John Alexander et Peter Kaellgren
Réunion Septembre 2018
Nos conférenciers pour le mois de septembre sont John Alexander et Peter Kaellgren.
John prend des photos de son environnement depuis son adolescence. Originaire de
Fredericton, au Nouveau‐Brunswick, il a déménagé à Toronto en 1978 afin d’étudier en
photographie à l’Université Ryerson. En plus de son travail lié à la production de
brochures et de rapports corporatifs, il a exposé au Sunbury Shores Arts and Nature
Centre, situé à St. Andrews, au Nouveau‐Brunswick, ainsi que lors du Festival CONTACT,
à Toronto. Il a présenté ses œuvres dans des expositions d’art et d’artisanat locales, de
même que dans des bars, des restaurants et des musées torontois, En mars 2015, il a
mérité le premier prix pour sa photo d’une orchidée ontarienne à l’exposition de la
Royal Botanical Gardens Orchid Society. Il a également reçu, en 2018, le prix de la
meilleure photographie pour ses photos de sabot de la Vierge prises près de Dunster (C.‐
B.) lors de l’exposition d’orchidées des Royal Botanical Gardens, ainsi que de l’exposition
des Orchidophiles de Montréal.
Le partenaire de John, Peter Kaellgren, partage sa passion pour l’observation des
oiseaux et l’horticulture. Son intérêt envers la nature lui vient de feu son père, le Rév.
Andreas K. Kaellgren. Peter a été conservateur des arts décoratifs européens au Musée
royal de l’Ontario de 1972 à 2009. Détenteur d’un doctorat en histoire de l’art obtenu à
l’Université du Delaware en 1987, il a donné plusieurs conférences et publié de
nombreux articles. La passion qu’il partage avec John pour préserver et apprécier la
nature les inspire tous deux à rechercher des plantes inhabituelles.
Le sujet de leur conférence est BIZARRES, SAUVAGES ET MERVEILLEUSES : plantes
carnivores, plantes parasites et autres plantes inhabituelles. John et Peter ont
commencé à explorer la nature ensemble en 2003. En 2011, après une visite à la zone
de protection de la nature Purdon, des amis leur ont suggéré de se pencher sur les
orchidées sauvages. Dans leurs efforts en vue de documenter les orchidées sauvages de
l’Ontario, ils ont découvert une foule d’autres plantes inhabituelles et intrigantes. Dans
le cadre de leur conférence intitulée Bizarres, sauvages et merveilleuses : plantes
carnivores, plantes parasites et autres plantes inhabituelles, John et Peter vous
présenteront quelques curiosités botaniques uniques. Et pour ce qui est des plantes
merveilleuses, il s’agira naturellement d’orchidées.
John et Peter apporteront une grande variété d'articles à vendre, par exemple des
photos prises par John, des cartes, des savons et d'autres objets sur lesquels
apparaissent des orchidées. Il sera possible de payer en argent comptant, par carte Visa
ou Mastercard, ou par chèque.

