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Gabriel Safdie est un nom reconnu à Stanstead, où il est impliqué dans le projet du Coeur de
Stanstead et la réviviscence générale de Rock Island. Il réside à Montréal où il est impliqué
activement dans les arts et réside, mais il a aussi une maison d’été à Ogden pendant de nombreux
années.
Safdie est un écrivain qui a été un professeur de littérature, de théâtre et d’écriture créatif. La
photographie a commencé avec ses voyages parce qu’il voulait partager ses impressions des pays
lointains, tels que l’Asie et l’Orient, qu’il visitait pour les affaires et le plaisir. Il a pris des photos
au Mexique et en Égypte qui ont été destinés à être publiés dans un magazine de voyages. Safdie
est toujours lié à ses pays de façon professionnelle et personnelle.
Au cours des années, il a développé une passion pour la photographie, une moyenne d’art
captivante. Son intérêt de photographier les pays qu’il visite n’a pas changé. Par contre,
maintenant il a la capacité de photographier plus de sujets et il est plus conscient du côté
esthétique de l’art de la photographie.
Les dernières douze années, il a créé un calendrier en utilisant une sélection de photos provenant
de sa collection. Chaque calendrier avait une thématique différente. C’est par le biais de la
distribution de ses calendriers que ses œuvres ont pu atteindre un si grand nombre de personnes
et c’est aussi la raison qu’il a été offert l’occasion d’exhiber ses œuvres.
Safdie exhibe généralement au Canada et en Chine où il a eu un gros succès sous le nom de « Le
changement de la Chine à travers les yeux d’un ami canadien ». Il est invité pour d’autres
exhibitions à Montréal et Zhejiang l’année prochaine. Présentement, il travaille sur un livre de
photos et de texte qui discute des dernières trente-quatre années en Chine.

