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Maimonides continues its growing partnership
with the Art for Healing Foundation. Art galleries
are being created throughout Maimonides to
enhance the physical space thanks in large part
to the generous donations by several local artists
and collectors.   

“Galleries” are what the Art for Healing
Foundation creates when multiple art works are
donated by a given artist or collector and then
grouped together.  There is always a theme for
each gallery and they are named, complete with
accompanying biography, in honour of their
donor. To date, galleries have been hung in each
of the four wings of the 5th floor and have begun
to be installed on the 4th floor.  Here are photos of
several of the artists as they visit their namesake
gallery.

1. Art collector A. McKenzie Brockman is seen
here with his good friend, author and historian,
Joe King, right. Brockman donated sixteen
pieces from his personal collection to create a 
4th floor gallery named in his honour. King
himself has donated sixty-five images from his
two books based on the history of the Jewish
Community of Montreal, “From the Ghetto to
the Main” and “Baron Byng to Bagels”. These
images are slated for installation as a gallery, this
spring, on the 4th floor.

2. Artist Myrna Brooks Bercovitch is pictured
alongside her husband, Norm. Her print gallery,
comprised of works from different stages of her
career, and of several different mediums, hangs
on the 5th floor.

3. Artist Mamie Colton is pictured here in front
of one her prints from her “desertscape” series.
Mamie’s gallery is located on the 5th floor and
also includes landscapes and seascapes in both
organic and geometric forms. 

Anyone wishing to make a contribution towards
the beautification process of Maimonides,
whether it be artwork or a financial contribution to
help defray costs of framing, please call
Maimonides at (514) 483-2121, ext. 2207.

Maimonides poursuit son partenariat de plus
en plus étroit avec la Fondation de l’Art pour la
guérison. Des galeries d’art sont mises en
place dans tout le centre en vue d’embellir le
milieu, grâce en grande partie aux généreux
dons de plusieurs artistes et collectionneurs
locaux.   

Une galerie est créée par la Fondation de
l’Art pour la guérison lorsque plusieurs
oeuvres d’art sont offertes par un artiste ou un
collectionneur, puis regroupées. Nommée en
l’honneur de son donateur, chaque galerie a
un thème particulier et comporte une
biographie. À ce jour, des galeries ont été
installées dans les quatre ailes du 5e étage et le
4e étage emboîte le pas. Ci-dessous, on voit des
photos de plusieurs artistes visitant les galeries
qui portent leur nom.  

1. Le collectionneur d’art, A. McKenzie
Brockman, avec son ami Joe King, à droite,
auteur et historien. M. Brockman a fait don de
seize oeuvres de sa collection destinées à une
galerie nommée en son honneur. Quant à M.
King, il a offert soixante-cinq images tirées de
ses deux livres sur la communauté juive de
Montréal : « From the Ghetto to the Main » et «
Baron Byng to Bagels ». Ces images formeront
une galerie qui sera installée au 4e étage ce
printemps.

2. L’artiste, Myrna Brooks Bercovitch, avec
son mari, Norm. Sa galerie, située au 5e étage,
est composée d’estampes de divers moyens
d’expression qui ont été créées à différentes
étapes de sa carrière.

3. L’artiste, Mamie Colton, devant  l’une des
estampes de sa collection sur le désert. Située 
au 5e étage, la galerie de Mamie comprend des
paysages terrestres et marins, de matière
organique et de forme géométrique.

Si vous souhaitez contribuer au fond de
l’Art pour la guérison visant à embellir
Maimonides, soit un don d’une oeuvre d’art 
ou une contribution financière pour défrayer
les coûts de l’encadrement, veuillez appeler 
le Centre gériatrique Maimonides, au 
(514) 483-2121, poste 2207. 
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