Muir Paints a Picture of Nova Scotia with
Extensive Local Artwork Collection and
Private In-House Gallery

Allison Pinsent-Baker's tapestry commissioned for the Muir hotel

Every guest room at Muir showcases an original Nova Scotia landscape painting – providing an
invitation to discover this region through the eyes of its artists. Denise Lanterman, Gordon
Macdonald and Sharon Wadsworth-Smith are just three of the 14 local painters whose work appears
throughout Muir. Also, in each room is a ceramic vase created by Chester artist Sheri White.

Left: Ceramic vase created by Sheri White; Right: "Convergence" by Peter Powning

Photography, sculpture, art and architectural installations are found throughout the hotel and district from the raw beauty of Nova Scotia as presented in Tim Forbes’ photography to the dramatic “Light
Chocks,” a pair of glowing columns that frame the entrance to Muir’s porte-cochère. Designed
by MacKay-Lyons Sweetapple Architects and Heavy Industries, the Light Chocks incorporate abstract
Fresnel lenses, similar to those used in the iconic Sambro Island lighthouse.
“While visiting Muir and Queen’s Marque, our guests and local community will feel a significant
presence of art,” said Eugénie Jason, General Manager of the Muir hotel. “Together, the growing
collection will inspire conversation and connection - to this province and its people.”

"Light Chocks", designed by MacKay-Lyons Sweetapple Architects and Heavy Industries

Left: "Rocky Shore" by Sharon Wadsworth-Smith; Right: "The Sentinel" by Tim Forbes

For more information about Muir, visit Muirhotel.com, or join the Muir community
on Instagram, Facebook and LinkedIn to watch as developments unfold prior to opening.
-30About Muir, An Autograph Collection Hotel
Inspired by the enduring spirit, culture and character of Nova Scotia, Muir will welcome guests to a
refined, distinctly Nova Scotian hospitality experience. Located in the absolute centre of downtown
Halifax in the new Queen’s Marque district, Muir offers unprecedented waterfront views and ocean
access. Each of Muir’s 109 rooms promise comfort, serenity and feature bespoke, made-in-Canada

furniture and original Nova Scotia art. Muir’s amenities include elevated, regional dining; ultrapremium wellness centre with high-performance fitness equipment, vitality spa pool and halotherapy
salt room; Muir yacht and motorboat; and a significant regionally-curated art collection, including a
private art gallery. Muir is a gracious host, a one-of-a-kind destination and a true cultural beacon for
Halifax and beyond. It is exactly like nothing else.

Media Kit
About Queen’s Marque
Queen’s Marque, conceived, developed and operated by The Armour Group, is a new urban
neighbourhood on the historic waterfront, in the heart of downtown Halifax. When fully open,
Queen’s Marque will feature upscale residences, office space, a wide variety of food and beverage
offerings, 75,000 square feet of public space, a significant art collection and in the centre of it all –
Muir, a refined, distinctly Nova Scotian hospitality experience.
For more information, interviews or high-res images, please contact:
Erin O’Driscoll
Beattie Tartan
416.3919.8296
erin.odriscoll@beattiegroup.com

Samantha Geer
Beattie Tartan
236.588.7355
samantha.geer@beattiegroup.com
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Muir peint un tableau de la Nouvelle-Écosse à
travers une vaste collection d'œuvres d'art
locales et une galerie sur place
Halifax, N.-É. – 15 septembre 2021 – L'hôtel Muir ouvrira ses portes en décembre sur le front de
mer d'Halifax, dans le nouveau quartier dynamique de Queen's Marque, au cœur même du centre-ville.
En promettant une expérience hôtelière raffinée et distincte de la Nouvelle-Écosse, les visiteurs verront

et percevront cette région à travers l'architecture, le design, la cuisine, les expériences et une importante
collection d'art local et international qui rend hommage à cette région et à ses résidents.
Les œuvres d'art public sont exposées dans tout le quartier et mises en valeur dans les chambres et les
espaces communs de l'hôtel Muir, ainsi que dans la galerie privée de l'hôtel, True Colours. True
Colours présentera une collection tournante d'œuvres d'art et de programmes régionaux, invitant les
visiteurs à se rapprocher de cette région et de ses artistes. Cet espace intime, avec vue sur le front de
mer d'Halifax, est un lieu idéal pour des rencontres et des événements en toute intimité.
Cette collection en pleine expansion présente les créations d'artistes célèbres du monde entier, y
compris les œuvres de plus de 30 artistes néo-écossais. Dès leur arrivée à Muir, les visiteurs sont
accueillis par "Convergence", une sculpture spectaculaire de 2,5 mètres en verre et en bronze coulé,
créée par le célèbre artiste originaire des Maritimes, Peter Powning, et par une étonnante tapisserie
moderne tissée à la main de 2,5 mètres sur 2 mètres, réalisée par l'artiste de Lunenburg, Allison
Pinsent-Baker. Les deux pièces sont inspirées des champs, des forêts et des rivages de la côte est du
Canada.

Tapisserie réalisée par l'artiste, Allison Pinsent-Baker

Chaque chambre de l'hôtel Muir est décorée d'une peinture authentique de la Nouvelle-Écosse, ce qui
vous invite à découvrir cette région à travers les yeux de ses artistes. Denise Lanterman, Gordon
Macdonald et Sharon Wadsworth-Smith ne sont que trois des quatorze peintres locaux dont les œuvres
apparaissent à travers le Muir. Dans chaque chambre se trouve également un vase en céramique créé
par l'artiste de Chester Sheri White.

Gauche: un vase en céramique créé par Sheri White; Droit: "Convergence" réalisée par Peter Powning

Des photos, des sculptures, des œuvres d'art et des installations architecturales sont présentes dans tout
l'hôtel et le quartier - que ce soit la beauté naturelle de la Nouvelle-Écosse présentée dans les
photographies de Tim Forbes ou les spectaculaires "Light Chocks", une paire de colonnes lumineuses
qui encadrent l'entrée de la porte-cochère de Muir. Conçues par le cabinet MacKay-Lyons Sweetapple
Architects et par la compagnie Heavy Industries, les Light Chocks intègrent des lentilles de Fresnel
abstraites, semblables à celles utilisées dans le phare emblématique de l'île de Sambro.
"En visitant Muir et Queen's Marque, nos invités et la communauté locale ressentiront la présence
significative de l'art", a déclaré Eugénie Jason, directrice générale de l'hôtel Muir. "Ensemble, la
collection en expansion inspirera le dialogue et la connexion - à cette province et à ses habitants".

"Light Chocks", conçues par MacKay-Lyons Sweetapple Architects et Heavy Industries

Gauche: "Rocky Shore" réalisée par Sharon Wadsworth-Smith; Droit: "The Sentinel" réalisée par Tim Forbes

Pour plus d'informations sur Muir, visitez Muirhotel.com, ou rejoignez la communauté Muir
sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour suivre l'évolution avant l'ouverture.
-30À propos de Muir, un hôtel de la collection Autograph

Inspiré par l'esprit, la culture et le charme traditionnels de la Nouvelle-Écosse, le Muir offrira à ses
visiteurs une expérience raffinée et typiquement néo-écossaise. Situé en plein coeur du centre-ville
d'Halifax, dans le nouveau quartier Queen's Marque, le Muir offre une vue inégalée sur le front de mer
et un accès à l'océan. Chacune des 109 chambres de l'hôtel Muir promet confort et sérénité et dispose
d'un mobilier sur mesure fabriqué au Canada et d'œuvres d'art originales de Nouvelle-Écosse. Les
aménagements de l'hôtel Muir comprennent une gastronomie régionale haut de gamme, un centre de
remise en forme de pointe avec des appareils de fitness performants, une piscine thermale vitalité et
une salle de sel d'halothérapie, un yacht et un bateau à moteur Muir, ainsi qu'une importante collection
d'œuvres d'art régionales, dont une galerie d'art privée. Muir est un hôte chaleureux, une destination
unique en son genre et un véritable phare culturel pour Halifax et ses environs. Il ne ressemble à rien
d'autre.

À propos de Queen's Marque
Queen's Marque, conçu, développé et opéré par The Armour Group, est un nouveau quartier urbain
situé sur le front de mer historique, au cœur du centre-ville d'Halifax. Lorsqu'il sera entièrement ouvert,
Queen's Marque comprendra des résidences haut de gamme, des bureaux, une grande variété de
restauration, 75 000 pieds carrés d'espace public, une importante collection d'art et, au centre de tout
cela, Muir, une expérience de séjour raffinée et typiquement néo-écossaise.
Pour de plus amples informations, des entrevues ou des images de haute résolution, veuillez
contacter :
Erin O’Driscoll
Beattie Tartan
416.3919.8296
erin.odriscoll@beattiegroup.com

Samantha Geer
Beattie Tartan
236.588.7355
samantha.geer@beattiegroup.com

