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“ET SI LES NUAGES ÉTAIENT DE LA BARBE À PAPA…”
 UNE EXPOSITION DE MAGALI THIBAULT GOBEIL 

Montréal, 27 Novembre 2018  – Du 30 novembre 2018 au 17 Février 2019, l’artiste joaillière 
Magali Thibault Gobeil, récipiendaire du prix François-Houdé 2017, présente sa première exposi-
tion solo à Montréal, “Et si les nuages étaient de la barbe à papa”, à la galerie La Guilde, en colla-
boration avec Métiers d’art du Québec et la Ville de Montréal.

Vernissage 29 Novembre,  18-21h pm (sous invitation)

“Et si les nuages étaient de la barbe à papa…”
« Si les nuages étaient de la barbe à papa…» est une incursion dans le monde imaginaire de 
Magali Thibault Gobeil. Un monde exaltant, débordant de joie et de bonheur, où l’abondance 
des couleurs et des formes vous remplit de satisfaction et vous laisse un gout sucré dans la 
bouche. Tout en légèreté, ces pièces se déposent doucement sur terre nous plongeant dans un 
univers naïf et léger nous rappelant l’enfance. Dans un monde de plus en plus complexe et qui, 
plus souvent qu’autrement, nous dépasse, nous avons besoin de petits baumes au cœur pour 
égayer nos journées. Remplies de vie et de mouvements, ces oeuvres nous chatouillent du 
regard, titillent nos sens et nos émotions et animent nos corps. Emportée par sa folie imaginaire, 
Magali met en relief son obsession décadente pour ses formes voluptueuses et démesurées 
tout en exacerbant son côté ludique. Ces pièces plus grandes que nature témoignent bien de la 
signature de l’artiste.



Pour plus d’informations :

Magali Thibault Gobeil
Artiste-joaillière
info@magalithibaultgobeil.com
www.magalithibaultgobeil.com

Galerie La Guilde
1356 Rue Sherbrooke Ouest,

Montréal, QC’ H3G 1J1
info@laguilde.com

-30-

À propos de Magali Thibault Gobeil
Magali est une jeune créatrice québécoise graduée de l’École de joaillerie de Montréal en 2013. 
La recherche et l’expérimentation sont le moteur de ses créations. Elle est poussée par un désir, 
non seulement de contribuer au domaine de la joaillerie d’art, mais également de bousculer 
l’univers actuel du bijou. Ses pièces s’inscrivent dans sa marche incontrôlée, vers la démesure et 
l’extrême tout en transmettant sa folie imaginaire. 

Tout au long de son parcours, son travail novateur a su se distinguer par l’obtention de nom-
breux prix ainsi que le privilège d’exposer à de nombreux événements internationaux :

2018    Exposition Solo, Candy Obsession, Circle Craft, Vancouver, Canada
2018 Exposition collective, Sculptural Object and Fonctional Art (SOFA), Chicago
2018    Exposition collective, Collectiva meeting, international juried exhibition, Porto, Portugal
2017    Récipiendaire du prix François-Houdé, CMAQ et Ville de Montréal, Galerie La Guilde
2017 Exposition collective, Nothing is Newer than Tradition, Art Gallery of Burlington,Toronto
2017 Exposition collective, Espace habité / Inhabited space, L’INMA, Paris
2016 Exposition JOYA, Barcelone
2014 Récipiendaire du prix Première présence, Salon des Métiers d’art de Montréal. 
2013 Finaliste Niche Student Awards,  Philadelphie. 
2013 Récipiendaire du Prix de Céativité, École de joaillerie de Montréal 

Son travail est maintenant représenté par la Galerie L.A. Pai (Ottawa) ainsi que la Galerie Noel 
Guyomarc’h (Montréal).
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