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Artist- and Educator-in-Residence 

JEnniFER PAziEnzA
Artiste- et éducatrice-en-résidence

The Beaverbrook Art Gallery is pleased to announce  
a new and exciting program: Bella Figura: Artist and 
Educator-in-Residence. We envision this studio as a place  
of reflection, discussion and creation. We feel it ill engage 
visitors, Gallery staff and volunteers in explorations of 
art and of themselves. As our inaugural artists/educator, 
Jennifer Pazienza’s presence will catalyze responses to  
the exhibitions on view and will challenge people’s  
beliefs about art, life and beauty.

We hope that you share our vision for this endeavour: 
to offer our public a means of reflective art appreciation,  
a vehicle for interdisciplinary connections, and a new 
place of dialogue with art.  

We are grateful to Dr. Lissa Paul for her contribution 
to Bella Figura. Many thanks to Laurie Glenn norris, 
Laura Ritchie and Greg Charlton for their assistance, as 
well. Special thanks go to Dr. Jennifer Pazienza for her 
willingness to share her passion for art-making and for 
art education, and her search for beauty. 

We gratefully acknowledge the support of our 
presenting sponsor, the new Brunswick Arts Board,  
and the continued support of the Canada Council for  
the Arts. 

 With good wishes,              
 Bernard Riordon, O.C., Director and CEO   

 Adda Mihailescu, Education Coordinator

La Galerie d’art Beaverbrook est heureuse d’annoncer la  
création d’un nouveau programme passionnant : Bella Figura : 
artiste et éducateur en résidence. nous envisageons ce studio  
comme un lieu de réflexion, de discussion et de création.  
nous pensons qu’il encouragera les visiteurs, le personnel  
de la Galerie et les bénévoles à explorer l’art et à s’explorer  
soi-même. La présence de Jennifer Pazienza catalysera la  
réponse du public aux expositions présentées et remettra en 
question les convictions de chacun sur l’art, la vie et la beauté.

nous espérons que vous partagerez notre vision pour ce  
projet : offrir à notre public le moyen de réfléchir et de mieux 
apprécier l’art, un véhicule pour des rencontres interdiscipli-
naires et un nouveau lieu de dialogue sur l’art.   

nous remercions la Dre Lissa Paul pour sa contribution au 
projet. nous remercions vivement Laurie Glenn norris, Laura 
Ritchie et Greg Charlton pour leur aide dans ce programme.

nous remercions tout particulièrement la Dre Jennifer 
Pazienza pour avoir accepté de partager avec nous sa passion  
de la création et de l’éducation artistiques ainsi que sa recherche 
de la beauté.  

nous reconnaissons avec gratitude le soutien de notre 
commanditaire principal, le Conseil des arts du nouveau-
Brunswick, et l’appui continu du Conseil des arts du Canada. 

 Avec tous nos meilleurs souhaits,               
 Bernard Riordon, O.C., Directeur général   
 Adda Mihailescu, Coordinatrice de l’education

Mindfully Engaging Works of Art
Meaningful experiences with artworks begin with 
authentic engagements. individuals young and old ought 
to be encouraged to trust their ability to read works of 
art. Just as they learn to read books, people, the weather 
or a hockey game! Then from the ground of personal 
experience critical connections to, insights into and 
judgments about art and its role and place in society  
can be made. 

Upon entering the gallery, take a 
moment to take in your surroundings. Look carefully  
at the walls, floors, ceilings and the play of light and 
shadow in the rooms themselves. Feel the gallery air  
on your skin. Slowly, quietly make the transition from 
being outside to being inside the gallery. 

Read Browse the exhibition(s) and pay attention  
to what calls. Bring all of your attention to that artwork. 
Listen carefully to the work. note what visual elements 
attract your attention.

Reflect As thoughts, feelings, memories, and  
insights arise consider their meaning within the context  
of the interplay of visual elements and your life.  
Write them.

Respond Continue to listen to the artwork  
as though you were having an intimate conversation  
with another person. Write it.

Rest in quiet stillness, rest in the presence of the 
artwork with the knowledge that being present with  
an artwork is an authentic means for personal growth  
and transformation. 

Moyens conscients d’approcher 
des œuvres d’art  
Des impressions profondes et durables d’œuvres d’art 
commencent par une approche authentique. il faudrait 
encourager les gens, quel que soit leur âge, à faire 
confiance à leurs capacités de lire les œuvres d’art. De la 
même manière qu’on apprend à lire les livres, les gens, 
le temps ou un match de hockey ! Alors, sur la base de 
l’expérience personnelle, on peut effectuer des rapports 
critiques entre les œuvres d’art, avoir des impressions,  
des opinions sur l’art, sur son rôle et sa place dans  
la société.  

Lorsque vous entrez dans la 
galerie, prenez le temps d’examiner ce qui vous 
environne. Examinez soigneusement les murs, le sol, 
le plafond et le jeu de l’ombre et de la lumière dans la 
salle elle-même.  Sentez l’air de la galerie sur votre peau. 
Lentement, silencieusement, faites la transition entre  
être dehors et être a l’intérieur de la galerie.  
 
 Lire Visitez l’exposition/les expositions et faites 
attention à ce qui vous interpelle.  Concentrez toute  
votre attention sur cette œuvre d’art. Écoutez-la 
attentivement. notez les éléments visuels qui attirent 
votre attention.   
  
Réfléchir Alors que surgissent des pensées, des 
sentiments et des impressions,  essayez d’en découvrir  
la signification dans le contexte de l’interaction des 
éléments visuels. Écrivez-les.

Répondre Continuez à écouter l’œuvre d’art , 
comme si vous aviez une conversation intime avec une 
autre personne. Écrivez-le.
 
Repos Tout en restant immobile et silencieux, 
reposez-vous en la présence de l’œuvre. Appréciez  
les fruits de votre labeur en sachant qu’être présent  
à une œuvre est un moyen authentique de croissance  
et de transformation personnelles.
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Keswick Summer (detail) | L’été à Keswick (détail), 2006 
oil on canvas | huile sur toile, 121.9 x 152.4 cm
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Every morning, no matter what the 
weather or the season, my day begins with Early Spring 
on Keswick Ridge. The clouds roll gently mauve across 
the horizon, the land blushes pale pink — and Jennifer 
Pazienza’s long landscape painting in my Toronto dining 
room opens the days to the promise of something new, 
something beautiful — a fresh beginning. 

Early Spring was one of a series of landscape oil 
paintings narrating the course of the year (1993-94) 
from the window of Jennifer’s home on Keswick 
Ridge. That series, even at the time, seemed to speak 
metaphorically for ways in which Jenn, American by 
birth and education, was physically painting herself into 
the new Brunswick landscape as well as into the arts and 
university communities. The landscape paintings still read 
as affirmations, yet looking at them retrospectively, they 
also seem to be secure places from which Jennifer could 
investigate other ideas, media and stories she wanted to 
communicate.

Jennifer’s 1995-96 Memory series of paintings explore, 
enigmatically, her italian-American childhood in new 
Jersey. in spray paint and oil, Jennifer reanimates the still 
and silent disintegrating Polaroid snapshots of her 1950s 
childhood. in one painting, the deliberately unfinished 
cardinals pose stubbornly unanswerable questions. in 
another, the three-year-old Jenn peers out from behind 
a bank of geraniums — which are at once the living 
geraniums blooming brilliantly on the deck of her Keswick 
Ridge home, and two-dimensional geraniums on the 
patterned wallpaper in her grandmother’s parlour: a new 
Brunswick present superimposed on a new Jersey past.

During the 1990s, Jennifer also connected with other 
new Brunswick artists, including Patrick Stanley, glass 
blower, and Peter Thomas, ceramic artist and potter. in 
Patrick’s studio, Jennifer produced a series of voluptuous 
glasses with deliciously curved stems all swirling with 
translucent colour — almost seascapes in glass. With 
Peter, Jennifer began her inquiry into clay tiles — and so 
entered both a new phase of her work and a more intense 
engagement with her italian heritage. in the late 1990s, 
Jennifer and her husband Gerry Clarke took a sabbatical 
in Sicily, in a town, which happily managed to be close to 
a small artisan factory producing hand-painted Majolica 
tiles. i have one of Jennifer’s cookie jars from that period: 
blue fish exuberantly swimming in seas of brilliant white 
glaze. Jennifer’s artistic success in Majolica culminated in a 
commission to produce a “panello,” a tiled wall mural for 
Anna Sapuppo owner and operator of Azienda Agricola 
Alcalà, an agricultural B&B.

Most recently, Jennifer’s series of “still life” oil paintings 
of flowers seem anything but still. The blossoms, glimpsed 

from unexpected angles, are caught in motion, in the  
midst of changing shape or position. The paintings 
articulate Jennifer’s invitation in her artist’s statement,  
her request for “the viewer to pause, look deeply and 
consider the transformative power of the beautiful 
in art and in ordinary experience.” The flowers are 
simultaneously still and moving.

 The sense of stillness-in-motion in the flower paintings 
is also embodied in recent series of figure drawings on 
which Jennifer is currently working. Here too, in the 
various studies of nude women, is the sense of a moment 
of being-in-the-world rendered as solidly present, yet 
vulnerable, in the process of evolving, aging. There is  
both respect for the particular moment in which the figure 
is stilled for the drawing, and a sense that it is a moment  
on the verge of sliding away.

Although this introductory note is intended to speak  
to Jennifer’s art, it is impossible to separate her art-making, 
in all its forms, from her life as an art educator. Through 
Jennifer, the university (faculty, students and staff) and 
public school (teachers and students) communities, as well 
as the general public has all become increasingly alert to 
the presence of art and the need to cultivate an artistic 
sensitivity. in each encounter, in each act of art making  
and art-education, Jennifer encourages an awareness of  
the possibility of joy, a recognition of beauty in its myriad 
of form. Joy and beauty: both greet me each morning too  
in that early spring morning on Keswick Ridge. 

Dr. Lissa Paul, Professor
Brock University
2006

Chaque matin, quels que soient le  
temps ou la saison, ma journée commence avec Début  
du printemps à Keswick Ridge. Les nuages mauves roulent 
doucement sur l’horizon, la terre rougit d’un rose pâle —  
et le long paysage de Jennifer Pazienza sur le mur de  
ma salle à manger de Toronto offre au jour qui débute  
la promesse de quelque chose de nouveau, de quelque 
chose de beau — un nouveau commencement. 

Début du printemps fait partie d’une série de paysages  
à l’huile qui décrivent le déroulement d’une année  
(1993-94) vu du haut de la fenêtre de sa maison de Keswick 
Ridge. Cette série, même à l’époque, semblait décrire, sous 
forme de métaphores, les moyens par lesquels Jenn, née  
et élevée aux États-Unis, se dépeignait physiquement dans 
le paysage du nouveau-Brunswick, aussi bien que dans les 
communautés artistiques et communautaires. Ces paysages 
se lisent encore comme des affirmations, cependant, 
lorsqu’on les regarde de manière rétrospective, ils semblent 
également être des endroits sûrs à partir desquels Jennifer 
pouvait considérer d’autres idées, d’autres techniques  
et d’autres histoires qu’elle voulait nous communiquer.

Sa série de peintures Souvenirs (1995-96) explore,  
de manière énigmatique, son enfance italo-américaine  
au new Jersey. À l’aide de peinture en bombe et à l’huile, 
Jennifer réanime des instantanés Polaroid, immobiles, 
silencieux et se désintégrant lentement, sur son enfance 
au cours des années 1950. Dans une des peintures, les 
cardinaux délibérément inachevés posent obstinément  
des questions sans réponse. Dans une autre, Jenn, à trois 
ans, regarde à travers une bordure de géraniums —  
ces mêmes géraniums bien vivants et pleins de fleurs 
magnifiques qui ornent la galerie de sa maison de  
Keswick Ridge, ainsi que des géraniums à deux dimensions 
sur le motif du papier peint du salon de sa grand-mère :  
un présent au nouveau-Brunswick surimposé sur un passé  
au new Jersey.

Au cours des années 1990, Jennifer a également 
commencé à travailler avec d’autres artistes du  
nouveau-Brunswick, notamment Patrick Stanley, 
souffleur de verre, et Peter Thomas, céramiste et 
potier d’art. Dans le studio de Patrick, Jennifer a 
produit une série de verres voluptueux aux pieds si 
délicieusement incurvés, sertis de spirales de couleurs 
translucides — presque des paysages marins en verre. 
Avec Peter, Jennifer a commencé à travailler avec les tuiles 
d’argile — et ainsi commencèrent une nouvelle phase de 
son œuvre et un engagement intense avec son patrimoine 
italien. Vers la fin des années 1990, Jennifer et son mari 
Gerry Clarke prirent un congé sabbatique en Sicile, dans 
une ville heureusement proche d’une petite usine artisanale 
qui produisait des tuiles majolica peintes à la main. J’ai 

une de ses jarres à biscuits de cette période : poisson bleu 
nageant avec exubérance dans des mers de brillant glaçage 
blanc. Le succès artistique de Jennifer avec la majolique 
culmina avec la commande d’un « panello », une œuvre 
murale en tuiles pour Anna Sapuppo, propriétaire 
exploitante d’un gîte du passant agricole, Azienda  
Agricola Alcalà.

Plus récemment, les fleurs peintes à l’huile de sa  
série de « natures mortes » n’ont rien de mort. Ces 
fleurs, aperçues sous des angles inattendus, sont prises 
en mouvement, au milieu de formes ou de positions 
changeantes. Ces peintures expriment l’invitation faite 
dans sa réflexion d’artiste, sa demande « au public de 
s’arrêter, de regarder intensément et de constater le  
pouvoir transformateur du beau dans l’art et dans les 
expériences de la vie quotidienne. » Les fleurs sont à  
la fois immobiles et en mouvement.

 Ce sens d’immobilité en mouvement dans ses  
peintures de fleurs se retrouve également dans sa récente 
série de dessins de personnages sur laquelle Jennifer 
travaille actuellement. ici aussi, dans les diverses études  
de femmes nues, se retrouve le sens d’un moment où  
l’on est-dans-le-monde rendu comme solidement présent, 
mais aussi vulnérable, dans le processus de l’évolution et 
du vieillissement. il y a à la fois du respect pour le moment 
particulier où le sujet est immobilisé pour le dessin et le 
sentiment qu’il s`agit d’un moment prêt à s’échapper.

Bien que cette note introductive vise à parler des 
œuvres de Jennifer, il est impossible de séparer sa création 
artistique, sous toutes ses formes, de sa vie d’éducateur 
de l’art. Grâce à Jennifer, les communautés universitaires 
(corps enseignant, étudiants et personnel) et scolaires 
(enseignants et étudiants) ainsi que le grand public sont 
tous devenus plus conscients de la présence de l’art et du 
besoin de cultiver la sensibilité artistique. Lors de chacune 
de ses rencontres, dans chacun de ses actes de création 
artistique et d’éducation de l’art, Jennifer nous encourage  
à prendre d’avantage conscience des possibilités de la joie,  
à mieux reconnaître la beauté sous toutes ses formes.  
La joie et la beauté : chaque matin, elles m’accueillent  
avec ce matin du début du printemps à Keswick Ridge. 

Dre Lissa Paul, Professeure
Brock University
2006

Born January 11, 1954 in newark, new 
Jersey, the daughter of italian immigrants, JEnniFER 
PAziEnzA has been living and working in Fredericton 
since 1989. An art educator for thirty years, Dr. Pazienza 
has taught in grades K-12 and universities, presented 
papers, workshops on teaching art at local, national and 
international conferences. She has published articles on 
teaching art in books and journals, organized local and 
national art education conferences, has been a volunteer 
on local arts committees and juries. She has worked as 
a consultant for the Getty Centre for Arts in Education 
and for the Royal Kingdom of Bhutan. Dr. Pazienza 
has been a guest art critic, facilitator and speaker for 
artists in new Brunswick. Most recently, she established 
the importance of visual culture study within UnB’s 
Renaissance College. She currently teaches art education 
in the Faculty of Education at UnB. 

Dr. Pazienza has exhibited her artwork in 
Pennsylvania, Texas, Maine and new Brunswick.  
She has work in public and private collections in 
Fredericton, Toronto, St John, Maine and italy. 
A highlight for her has been the completion of a 
commission in Sicily, a ceramic tile installation made  
and installed with local artisans and stonemasons.  
Her work is represented at the ingrid Mueller 
Art+Concepts Gallery.

Née le 11 janvier 1954 à newark, au new Jersey,  
fille d’immigrants italiens, JEnniFER PAziEnzA vit et 
travaille à Fredericton depuis 1989. Éducatrice de l’art depuis 
trente ans, la Dre Pazienza a enseigné de la maternelle à la  
12e année et dans les universités. Elle a fait des communications 
et animé des ateliers sur l’enseignement de l’art dans des 
conférences locales, nationales et internationales. Elle a publié 
des articles sur l’enseignement de l’art dans des livres et des 
journaux, organisé des conférences d’éducation artistique 
locales et nationale, œuvré comme bénévole dans des comités 
et des jurys artistique locaux. Elle a travaillé comme consultante 
pour le Getty Centre for Arts in Education et pour le Royaume 
du Bhoutan. Elle a été critique d’art invitée, animatrice et  
porte-parole des artistes du nouveau-Brunswick. Plus 
récemment, elle a établi l’importance des études sur la culture 
visuelle au sein du Collège Renaissance de UnB. Elle enseigne 
actuellement l’éducation artistique à la Faculté d’éducation  
de UnB. 

La Dre Pazienza a exposé ses œuvres en Pennsylvanie, au 
Texas, dans le Maine et au nouveau-Brunswick. Certaines de 
ses œuvres figurent dans des collections publiques et privées à 
Fredericton, Toronto, St John, dans le Maine et en italie. Une 
de ses grandes réussites a été la commande qu’elle a obtenue  
en Sicile, une installation de tuiles de céramique effectuée 
et mise en place avec des artisans et des maçons locaux. Ses 
œuvres figurent à la ingrid Mueller Art+Concepts Gallery.

Becket Porch Floor, 2005
oil on canvas | huile sur toile, 81.3 x 76.2 cm

Jennifer Pazienza, 2007
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