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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

GRIBBON, Michael J., Walter J. Philips; un choix de son œuvre et 
de ses réflexions. Galerie nationale du Canada, Musées natio
naux du Canada, Ottawa, 1978, 88 p. 

Adjoint à la conservation au Cabinet des estampes et dessins de la 
Galerie nationale du Canada, l'auteur présente une étude intéressante et 
belle sur un artiste bien connu pour ses aquarelles et ses gravures sur bois, 
dont plusieurs ont atteint la renommée internationale. L'étude, qui s'appuie 
largement sur les manuscrits inédits et les publications de l'artiste, montre, 
entre autre, comment Philips a appris l'univers de la gravure, quelles ont 
été ses différentes méthodes de travail, techniques, tendances et influences. 
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Elle met en relief son interprétation du paysage qui n'était ni émotive ni 
nationaliste, contrairement à ses contemporains du Groupe de Sept; elle 
souligne son influence sur les graveurs canadiens de sa génération, bien 
qu'il fût opposé à la création d'une école canadienne de peinture. L'ouvrage 
est abondamment illustré: reproductions d'aquarelles, de croquis, d'eaux-
fortes, de gravures sur bois, ainsi que photos de l'artiste et de sa famille. 
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