhibition of his Holocaust 
works at the Florida Holocaust 
Museum which acquired 140 pictures 
executed from 1984-91. In 2015 the 
Shchukin Gallery, New York, held 
a solo exhibition, Murray Zimiles, 
Reimagining Landscape Painting for 
the XXl Century. In 2016, his painting 
triptych, 911, was acquired by the 911 
Memorial and Museum, NY. In March 
2017 an exhibition of his paintings 
was held at the Shchukin Gallery, 
Paris, France.

His work is held widely within private 
and museum collections throughout 
the world, notably –  the Museum 
of Modern Art, NY, the Brooklyn 
Museum, NY, the Jewish Museum, NY, 
the New York Public Library, NY; the 
Neuberger Museum, Purchase, NY; 
and the Philadelphia Museum of Art. 

Murray Zimiles, peintre, graveur, 
conservateur et auteur, a été 
professeur d’art à Purchase College, 
State University of New York, de 
1977 à 2014. Il obtient une Licence en 
peinture et gravure de l’Université de 
l’Illinois et un Master en Beaux-arts 
de l’Université Cornell. Des études 
supérieures en gravure à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Paris l’ont mené 
à la co-écriture de deux livres sur la 
lithographie. 

En 2007, il est élu membre de 
l’Académie nationale de New 
York. Zimiles fut conservateur de 
l’exposition du American Folk Art 
Museum et auteur de Gilded Lions 
and Jeweled Horses, publication qui 
a remporté le National Jewish Book 
Award dans la catégorie Arts visuels 
en 2008.

En 2003, une rétrospective à mi-carrière 
de ses peintures et dessins s’est 
tenue au Neuberger Museum of Art à 
Purchase, dans l’Etat de New York. En 
2017 a lieu une exposition majeure de 
ses œuvres sur l’Holocauste au Florida 
Holocaust Museum, qui a acquis 140 
tableaux exécutés entre 1984 et 1991. 
En 2015, la Shchukin Gallery de 
New York a organisé l’exposition 
monographique Murray Zimiles, 
Reimagining Landscape Painting for 
the XXl Century. En 2016, son triptyque 
de peinture, 911, a été acquis par le 911 
Memorial and Museum à New York. 
En mars 2017, une exposition de ses 
peintures se tint à la galerie Shchukin 
à Paris.

Ses œuvres font partie de collections 
privées et muséales partout dans le 
monde, notamment à New York au 
Museum of Modern Art, au Brooklyn 
Museum,  au Jewish Museum, à la 
New York Public Library, au Neuberger 
Museum à Purchase et au Philadelphia 
Museum of Art.
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« Bien que ma bourse (1965) ait été accordée 
pour la peinture, j’ai décidé très tôt d’apprendre la 
lithographie. Pour cela, je me suis inscrit à l’École des 
Beaux-Arts et plus tard à l’Atelier Clos Bramson. À 
mon retour aux États-Unis, j’ai été embauché au Pratt 
Graphics Center à New York. Comme il n’y avait pas 
de matériel pédagogique disponible, j’ai assemblé le 
mien et, avec un autre graveur, j’ai publié le manuel 
encore utilisé aujourd’hui, The Technique of Fine Art 
Lithography, suivi de Lithographic Workshops Around 
the World. 
En conséquence directe de mon année à Paris, j’ai 
eu le courage, avec un ami, d’ouvrir une école d’art 
dans le village de Lacoste en Provence. L’école d’art 
Silvermine-Lacoste est maintenant une branche du 
Savannah College of Art. Ces activités, en plus de ma 
carrière de peintre en pleine expansion, m’ont permis 
d’obtenir une chaire de Professeur à l’Université de 
l’État de New York. »

�Although my fellowship (1965) was given for 
painting, early on I decided to learn lithography. To 
that end I enrolled in the École des Beaux Arts and later 
at the Atelier Clos Bramson. Upon my return to the US, 
I was hired at Pratt Graphics Center, NY. As there were 
no teaching materials available I assembled my own 
and, with a fellow printmaker, published the still-used 
textbook, The Technique of Fine Art Lithography, 
followed by Lithographic Workshops Around the 
World.
As a direct result of my year in Paris I was emboldened, 
along with a friend, to set up an art school in the village 
of Lacoste in Provence. The Silvermine-Lacoste School 
of Art, is now a branch of The Savannah College of Art.
These activities, plus my expanding painting career, 
led to a full professorship at the State University of 
New York campus for the arts in Purchase, NY.”

Ce paysage onirique, comme aperçu à bord d’un train, accroche la lumière, les motifs et l’architecture pour produire 
une nouvelle façon d’imaginer la peinture de paysage. Pour transmettre le mouvement, j’utilise la simultanéité, tout 
comme les Futuristes, en combinant les images principales avec ce qui se cache derrière elles. Les bâtiments qui se 
chevauchent, les changements d’échelle et de points de vue remettent en question la perspective traditionnelle 
et brisent la surface, l’aplatissant et la rendant abstraite, tout en créant de la profondeur afin de faire vibrer une 
surface statique bidimensionnelle en lui insufflant une ardeur vitale.  

This dreamlike landscape, as if seen from a speeding train, harnesses light, pattern, and architecture, to produce 
a new way of imagining landscape painting. To convey movement I employ simultaneity, as did the Futurists, 
combining the main images with what is behind them. Overlapping buildings, changes in scale and points of view 
challenge traditional perspective and shatter the surface, flattening and abstracting it, yet creating depth in order 

to make a static two-dimensional surface pulsate with life.   

Last Enchantement (2014)
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Cité blues (2017)

« Mon intérêt pour le teint des couleurs m’a conduit à une réflexion sur la 
complexité de la couleur noire et de sa relation à la négritude. Fred Moten a 
plaidé en ce sens et s’est vu décerner un  prix. Moi, j’ai commencé à pratiquer 
l’alchimie. J’ai envisagé cette fusion d’esthétiques comme une équation 
abstraite, dynamique et insoluble. Pourquoi transformer le plomb en or quand 
je peux vous mener jusqu’à l’azur à travers des mers de vin noir ? De nombreux 
peintres post-modernes ont réalisé à leur façon des peintures noires, la plupart 
sont minimalistes et sans âme. Je veux que mes peintures aient une vie propre 
et pour ce faire, elles doivent exprimer le rythme cardiaque et la réalité physique 
du corps. Je ne peux m’imaginer le noir sans penser à la culture, à la lutte de 
mon peuple ou à la chaleur de la peau de ma mère. Plus que des références 
personnelles, c’est la caractérisation que je désire changer pour moi-même. La 
couleur comme du jazz, en improvisation et en prise avec les tonalités, façonnant 
l’essence du noir dans la compréhension que la lumière est l’élément clé pour 
guider l’esprit à travers des paysages incertains. Je me passionne pour ma vie 
d’artiste, dont j’interroge la finalité par comparaison avec ce qui gouverne le 
monde et je retravaille constamment les équations qui constituent ma pratique 
artistique. »

“Currently my curiosity in hue has led me to consider the complexity of the color 
noir and its relationship to blackness. Fred Moten presented a case for it, and I’ve 
thought of this amalgamation aesthetic as it presents a dynamic insoluble equation 
of abstraction. Numerous post-modern painters have made their interpretations 
of black paintings, most are minimalist and void of soul. I want my paintings to 
have a life of their own in which case they have to bear the rhythm of the heart 
and physicality of the body. I can’t imagine black without thinking of culture, the 
struggle of my people or the warmth of my mother’s skin. More than personal, it’s 
the characterization I desire to change for myself. Color as jazz, improvisational 
and tonally connected, fashioning the essence of black and understanding that 
light is the key element to guiding the mind through uncertain landscapes. I take 
my lifestyle as an artist passionately, questioning its purpose against that which 
governs of the world, and constantly reworking the equations that is my artistic 

practice.”

ALTERONCE GUMBY
Harriet Hale Woolley 2016-2017

Alteronce Gumby est un artiste 
originaire de New York. Il a obtenu 

son Master en Fine Arts (peinture et 
gravure) à l’université de Yale (mai 2016). 
Avant de venir à Paris, Alteronce Gumby a 
bénéficié de résidences internationales en 
Écosse, à la Dumfries House, en Autriche, 
à la Summer Academy de Salzburg, 
et a participé au programme London 
Summer Intensive. Alteronce a exposé 
dans des galeries à New York, Londres 
et Los Angeles (expositions de groupe).  
Gumby se consacre essentiellement 
à la peinture mais il travaille aussi la 
céramique, la poésie et la performance. 
Il est arrivé à Paris juste après l’ouverture 
de sa première exposition individuelle 
à 6 Base dans le Bronx, à New York, où 
il a produit la deuxième version de son 
œuvre sur papier, One Way Ticket Across 
The Universe. Lors de son séjour à Paris 
à la Fondation des Etats-Unis, Alteronce 
Gumby engagea une conversation 
métaphorique et conceptuelle avec Yves 
Klein, en rapport avec la venue d’Afro-
Américains à Paris tout au long du 20ème 
siècle. Gumby fut boursier Harriet Hale 
Woolley en 2016-17.

Alteronce Gumby is an artist from New 
York City. He received his Masters’ in 

Fine Arts from Yale University in Painting 
and Printmaking in May 2016. Before 
coming to Paris, Gumby participated 
in international residencies such as The 
Dumfries House in Scotland, UK, Summer 
Academy in Salzburg, Austria and London 
Summer Intensive in London, UK. Gumby 
has also shown internationally with various 
group exhibitions in New York, London and 
Los Angeles. Besides painting, Gumby’s 
work has also explored expression in 
other forms such as ceramic, poetry and 
performance. Gumby arrived in Paris just 
after the opening of his first solo show 
at 6 Base in the Bronx, New York, where 
he produced the second paper version 
of his work, One Way Ticket Across The 
Universe. During his stay in Paris at the US 
Foundation, Alteronce Gumby engaged in a 
metaphorical and conceptual conversation 
with Yves Klein, in connection with the 
arrival of African-Americans in Paris 
throughout the 20th century. Gumby was 
granted a Harriet Hale Woolley Scholarship 
through the Fondation des Etats-Unis in 
Paris, France for the 2016-17 academic year. 

alteroncegumby.com
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ISAAC HOWELL
Harriet Hale Woolley 2017-2018

Isaac Howell (né en 1993 à 
Princeton, dans le New Jersey) 

a obtenu son MFA en peinture 
et gravure de l’Université de 
Yale en 2016, et son BFA en 
art graphique et comparés de 
l’Université de Washington à 
Saint Louis en 2015. Pendant ses 
études à Washington University, 
Howell a reçu la bourse Ellen 
Battel Stoeckel et a été résident 
à l’école Yale Norfolk durant 
l’été 2014. Howell a reçu la 
bourse Harriet Hale Woolley à la 
Fondation des États Unis pour 
l’année académique 2017-2018, 
et sera résident à la Cité des Arts 
en 2019.

 
Isaac Howell (b. 1993 Princeton, 

NJ) earned his M.F.A. in Painting 
and Printmaking from Yale 
University in 2016, and his B.F.A. 
in Studio Art and Comparative 
Arts from Washington University 
in St. Louis in 2015. While studying 
at Washington University in St. 
Louis, Howell received the Ellen 
Battel Stoeckel Fellowship and 
was a resident at the Yale Norfolk 
Summer School during the summer 
of 2014. Howell received the 
Harriet Hale Woolley Scholarship 
through the Fondation des États 
Unis for the 2017-2018 Academic 
Year, and will be a resident at the 
Cite des Arts in 2019. 

Pendant son séjour à Paris, Isaac Howell a fait des recherches sur Guy Debord, 
Constant Nieuwenhuys et Yona Friendman, ainsi que sur des groupes comme 
L’international situationniste et Provo, qui se concentrent sur l’urbanisme, 
l’infrastructure et la transformation de la société. Leur travail critique le 
développement urbain qui privilégie le mouvement dépersonnalisé sur les 
interactions des personnes. Howell s’intéresse à l’architecture spéculative et aux 
visions de l’urbanisme utopique. Pendant sa résidence, Howell a fait des peintures 
en réponse à la littérature critique écrite par des artistes et des théoriciens 
comme ceux mentionnés ici. Pour cette peinture, Howell a imaginé un système 
de transport dans un paysage spéculatif où l’urbanisation fonctionne pour servir 
aussi bien les humains que la nature.

During his time in Paris, Isaac Howell has spent time researching into the careers 
of people like Guy Debord, Constant Nieuwenhuys, and Yona Friendman, as well as 
groups like the Situationist International and Provo, who focus on issues of urbanism, 
infrastructure, and social transformation; their work critiques urban development 
that privileges de-personalized movement over the personal interactions of people. 
Howell is interested in speculative architecture and visions of utopian urbanism. 
During his residence, Howell has made paintings in response to critical literature 
written by artists and theorists like the ones mentioned above. For this painting 
Howell envisioned a transportation system within a speculative landscape where 

urbanization functions to equally serve both humans and nature.

On Y Va  (2017)

isaachowell.net
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ISAAC HOWELL
Harriet Hale Woolley 2017-2018

Lucy Kirkman Allen est née en 
Virginie et a fait ses études 

supérieures à Cooper Union, à New 
York, avant de passer un an à Paris. 
De 2011 à 2014, elle travaille à Dallas, 
au Texas, où elle co-dirige avec son 
partenaire Justin Hunter Allen le 
Studio DTFU, galerie expérimentale, 
et fonde le SCAB, Socialized 
Contemporary Artists Bureau, un 
réseau d’espaces d’exposition 
dirigés par des artistes. Ses 
expositions les plus récentes sont 
Rabbit (Locker 95, Austin, TX) et 
Library of Babel (That That, Dallas, 
TX). Elle a également participé à 
des expositions au musée d’art 
contemporain de Dallas, à la 
biennale de Dallas, et à New Age 
Drinks Gallery. Actuellement, elle 
travaille en tempera dans son studio 
à la campagne à Onema, en Virginie, 
où elle produit une série de livres 
d’exposition pour son projet The 
Airplant. Résidente à la Fondation 
des États-Unis et boursière Harriet 
Hale Woolley, 2009-10.

Painter Lucy Kirkman Allen was 
born in Virginia, studied at the 

Cooper Union in New York City, and 
was a Harriet Hale Woolley Scholar at 
the Fondation des États-Unis in Paris, 
France. From 2011-14 she worked in 
Dallas, TX, where she and her partner 
Justin Hunter Allen co-directed the 
experimental gallery Studio DTFU 
and were founding members of 
the (SCAB), a network of artist-
run exhibition spaces. Recent solo 
exhibitions include Rabbit (Locker 
95, Austin, TX) and Library of Babel 
(That That, Dallas, TX). She has also 
shown at the Dallas Contemporary 
museum, the Dallas Biennial, and 
New Age Drinks Gallery. Currently she 
works in egg tempera at her studio 
in rural Onema, VA and is producing 
a series of exhibition books for The 
Airplant Project. Resident of the 
Fondation des Etats-Unis and Harriet 
Hale Woolley Scholar, 2009-10.

LUCY KIRKMAN
Harriet Hale Woolley 2009-2010

The Process of Painting (2010)

« Lorsque j’étais boursière à la FEU en 2009-10, j’ai travaillé sur une série de 
peintures à l’huile de grand format qui représentent des chambres que j’ai 
connues, telles que je m’en souviens. J’avais appelé l’exposition A Room of 
One’s Own With a View en référence à Virginia Woolf et E.M. Forster parce 
qu’ils traitent tous les deux de femmes qui trouvent leur indépendance et 
s’épanouissent dans leur espace et en voyageant. Chaque pièce s’intéresse à un 
mur ou une fenêtre, pour exprimer les deux façons d’appréhender un tableau 
: comme surface formelle ou comme espace d’illusion. Dans The Process of 
Painting, j’étudie le grand mur de mon studio à la Fondation, où j’ai passé de 
nombreuses heures sur cette chaise en bois, à réfléchir, à observer la qualité du 
mur et mon tableau en devenir. »

“As a HHW resident 2009–2010, I worked on a series of large oil paintings picturing 
rooms I have known, as observed or remembered. I showed these pieces in the 
exhibition A Room of One’s Own With a View, the name borrowed from writings 
by Virginia Woolf and E.M. Forster about women finding independence and growth 
in her own space or through travel. Each piece focuses on a wall or window, a 
metaphor for two different ways to experience a painting: as a formal surface 
or illusionistic space. In The Process of Painting, I studied the large wall of my 
studio at the Fondation—where I spent many hours sitting in that wooden chair, 

thinking, and looking at both the wall’s qualities and my paintings in progress.”

lucykirkman.com
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ANTONE KÖNST
Harriet Hale Woolley 2014-2015

Antone Könst vit à Brooklyn. 
Il a récemment fait deux 

expositions personnelles dans 
la salle Radical Abacus à Santa 
Fe, au Nouveau Mexique, et à la 
galerie A.C.P. à Los Angeles, et 
deux expositions en collaboration 
avec un autre artiste aux galeries 
Fisher Parrish et Hometown à New 
York, ainsi que des expositions 
collectives avec Art Lot à Brooklyn, 
aux rencontres Untitled à Miami, 
à l’association NADA à New York, 
aux galeries JeanRoch Dard et 
After Howl à Bruxelles, à la FEU, 
au studio de David Douard et au 
Virtual Dream Center de la Grande 
Halle de la Villette à Paris.  Antone 
a reçu les bourses pour jeune 
artiste de la Fondation Rema 
Hort Mann en 2017 et du parc de 
sculptures Socrates (New York) 
en 2018 où il exposera sa première 
sculpture publique cet automne. Il 
est titulaire d'un Master (M.F.A.) 
de l'Université de Yale et d’une 
Licence (B.F.A.) de CalArts ; il 
enseigne à Brooklyn College et au 
Pratt Institute.

A ntone Könst is an artist living in 
Brooklyn, NY.  He has recently 

had solo exhibitions at Radical 
Abacus, New Mexico, and A.C.P., 
Los Angeles, and two person shows 
at Fisher Parrish and Hometown 
Gallery, in New York, as well as 
group exhibitions at Art Lot, NY, 
Untitled Miami, NADA New York, 
Galerie JeanRoch Dard and After 
Howl in Brussels, at the FEU, at 
David Douard's studio, and at the 
Virtual Dream Center in Paris.  
Antone is the 2017 recipient of 
the Rema Hort Mann Foundation 
Emerging Artist Grant, and the 
2018 Emerging Artist Fellowship 
from Socrates Sculpture Park, 
NY, where he will exhibit his first 
public sculpture this fall. He holds 
an M.F.A. from Yale University, a 
B.F.A. from CalArts, and teaches 
at Brooklyn College and Pratt 
Institute.

« Signal/Desire est l’aboutissement de nombreux regards spécifiques 
- une figure formée à partir du mythe omniprésent de la licorne, à la 
fois médiévale et contemporaine, autour de Paris, et de l’expérience 
quotidienne d’avoir grandi dans une ferme entouré de chevaux. En 
résulte ce que j’imagine être une véritable licorne, une sorte de dispositif 
technique qui relie les gens à un vaste réseau mythique par radio ou WiFi, 
bien sûr sous la forme d’une tête de cheval, rendue dans des matériaux 
normaux comme le gruau et le plâtre. » 
 

“Signal/Desire is a culmination of a lot of specific looking a figure 
formed from the omnipresent mythical unicorn imagery, both medieval 
and contemporary, around Paris, and the more quotidian experience of 
growing up with horses on a farm. The result was what I imagine a true 
unicorn to be, a sort of technical device that connects people to a vast 
mythical network via radio or WiFi, of course in the shape of a horse’s 

head, rendered in normal materials like oatmeal and plaster.” 

Signal/Desire (2015)

antonekonst.com
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ANTONE KÖNST
Harriet Hale Woolley 2014-2015

Cette sculpture molle, Grandes lèvres, a été créée avec de la corde de 
récupération. Tissée en trois dimensions sur un métier à tisser artisanal, 
elle a été rembourrée avec de la mousse, ce qui permet de maintenir 
les rondeurs. Les fibres de sisal, de chanvre et de lin viennent d’un peu 
partout, surtout de l’agriculture et du transport. Cette sculpture molle 
fait partie d’une série d’œuvres d’art qui réutilisent les matériaux trouvés 
pour évoquer le corps humain. L’utilisation de lèvres à cette échelle fait 
également référence au sofa en forme des lèvres de Mae West du salon 
de Salvador Dalí, tout en omettant l’accent mis sur la nouveauté, la 
fonctionnalité et la célébrité.   

The artwork, Licking Your Lips, depicts a pair of closed human lips 
fabricated from found rope. Woven in three dimensions on a hand-made 
artisanal loom, the work is stuffed with leftover foam, which enables it to 
stay plump. Most of the high density foam and sisal, hemp, and linen rope 
was previously used in agriculture or shipping. This soft sculpture is part 
of a larger series of artworks that re-purpose found materials to evoke 
the human body. The use of lips on this scale also references Salvador 
Dalí’s Mae West Lips Sofa, while omitting the prior works’ emphasis on 

newness, functionality, and celebrity.

Kasia Ozga est américaine d’origine 
polonaise basée à Chicago et à Brest. 

Ses sculptures et installations utilisent 
des matériaux variés pour être exposées 
en intérieur ou en extérieur. Elles 
expriment les relations changeantes 
entre le corps humain et son 
environnement, soit de manière directe 
avec des matériaux organiques que les 
conditions climatiques transforment 
avec le temps, soit de manière indirecte 
par métaphore visuelle de l’expérience 
du temps. Ses oeuvres, allant de 
paysages interactifs à des installations 
temporelles, avec des matériaux aussi 
variés que du pain, des pixels ou du 
bronze, ont été exposées dans plus 
de 10 pays. Ozga est une ancienne 
boursière de la Fondation Kosciuszko, 
récipiendaire de la bourse Harriet Hale 
Woolley et de la bourse de voyage du 
ministère polonais de la Culture. Elle 
enseigne à l’Académie Européenne des 
Arts en Bretagne (EESAB) et détient un 
doctorat de l’Université Paris 8 et un 
Master de l’Académie des Beaux-Arts de 
Cracovie ainsi qu’un B.F.A. de l’Ecole du 
Musée des Beaux-Arts de Boston.

Kasia Ozga is a Polish American 
sculptor and installation artist 

based between Chicago, IL and Brest, 
France. She creates public artworks and 
sculptural installations in a variety of 
materials for both interior and exterior 
spaces. Her works depict change in the 
body’s relationship to physical and social 
spaces, either directly, through the use of 
organic materials intentionally affected 
by weather conditions over time, or 
indirectly, via visual metaphors for the 
experience of time. Her numerous works, 
ranging from interactive landscapes to 
temporal installations, with materials as 
varied as bread, pixels or bronze, have 
been exhibited in over 10 countries.  
Ozga received a Kosciuszko Foundation 
Fellowship, Harriet Hale Woolley Grant  
and a Travel Grant recipient from the Polish 
Ministry of Culture grantee. She teaches at 
the European Academy of Art in Brittany 
and holds a Ph.D. from the University of 
Paris 8, an M.F.A. from the Jan Matejko 
Academy of Fine Arts in Krakow, and a 
B.F.A. from the SMFA, Boston.

KASIA OZGA
Harriet Hale Woolley 2006-2007

Licking Your Lips / Grandes lèvres (2007)

kasiaozga.com
|   49



Résidente de la Fondation 
des États-Unis en 2012-13 et 

boursière Harriet Hale Woolley, 
2014-15. Jennifer May Reiland 
est née au Texas et travaille à 
New York. Elle est diplômée de 
Cooper Union (2011). Ses œuvres 
ont été exposées à la Fondation 
des États-Unis en 2014 dans 
le cadre de Colloque pour le 
centenaire de la Première 
Guerre mondiale. En 2014-15, elle 
est artiste résidente du Sharpe-
Walentas Studio Program, 
DUMBO. En janvier 2016, elle a 
participé à l’exposition annuelle 
de la Jeune création à la Galerie 
Thaddaeus Ropac à Pantin.

Resident of the Fondation des 
États-Unis, 2012-13 and Harriet 

Hale Woolley Scholar, 2014-15. 
Jennifer May Reiland was born 
in Texas and is based in New 
York. She graduated from Cooper 
Union in 2011. She exhibited 
her work at the  Fondation des 
États-Unis in 2014 as part if the 
Centennial Colloquium on World 
War I. In 2014, she became a 
resident of the Sharpe-Walentas 
Studio Program in DUMBO for 
the 2014-15 year. In January 2016, 
she showed her work in Paris at 
the Jeune Création annual show 
at Galerie Thaddaeus Ropac Paris 
Pantin. 

JENNIFER MAY REILAND
Harriet Hale Woolley 2012-2013

Florence Farmborough’s Dream (2013)

« J’ai fait cette œuvre au printemps 2013 alors que je vivais à la Fondation. 
C’est la première d’une longue série qui mêle peinture à l’eau et crayon et 
prend pour sujet la première guerre mondiale. Celle-ci est inspiré par les 
écrits de Florence Farmborough, une infirmière de la croix rouge, née en 
Grande-Bretagne, qui s’est occupé de soldats russes sur le front Est. Je l’ai 
découverte pour la première fois dans The Beauty and the Sorrow de Peter 
Englund et notamment à la page 307 : « Un soir, il y a quelques semaines, 
quand la fièvre était la plus forte, Florence pensa qu’elle avait trois visages : 
le premier était le sien, le deuxième celui d’une de ses sœurs, et le troisième 
celui d’un soldat blessé ». A cause de la fièvre, elle dut couper ses longs 
cheveux. »

“I made this piece in Spring of 2013 while I was living at the Fondation. It was 
the first of a long series of watercolor and pen pieces about World War I. This 
drawing is inspired by the writings of Florence Farmborough, a British-born 
Red Cross nurse who cared for Russian soldiers on the Eastern Front during 
World War I. I encountered her writings in Peter Englund’s The Beauty and 
the Sorrow. This piece was inspired by a phrase of his on page 307: “One 
night a few weeks ago when her fever was at its worst Florence thought she 
had three faces: one was her own, one belonged to one of her sisters, and 
the third seemed to be that of a wounded soldier”. Because of her fever, she 

had to cut off all of her long hair…”

jennifermayreiland.com
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« Mes peintures et mes installations partent de la possibilité de détourner l’usage 
des objets du quotidien. Peindre, pour moi, c’est une façon de ralentir et de réfléchir 
à la fonction d’un objet, à sa réappropriation possible et à ma relation à cet objet. La 
peinture me permet de comprendre la façon dont différents types d’images présentent 
différemment la fonctionnalité des objets. Je passe d’un mode de représentation et 
d’une technique à l’autre pour aborder les différents types d’images que je consomme. 
Les images que je peins partent d'une expérience personnelle. Les images postées par 
les utilisateurs du site Amazon, du site de petites annonces craigslist, ou générées par 
des recherches Google engendrent des rapports différents aux objets qui m’entourent. 
En utilisant ces sources d’images, je réalise des peintures qui traitent de mon rapport 
aux objets quotidiens dans le monde réel et numérique. Mes installations transforment 
les appareils électroménagers tels que des réfrigérateurs, des haut-parleurs ou des 
imprimantes de bureau en camera obscura : des LED projettent une image de l’intérieur 
de l’appareil, réfractée par une lentille. Les objets réels et leurs projections virtuelles 
deviennent la matière première des tableaux. » 
 

“My paintings and installations take everyday objects as sites of potential misuse. Painting 
for me is a way of slowing down and thinking through an object’s function, possible 
reappropriation, and my relationship to it. Painting allows me to make sense of the ways 
in which different kinds of images address functionality. I move between different modes 
of representation and techniques as a way of addressing the various types of images I 
consume.  The images I paint begin with personal experience. Amazon reviews, craigslist 
ads, and google searches are all ways in which I relate to objects around me. Using these 
sources as tools I make paintings that address my relationship to everyday objects in both 
the real and digital world.My installations repurpose appliances like fridges, speakers, and 
desktop printers into camera obscuras with the use of embedded lenses and LED lights 
that can project an image from the interior of the appliance. The real objects and their 

virtual projections become source material for the paintings.”

Luke Rogers vit et travaille à Los 
Angeles en Californie. Il a obtenu 

son Master en peinture et gravure 
de l’Université de Yale en 2015 qu’il 
a poursuivi à l’Académie américaine 
de Rome grâce à la bourse Al Held 
Travel Fellowship. En 2015, en tant 
que boursier Harriet Hale Woolley, 
il a étudié les œuvres et les écrits 
d’André Breton et des surréalistes. 
Son travail prend comme point 
de départ la mauvaise utilisation 
potentielle d’objets du quotidien. 
Récupérant des images postées par 
les utilisateurs du site Amazon, du 
site de petites annonces craigslist, 
et générées par des recherches 
Google, ses peintures abordent la 
fonctionnalité des objets et leurs 
représentations. 

Luke Rogers lives and works in Los 
Angeles, California. He received 

his BFA from Boston University 
(2012) and his MFA in Painting and 
Printmaking from Yale University in 
2015. While there he was awarded 
an Al Held Travel Fellowship to the 
American Academy in Rome. In 
2015 he was granted a Harriet Hale 
Woolley Fellowship to the Fondation 
des États-Unis in Paris, France. There 
he studied the works and writings 
of André Breton and the surrealists. 
His work takes as a starting point 
the potential misuse of everyday 
objects. Sourcing images from 
Amazon reviews, craigslist ads, 
and Google searches, his paintings 
address the functionality of objects 
and their representations. 

LUKE ROGERS
Harriet Hale Woolley 2015-2016

How to Float a Ping Pong Ball  (2016)

lukerogersstudio.com
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Le travail de Zoe traite des processus de transformation d'un média à l'autre 
à travers le temps. Une image numérique d’une photographie du 19ème 
siècle est projetée sur plusieurs écrans afin de créer un entrelacement spatial 
et chromatique. Le tableau est photographié numériquement et soumis 
à une série d’opérations sur Photoshop pour aplatir l’espace pictural. Ces 
étapes précèdent et déterminent le l'application de peinture opérée à l'aide 
de raclettes et de spatules. La peinture aspire à révéler la friction inhérente 
à ces processus de médiation d’un matériau à un autre, souvent normalisés 
et invisibles. 

Zoe’s work deals with processes of transformation accross media and time. 
Beginning with a digital image of a photograph from the 19th century, 
the picture is projected onto multiple screens as a means of spatially and 
chromatically remixing the original, the tableau is digitally photographed, 
then uploaded and subjected to a series of Photoshop operations that flatten 
the pictorial space. These steps precede and inform the act of painting, 
which is done with squeegees and spatulas. The painting aspires to reveal 
the friction inherent in these processes of mediation from one material to 

another which are often normalized and unseen.

Z oe Walsh est originaire de 
Washington (n. 1989) et a 

obtenu un Master Peinture/
Gravure (M.F.A.) de l’Université 
de Yale en 2016 et un Licence en 
Histoire de l’Art et Arts Visuels 
(B.A.) de Occidental College en 
2011. À Yale,  Walsh profita de la 
bourse Al Held Travel Fellowhip 
pour séjourner à l’Académie 
américaine à Rome en 2015. 
L'année suivante, Walsh obtint 
la bourse Harriet Hale Woolley 
(2016-2017). Son travail a été 
exposé dans des lieux tels que le 
Abrons Art Center (New York), la 
galerie Yve YANG Gallery (Boston) 
ou le Pieter Performance Space 
(Los Angeles). A Paris, Zoe Walsh 
a exploré les intersections du 
mouvement romantique dans la 
peinture française et les interfaces 
entre espaces intérieurs et 
extérieurs dans l’architecture de Le 
Corbusier.

Zoe Walsh (b. 1989, Washington, 
DC) earned their M.F.A. in 

Painting/Printmaking from Yale 
University in 2016 and their B.A. in 
Art History and the Visual Arts from 
Occidental College in 2011. During 
the 2016-17 academic year, Walsh 
was a Harriet Hale Woolley Fellow 
at the Fondation des États-Unis in 
Paris, France. While in Paris, Walsh 
studied intersections between 
interior and exterior spaces in 
the architecture of Le Corbusier, 
leading to a solo exhibition at the 
Fondation des États-Unis in 2017. 
At Yale, Walsh was awarded the 
Al Held Travel Fellowship at the 
American Academy in Rome in 2015. 
Walsh’s work has been exhibited 
at venues such as ltd los angeles, 
Los Angeles, La Maison des Arts, 
Malakoff, Abrons Art Center, New 
York, Yve YANG Gallery, Boston 
and Pieter Performance Space, Los 
Angeles. Walsh was a lecturer at 
the University of California, San 
Diego and Chapman University 
during the 2017-18 academic year.

ZOE WALSH 
Harriet Hale Woolley 2016-2017

Red Dip (2017)

zoecwalsh.com

Blue Dip (2017)
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Sanford Wintersberger est un 
artiste multi-media américain 

diplômé avec mention de l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-
arts de Paris en 2002. Après son 
séjour à la Fondation des États-
Unis et son exposition personnelle 
“Original Scene” (2003), il a été 
artiste en résidence à Ucross 
Ranch, dans le Wyoming (2005) et 
à la Ferme des artistes (Hall Farm) 
à Townshend, dans le Vermont 
(2006). « Watch them Watch », 
d’abord montée à Charlottesville 
en Virginie, a été programmé à la 
Fondation des États-Unis en 2005. 
Il fut résident de la Fondation des 
États-Unis en 2001-04 et boursier 
Harriet Hale Woolley en 2003-04.

Sanford Wintersberger is an 
American multi-media artist 

who graduated with honors from 
the École Nationale Supérieure des 
Beaux-arts de Paris in 2002 (MFA 
equivalent). After his stay at the 
Fondation des États-Unis and his 
“Original Scene” solo exhibition 
(2003), he received the Ucross 
Foundation Artist Residency at 
Ucross Ranch, Wyoming (2005) 
and the Hall Farm Artist Residency 
in Townshend, Vermont (2006). 
“Watch them Watch”, first 
exhibited in Charlottesville Va., 
traveled to the Fondation des 
États-Unis in 2005. Resident of the 
Fondation des États-Unis, 2001-04, 
and Harriet Hale Woolley Scholar, 
2003-04.

SANFORD WINTERSBERGER
Harriet Hale Woolley 2003-2004

Watching the Game (2003) 

ZOE WALSH 
Harriet Hale Woolley 2016-2017
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Window (2004)

J'adore faire des oeuvres d'art, c'est une activité trop peu pratiquée !

Je suis toujours à la recherche des sons et des vibrations cachées dans la lumière 
sous forme de goutte, de couleur, de tâche, de forme informe, de rayon...

Le temps, l'espace et le sens ne sont pas linéaires mais cycliques.

N'oubliez jamais de vous rappeler d'oublier de vous en rappeler. 

Je m'arrête là. 

Merci de m'avoir écouté.

I love making Art! More people should do it more often!

I’m always looking for the sound and the vibration
hidden in the chunk / blob / color / smear / ray of light etc.

Time, space, and meaning are nonlinear and cyclical.
Never forget to remember to forget to remember that.

I’ll stop now.

Thanks for your interest.



Micah Wood (né en 1988) est un 
artiste qui vit et travaille dans 

la Sierra de Californie. Il a reçu sa 
Master en beaux-arts du California 
College of the Arts en 2015 et sa 
Licence en arts du Earlham College 
en 2011. Il a exposé à l’échelle 
nationale et internationale 
en solo et en collectif à la 
Simultanhalle (Cologne), au 
Musée d’art moderne de Moscou, 
à Héctor Escandon (Mexico City), 
à Johansson Projects (Oakland, 
Californie), Egyptian Arts and 
Antiques (Los Angeles) et à la 
Fondation Des États-Unis. Micah 
a reçu les bourses Harriet Hale 
Woolley (2015-16) et  Yale/ Norfolk 
Summer School of Art (2010). 
Parmi ses publications récentes, 
on peut citer Looping, Vol. 4, Micah 
Wood publié par Yes, Snoopy, 
Dusseldorf. Il a été codirecteur 
de la City Limits Gallery à Oakland 
de 2016 à 2018, où il a organisé 
plusieurs expositions individuelles 
et collectives. 

Micah Wood (b. 1988) is an 
artist living and working in 

the Sierra foothills of California. 
He received his Masters of Fine 
Arts from California College of 
the Arts in 2015 and his Bachelors 
of Arts from Earlham College in 
2011. He has exhibited nationally 
and internationally with recent 
solo and group exhibitions at 
Simultanhalle (Cologne), Moscow 
Museum of Modern Art, (Moscow), 
Héctor Escandon, (Mexico CIty), 
Johansson Projects, (Oakland, 
CA), Egyptian Arts and Antiques, 
(Los Angeles), and the Fondation 
Des États-Unis (Paris). Micah was 
a recipient of the Harriet Hale 
Woolley Fellowship (2015-16), and 
the Yale/Norfolk Summer School 
of Art (2010). Recent publications 
include Looping, Vol. 4, Micah 
Wood published by Yes, Snoopy, 
Dusseldorf. He was a co-director at 
City Limits Gallery in Oakland, CA 
from 2016-2018 where he organized 
several solo and group exhibitions.

MICAH WOOD
Harriet Hale Woolley 2015-2016

Semi-Abstract Cheese (2016)

« Cette pièce est inspirée par les nombreuses promenades matinales 
que j’ai faites dans le parc Montsouris où des souris traversaient les 
allées devant moi. Cela me rappelait à quel point notre existence est 
étrange et me faisait penser à un mystérieux désir logé sur le bout de 
ma langue. »

“This piece is inspired by the many morning walks I took in Parc 
Montsouris when mice would run across the path in front of me. It would 
remind me of how strange our existence is which made me think of a 

desire for something that was at the tip of my tongue.”

micahwood.info
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| Vue plongeante sur un artiste dans son studio, 
circa 1930 / Bird’s eye view of an artist in his 
studio, circa 1930
©CiuP/DR

| Un étudiant dans l’escalier qui mène à la mezzanine de 
son studio, circa 1930 / A student on the stairs which lead  

to the mezzanine of his studio, circa 1930
©CiuP/DR 

| Peintre dans son atelier d’artiste, circa 1930 / Painter in his studio, circa 1930
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| Ronald Bowen dans son atelier,  circa 1970 / Ronald Bowen in his studio, circa 1970

| Curtis Stotlar (pianiste), Margaret Herscher (peintre et graphiste), Wendy Winters 
(violoniste), Suzanne Campbell (pianiste), Penny (artiste visuel), Bob Kopelson (pianiste), 
Katie Heafield (pianiste), Catherine Cleisz (artiste visuel), Willie de Wilde (pianiste). En 
arrière-plan, dessin de Schumann par R. Bowen. / Curtis Stotlar (pianist), Margaret Herscher 
(painter and graphic artist), Wendy Winters (violinist), Suzanne Campbell (pianist), Penny 
(visual artist), Bob Kopelson (pianist), Katie Heafield (pianist), Catherine Cleisz (visual artist), 
Willie de Wilde (pianist). In the background, drawing of Schumann by R. Bowen.
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| Ci-dessus : Edward Bernstein dans son atelier, circa 1968. Ci-dessous : Affiche de l’exposition d’Edward Bernstein à la FEU. / Above: 
Edward Bernstein in his studio. Below: Poster of Bernstein’s exhibition at FEU (both circa 1968).
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| En haut : Judy Thomas lors d'une performance dans son 
studio, circa 1984. Ci-dessous : de son atelier d'artiste. / Above: 
Judy Thomas during a performance in her studio, circa 1984. 

Below: view of her artist's studio
Photo crédits (3 images) ©Jill Waterman
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| Images en haut et en bas à droite : vues du studio de Sharon Beckman (511), vers 1983. En bas à gauche : Beckman à un vernissage dans la 
galerie. / Images above and bottom right: views of Sharon Beckman’s studio (511), circa 1983. Bottom left: Beckman at a vernissage party at the 
gallery.  
©Sharon Beckman
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| En haut : Elizabeth Ward et ses amis dans son studio, circa 1985. Droite : 
L'affiche de l'exposition de Ward à la FEU. Ci-dessous : Ward avec un 
costume de la Fondation des États-Unis. En bas : portrait de Liz Ward pris 

dans son studio.
Above: Elizabeth Ward and her friends in her studio, circa 1985. Right:  Ward's 
exhibition poster at FEU. Below: Ward with a Foundation des États-Unis 

costume. Bottom-right: portrait of Liz Ward taken in her studio.
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| Betsy Schlesinger jouant du piano à « Performance 
Sketch of the Seven Capital Sins » entouré d'œuvres 
d'art de Kelly Reedy, circa 1987
Betsy Schlesinger playing piano at “Performance Sketch 
of the Seven Capital Sins” surrounded by artwork by 
Kelly Reedy, circa 1987
©Kelly Reedy

| Une fête dans l'atelier 515 (à ce moment-là occupé par 
Kelly Reedy), circa 1987

A party at Atelier 515 (then occupied by Kelly Reedy), circa 
1987

| Kelly Reedy dans son atelier, 1987 
Kelly Reedy in her studio, circa 1987
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| Vue d'une installation de Maureen O'Leary, circa 1990 
View of an installation by artist Maureen O’Leary, circa 1990

| Victor Sparrow dans son atelier, circa 1993
Victor Sparrow in his studio, circa 1993
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| Jennifer May Reiland lors de son 
exposition à FEU, 2012. Les images ci-
dessous sont des vues de son exposition.  
Jennifer May Reiland during her exhibition 
at FEU, 2012. The images below are views 
of the exhibition.

|   65



| Micah Wood dans son atelier (501) avec ses oeuvres d'art, vue d'en haut, 2016 
Micah Wood in his studio (501) with his artwork as seen from above, 2016
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| Atelier 517 : Vue de l'atelier de Zoe Walsh, 2016 
Studio 517: View of Zoe Walsh's studio, 2016
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| Images du haut et du milieu : une installation d'Alteronce Gumby dans l'escalier qui mène à la galerie lors d'un événement Open Studios en 2016. En 
bas : Gumby et ses œuvres d'art dans le studio 501.
Images above and middle: an installation by Alteronce Gumby on the stairs leading to the gallery during an Open Studios event in 2016. Bottom: Gumby 
and his artwork in the studio 501.
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| Isaac Howell hanging his artwork in his 
studio, 517, during the Open Studios event 
in April 2018
Isaac Howell accrochant ses œuvres d'art 
dans son atelier, 517, lors de l'Open Studios 
en avril 2018.

| Image en haut et à droite : Taylor Smith préparant 
une toile dans son atelier (511), 2017
Image above and right: Taylor Smith preparing a canvas 
in her studio (511), 2017
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Exposition temporaire  /
Temporary Exhibition

Page 15 | Sharon Beckman 
Urgent, 2016
Technique mixte / Mixed media 
21.6 x 28 cm / 8 x 11 in 
La Gioconda, 2017
Technique mixte / Mixed media 
21.6 x 28 cm / 8 x 11 in 

Page 17 | Edward Bernstein 
Aqua Alta, 2013
Impression jet d'encre couleur 
d'archives sur Hahnemuhle / Color 
archival inkjet print on Hahnemuhle 
43 x 56 cm / 17 x 22 in 

Page 19 | Ronald Bowen 
Table Antique, 1998
Huile sur toile / Oil on canvas 
100 x 81 cm / 39 x 32 in 

Page 21 | Tali Gai 
Les Oiseaux, 2012-2014
Crayon sur papier, collage, bois, 
vitrine, nid, oeuf / Pencil on paper, 
collage, wood, window, nest, egg 
Dimensions variables / Variable 
dimensions 

Page 23 | Edward Lazansky 
Edge of the Tonto, Grand Canyon, 
1994
Aquarelle sur papier / Watercolor on 
paper 
40 x 70 cm / 16 x 28 in 

Page 25 | Guy Livingston
Dichotomy Box 4, 2018
Bois, connecteurs en plastique 240 
volts, tapis de laine, fil de poulet / 
Wood, plastic 240 volt connectors, 
wool carpet, chicken wire, mixed media 
Environ 50 x 32 x 18 cm / 20 x 13 x 7 in 

Page 27 | Maureen O’Leary 
Untitled, 2015
Huile sur toile / Oil on canvas 
Dyptique  61 x 137 cm / Dyptich 24 x 
54 in 

Page 29 | Kelly Reedy 
Mirror Image, 2017
Installation de vidéo /  Video 
installation
Dimensions variables / Variable 
dimensions 

Page 31 | Jennifer May Reiland
The Fates, 2018
Aquarelle et stylo sur papier / 
Watercolor and pen on paper 
96 x 127 cm / 37.8 x 50 in

Page 33 | Taylor Smith
Shiver and Float, 2017
Cyanotype, monotype, papier recyclé fait à 
la main, papier washi, feuilles conservées, 
écorce, iwa enogu (pigments de verre 
japonais), pigments minéraux français 
et italiens et huile de lin / Cyanotype, 
monotype, hand-made recycled paper, 
washi paper, preserved leaves, bark, iwa 
enogu (Japanese glass pigments), French 
and Italian mineral pigments and linseed oil 
114 x 162 cm / 45 x 64 in 

Page 35 | Victor Sparrow 
Demoiselles, 2010
Collage de boîtes d'ombres / Shadow-
box collage 
69 x 51 x 3 cm / 27.25 x 20.25 x 1.5 in 

Page 37 | Judy Thomas
Quarry, 2018
Polymère et pigments sur toile / 
Polymer and pigments on canvas 
25.4 x 25.4 cm / 10 x 10 in 
Membrane, 2017
Polymère et pigments sur toile / 
Polymer and pigments on canvas  
25.4 x 25.4 cm / 10 x 10 in 
Fireweed, 2017
Polymère et pigments sur toile / 
Polymer and pigments on canvas  
20.3 x 25.4 cm / 8 x 10 in
 
Page 39 |  Elizabeth Ward
Ice Core, 2012
Intaglio sur papier Shiramine japonais, 
édition de 30 exemplaires / Intaglio 
on Japanese Shiramine paper, edition 
of 30 
102 x 46 cm / 40 x 18 in 

Page 41 | Murray Zimiles
Last Enchantement, 2014
Huile sur toile / Oil on canvas 
66.5 x 102 cm / 26 x 40 in 

Exposition permanente /
Permanent Collection

Page 45 | Alteronce Gumby
Cité Blues, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas 
66.5 x 102 cm / 16 x 16 in

Page 46 | Isaac Howell
On y va, 2017
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 
175 x 135 cm / 69 x 53 in

Page 47 | Lucy Kirkman
The Process of Painting, 2010
Huile sur lin / Oil on linen 
114 x 163 cm / 45 x 64 in

Page 48 | Antone Könst
Signal/Desire, 2015
Plâtre, flocons d'avoine, mousse et 
plantes d'intérieur / Plaster, oatmeal, 
foam and house plant
19 x 18 x 45 cm / 7 x 7 x 18 in

Page 49 | Kasia Ozga
Licking your Lips / Grandes lèvres, 2007
Sculpture douce, sisal récupéré, jute 
et trame de corde de chanvre utilisée 
auparavant dans les activités agricoles 
et marines, tissée sur métier à tisser fait 
main avec chaîne en lin, toile de jute, 
rembourrage en mousse  / Soft sculpture, 
salvaged sisal, jute, and hemp rope weft 
previously used in farming and marine 
activities, woven on hand-made loom with 
linen warp, jute cloth, foam stuffing
130 x 240 x 50 cm / 51 x 94 x 20 in

Page 50 | Jennifer May Reiland
Florence Farmborough’s Dream, 2013
Aquarelle sur papier / Watercolor on 
paper
42 x 32.5 cm / 16.5 x 13 in

Page 51 | Luke Rogers
How to Float a Ping Pong Ball, 2016
Acrylique et encre sur toile / Acrylic 
and ink on canvas 
147 x 97 cm / 58 x 38 in

Page 52 | Zoe Walsh
Red Dip, 2017
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 
66.5 x 102 cm / 39.25 x 32 in
Blue Dip, 2017
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 
66.5 x 102 cm / 39.25 x 32 in

Page 53 | Sanford Wintersberger
Watching the Game, 2003
Impression numérique / Digital print
74 x 49 cm / 29 x 19 in
Window, 2004
Sérigraphie sur toile / Screen print on 
canvas 
118 x 73.5 cm / 26 x 40 in

Page 54 | Micah Wood
Semi-Abstract Cheese, 2016
Acier, flashe, acrylique sur toile sur 
panneau / Steel, flashe, acrylic on 
canvas on panel
Dimensions variables / Variable 
dimensions

Index d’oeuvres / Index of artwork
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15 Boulevard Jourdan, Cité internationale universitaire de Paris, 75014 Paris
www.feusa.org | 01.53.80.68.80 | culture@feusa.org | @FondationUSA

The Fondation des États-Unis is proud to present 
its first show of Harriet Hale Woolley scholars, 

past and present. The exhibition, featuring works by 
scholars of many generations (1960s to today), will 
celebrate not only their eclectic artistic universes, 
but also the existence of this scholarship for almost 
a century. Bequeathed to the Fondation des États-
Unis in the 1930s by Harriet Hale Woolley, some 300 
art, music and psychiatry students have received 
the scholarship and been given the opportunity 
to live and work in one of the mythical 5th floor 
studios. This is the first exhibition to examine the 
rich artistic history of the scholarship and to bring 
together a group of alumni, some of whom live in 
France and others in the United States. The themes 
of the exhibit are inspired by the works of the artists 
themselves and alternate between an interest in 

nature, collecting and memory.

La Fondation des États-Unis est heureuse de 
présenter sa première exposition d’anciens 

boursiers Harriet Hale Woolley, accompagnés des 
boursiers actuellement résidents. L’exposition 
regroupe des artistes de multiples générations (des 
années 60 à aujourd’hui) et célèbre non seulement 
leurs univers artistiques éclectiques mais également 
l’existence de cette bourse depuis bientôt un siècle. 
Grace au leg fait à la  Fondation des États-Unis par 
Mme Harriet Hale Woolley dans les années 30, plus 
de 300 étudiants en art, en musique et en psychiatrie 
ont vécu et travaillé dans les mythiques studios du 5e 
étage. Cette exposition est la première à examiner 
l’histoire artistique de cette bourse et à rassembler 
des anciens dont certains vivent en France, d’autres 
aux États-Unis. Les thèmes de l’exposition sont 
inspirés par les œuvres des artistes eux-mêmes : 
nature, collection, mémoire.


