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(left / à gauche) Gail Bourgeois, Les sentinels (1 of 4), 2012, conté, ink, black gesso and pastel on Mylar / conté, 
encre, gesso noir et pastel sur Mylar, 56 x 43 cm 

(right / à droite) Anna Frlan, Poet’s Air Supply, 2013, steel / acier, 202 x 135 x 44 cm. Photo : Lawrence Cook



Anna Frlan, Poet’s Air Supply (detail/détail), 2013, steel / acier, 202 x 135 x 44 cm. 
Photo : Lawrence Cook



The title of Anna Frlan’s and Gail Bourgeois’ 
exhibition, Stories Nearby, suggests something 

personal, a tonally quiet counterpoint to sen-
sational headlines and explicitly brutal media 
images. Both artists have spent many years 
considering the after shocks of war, and how 
anxieties, stemming from horrific or threatening 
events that have been experienced by civilians 

or military personnel, are passed on to succeed-
ing generations. 

Frlan is the daughter of Croatian immigrants who 
were forever marked by their wartime fears. She 
explores the unvoiced but ingrained sense of un-
ease and wariness that her father, a soldier during 
World War II, and her mother, who was raised 
in a devastated village, communicated to their 

Canadian born children. Her sculptures, informed 
by association, memory and imagination, have 
an unorthodox beauty that fuses delicacy with 
disquiet, evoking a response similar to Tolstoy’s 
boyhood memory of his mother playing two 
favourite compositions on the piano. Trying to 
analyse the feelings that a concerto, written by 
his mother’s teacher, and Beethoven’s Pathetique 

sonata, always aroused in him, Tolstoy concluded: 

“They resembled memories, but memories of 
what? It almost seemed that I were remembering 
something that had never been.”

Frlan’s steel sculptures share that same quality 
of a disembodied reality. Viewing them is akin to 
remembering something known and instinctively 
understood but never actually seen. Unlike Goya’s 

famous etchings, The Disasters of War, with their 

graphic portrayal of atrocities, Frlan’s disasters 
of war are about familiar shapes – eggs, nests, 
storage chests – that explore the bellicose human 
impulse and the suffering it brings. When Frlan 
was first introduced to steel, she immediately 
claimed it as hers, recognizing it was the perfect 
material to allow full expression of her thoughts 
and feelings. She was drawn to its malleability and 
strength as well as to its imbedded geographical 

and utilitarian history. It may have been recycled 
and refined in China, South or North America, 
Russia or Europe before reaching her studio or 
used in armaments, as it has been so extensively 

since industrialization. 

Her sculpture, Poet’s Air Supply, is based on a 

poem by World War I poet, Wilfred Owen, whose 
words, cut in steel, encircle a life-size air cylinder 
which is attached to a face mask by tubing. It calls 
to mind a fragile binding of a damaged body, a 
physical lament, viscerally mocking the line by the 

Roman poet, Horace: “It is sweet and honourable 
to die for one’s country.” Similarly, Frlan’s intricate 
construction of Lancaster’s Nest turns the avian 
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symbol for nurturing into a sinister home for 
two egg-shaped bombs.

The works of Bourgeois also resonate with 
unexpected conjunctions. Her sculptures and 
drawings have a pervasive anxiety that seems 

rooted in a universe where ordinary objects 

have a capacity for signalling a subtle fore-
boding or a diffuse remembered sorrow. She 
imbues innocuous plaster forms, made from 
moulds of cast-off packaging, with the weight 
of vaguely apprehended traumas. As objects, 
they are not innocent. They are exhibited 

close to the floor in the exhibition, not elevat-
ed on high plinths, as though anticipating that 
they will not be viewed with sustained serious 

attention but in a glancing way. Their position-
ing reinforces an assumption that, because 

of their non-precious material and small scale, the 
suffering and damage they seem to casually bear 
witness to can easily be overlooked or dismissed. 

Bourgeois grew up during the cold war with political-
ly engaged parents who suffered consequences for 
their convictions. For many years  she has worked 
with ideas of surveillance, the threat of nuclear war 
and ecological concerns. Her approach is to convey a 

climate of disquiet. Sometimes it is through a series 
of four drawings on Mylar in which wrapped forms 
cast shadows or in drawings of bound bundles that 
suggest displacement. Sometimes it is rooted in the 
influence of Giacometti’s exploration after World 
War II of confined space and theatrical possibilities 
within the structure of a cage. Her three small sculp-
tures – Giacometti’s Cage (glass heart), Giacometti’s 
Cage (out of bounds room), Giacometti’s Cage (it is 

Gail Bourgeois, Untitled (pillow), 2014, plaster and polyester filler / plâtre et rembourrage en polyester, 
30 x 9 x 18 cm 



conflict, and the lasting repercussions of war in 
times of peace. What they offer in Stories Nearby 

are their visual perceptions for a deeper consider-
ation of a changed continuum in the legacy of war.   

-Nancy Baele

with a heavy heart) – are visually and spatially 
ominous. The juxtaposition of steel rods, glass 
and plaster, speak of fragility, damage, yearn-
ing and constriction. 

Bourgeois’ drawings reinforce this sense of 
apprehension and longing for integration. In 
Untitled (non-proliferation) there is a surreal 

image of a toothed rock shape that appears 
both formidable and in need of pity. Untitled 
(détente) expands the conversation about the 
ecological need for negotiating peace through 
a dream-like drama. Two straight back chairs 
face each other as though in dialogue. From 
one sprouts upright growth, from another 
curved petal shapes. 

Although the human form is never literally 
portrayed by Frlan or Bourgeois, it is intensely 
felt through references to objects made or 
altered by humans. Whether it is Frlan’s War 

Chest, with its lace-like deadly contents, or 
Bourgeois’ drawing, The heart’s long offen-
sive reach, with a lethal rod, like a blood line, 

suspending two rectangular concave shapes, 

the emotional effect is powerful. There is the 
same tragic sense found in Betty Goodwin’s 
work. The Montreal artist (1923-2008) dealt 
with the human body, often through the 
memory of the human body in the objects and 
clothes used, explaining, “It’s all concerning 
humanity.” Like Goodwin, Frlan and Bourgeois 
are doing work that concerns humanity. They 

provoke a desire to consider truths that are 

often obscured by less nuanced forms.  

Both artists have worked in residency at the 
Diefenbunker, an experience which engaged 
them even more with their interest in armed 

Gail Bourgeois, Giacometti’s Cage (it is with a heavy heart), 2014, plaster, plastic and steel rods / plâtre, plastique 
et tiges d’acier, 37.5 x 19 x 19 cm



Gail Bourgeois, Untitled (détente) (partial view / vue partielle), 2014, graphite on Stonehenge paper / graphite sur 
papier Stonehenge, 127 x 152 cm



Nancy Baele taught English and art and was a librarian in Ottawa Elementary Schools. After her 
teaching career, she became the Visual Arts writer for the Ottawa Citizen. Now retired, she enjoys 
being in the company of family, friends and strangers, gardening, reading, attending music and dance 
performances, looking at art and writing short stories.

Gail Bourgeois maintains a drawing-based studio practice where her drawing series lead to ways of 
investigating other materials and means. In 2016, she presented a solo exhibition in the Firestone Gallery 
of the Ottawa Art Gallery. In 2013-2014, she was the inaugural artist-in-residence at the Diefenbunker, 
Canada’s Cold War Museum. www.gailbourgeois.ca

Sculptor Anna Frlan, the daughter of Croatian émigrés, works exclusively with steel. Recent solo 
exhibitions are Kitchen Anatomy, Interbellum, and The Age of Atomic Anxiety at the Diefenbunker 
Museum. Frlan has received grants from the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, 
and the City of Ottawa.

Anna Frlan, War Chest, 2013, steel / acier, 58 x 93 x 54 cm
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Gail Bourgeois, Untitled (non-proliferation), 2014, graphite on paper / graphite sur papier, 127 x 76 cm 
Anna Frlan, Poet’s Air Supply (detail/détail), 2013, steel / acier, 202 x 135 x 44 cm  Photo : Lawrence Cook







Gail Bourgeois, Lynching, 2016, inkjet print on Hahnemühle paper / impression jet d’encre sur  
papier Hahnemühle, 28 x 22 cm



Le titre de l’exposition d’Anna Frlan et Gail 
Bourgeois, Stories Nearby (Récits des alen-
tours), suggère quelque chose de personnel, 
un contrepoint aux tonalités douces de titres à 
sensation et d’images médiatiques explicitement 
violentes. Pendant de nombreuses années, les 

deux artistes ont étudié les contrecoups de la 
guerre et la manière avec laquelle les angoisses 
découlant d’événements atroces ou menaçants 
vécus par des civils ou des militaires sont trans-
mises d’une génération à une autre. 

Anna Frlan est la fille d’immigrants croates 
marqués à jamais par leurs craintes en temps de 
guerre. Elle explore le sentiment de malaise et 
de méfiance inexprimé mais enraciné que son 
père, soldat de la Seconde Guerre mondiale, 
et sa mère, élevée dans un village dévasté, ont 
communiqué à leurs enfants nés au Canada. 
Ses sculptures, influencées par les associations, 
les souvenirs et l’imagination, possèdent une 
beauté peu orthodoxe qui allie la délicatesse à 
l’inquiétude, évoquant une réaction similaire 
à celle suscitée par le souvenir d’enfance que 
Tolstoï avait de sa mère jouant au piano deux de 
ses compositions favorites. Tentant d’analyser 
les sentiments que l’écoute d’un concerto écrit 
par le professeur de sa mère et de la sonate 
Pathétique de Beethoven avaient toujours 
éveillés en lui, Tolstoï en vint à conclure qu’ils 
« ressemblent à des souvenirs, mais des souve-
nirs de quoi? On dirait presque que je me rappe-
lais quelque chose qui ne s’était jamais produit. »

Les sculptures d’acier d’Anna Frlan partagent 
cette même qualité de réalité désincarnée. Les 

observer s’apparente à se souvenir de quelque 
chose de connu et d’instinctivement compris, 
mais jamais vu en vrai. À la différence des 
fameuses gravures de Goya, Les Désastres de 

la guerre, avec leur représentation graphique 
d’atrocités, les désastres de guerre d’Anna Frlan 
traitent de formes familières – œufs, nids, 
malles de rangement – qui abordent la pulsion 
belliqueuse de l’homme et la souffrance qu’elle 
induit. Lorsqu’elle découvrit l’acier comme 
moyen d’expression, Anna Frlan se l’appropria 
immédiatement, selon elle le matériau parfait 
pour exprimer pleinement ses pensées et senti-
ments. Elle fut attirée autant par sa malléabilité 
et sa force que par son histoire ancrée dans la 
géographie et l’utilitaire. Il peut avoir été recyclé 
et raffiné en Chine, en Amérique du Sud ou du 
Nord, en Russie ou en Europe avant d’arriver 
dans son atelier ou d’être utilisé dans l’arme-
ment, comme on a pu l’observer généralement 

depuis l’industrialisation.

Sa sculpture intitulée Poet’s Air Supply est 

inspirée d’un texte du poète de la Première 
Guerre mondiale Wilfred Owen, dont les mots, 
ciselés en acier, encerclent une bouteille d’air 

comprimé grandeur nature, reliée par un tube à 

un masque. L’œuvre évoque le lien fragile d’un 
corps endommagé, une lamentation physique, 
parodiant viscéralement la phrase d’Horace, 

le poète romain : « Il est doux et honorable de 
mourir pour sa patrie ». De la même manière, 
la construction complexe d’Anna Frlan dans 
Lancaster’s Nest transforme le symbole de la 
becquée de l’oiseau en abri sinistre pour deux 
bombes en forme d’œuf.
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Gail Bourgeois, Giacometti’s Cage (glass heart), 2015, blown glass, monofilament and steel rods / verre soufflé, fil 
monofilament et tiges d’acier, 20 x 10 x 10 cm

Les œuvres de Gail Bourgeois trouvent égale-
ment un écho dans des assemblages inatten-
dus. Ses sculptures et ses dessins sont em-
preints d’une anxiété qui semble enracinée 
dans un univers où des objets ordinaires ont la 

capacité d’évoquer un pressentiment discret 
ou un souvenir diffus de tristesse. L’artiste im-
prègne des formes en plâtre anodines, moulées 
à même des emballages, avec le poids de trau-
matismes vaguement appréhendés. En tant 
qu’objets, ces formes ne sont pas innocentes. 
Elles sont exposées près du sol et non pas 
surélevées sur de grands socles, comme si elles 

n’étaient pas destinées à être observées avec 
sérieux et attention, mais plutôt entraperçues. 
Leur positionnement renforce l’hypothèse 

selon laquelle, en raison du matériau bon marché 
utilisé et de leur échelle réduite, la souffrance et 
les dommages subis dont elles semblent témoigner 

simplement pourraient facilement être ignorés ou 
négligés. 

Gail Bourgeois a grandi pendant la guerre froide, 
élevée par des parents engagés politiquement, qui 
ont souffert des conséquences de leurs convictions. 
Pendant de nombreuses années, elle a travaillé 

avec l’idée de la surveillance, la menace d’un conflit 
nucléaire et des préoccupations écologiques. Son 
approche consiste à instiller un climat d’inquiétude. 
Comme elle le fait dans une série de quatre dessins 
sur Mylar, dans lesquels des formes enveloppées 
projettent des ombres, ou dans des dessins de 
paquets ficelés suggérant le déplacement. À 
d’autres occasions, cette approche est enracinée 
dans l’influence des œuvres de Giacometti après la 
Seconde Guerre mondiale, qui expriment l’espace 
confiné et les possibilités théâtrales dans la struc-
ture d’une cage. Ses trois petites sculptures – 
Giacometti’s Cage (glass heart), Giacometti’s Cage 
(out of bounds room) et Giacometti’s Cage (it is 
with a heavy heart) – sont menaçantes aux plans 
visuel et spatial. La juxtaposition de tiges d’acier, de 
verre et de plâtre évoque la fragilité, le préjudice, 
l’aspiration et le resserrement. 

Les dessins de Gail Bourgeois renforcent ce senti-
ment d’inquiétude et ce désir d’intégration. Dans 
Untitled (non-proliferation), une image surréaliste 

d’un rocher pourvu de dents, qui inspire à la fois 
la terreur et la pitié. Untitled (détente) prolonge la 

conversation autour du besoin écologique de né-
gocier la paix en présentant une pièce de théâtre 
onirique. Deux chaises droites se font face, comme 
en plein dialogue. Sur l’une poussent des germes 
et sur l’autre des formes de feuilles incurvées.

Bien que la forme humaine ne soit jamais vraiment 
représentée par Anna Frlan ou Gail Bourgeois, on la 



Anna Frlan, Lancaster’s Nest, 2015, steel / acier, 76 x 243 x 243 cm 

ressent intensément en raison des références à 
des objets façonnés ou modifiés par l’homme. 
Que ce soit dans War Chest d’Anna Frlan, avec 
ses dentelles implacables, ou dans le dessin de 

Gail Bourgeois intitulé The heart’s long offensive 
reach, avec sa tige mortelle, telle un filet de sang, 
qui soutient deux formes concaves rectangulaires, 
l’effet émotionnel est puissant. On retrouve le 
même sens tragique dans l’œuvre de Betty Good-
win. L’artiste montréalaise (1923-2008) traitait le 
corps humain, souvent par son évocation dans 
les objets et les vêtements utilisés, indiquant 
que « tout cela concerne l’humanité ». Comme 

Betty Goodwin, mesdames Frlan et Bourgeois 

réalisent des œuvres qui concernent l’humanité. 
Elles provoquent un désir de réfléchir à des vérités 
souvent voilées par des formes moins nuancées.  

Les deux artistes ont travaillé en résidence au 
Diefenbunker, une expérience qui a renforcé leur 
intérêt pour les conflits armés et les répercus-
sions durables de la guerre en temps de paix. 

Elles nous offrent avec Stories Nearby (Récits des 
alentours) leurs perceptions visuelles d’un exam-
en plus profond du continuum transformé dans 
l’héritage laissé par la guerre.   

-Nancy Baele





Opposite / opposé 

(top / en haut) Gail Bourgeois, The heart’s long offensive reach, 2010, gesso, gouache, conté and graphite on 
Saint-Armand paper / gesso, gouache, conté et graphite sur papier Saint-Armand, 25 x 71 cm
(bottom / en bas) Anna Frlan, War Chest (details/détails), 2013, steel / acier, 58 x 93 x 54 cm. Photos : Lawrence 
Cook

All images courtesy of the artists / Toutes les images sont une gracieuseté des artistes   

Anna Frlan gratefully acknowledges the support of the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council and 
the City of Ottawa. / Anna Frlan tient à remercier le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts de l’Ontario 
et la Ville d’Ottawa de leur appui. 

Exhibits on display at Karsh-Masson Gallery have been selected by an independent professional arts jury. The , 
themes, points of view or comments conveyed in each exhibit are those of the artist and do not represent those of the 
City of Ottawa. / Les expositions présentées à la Galerie Karsh-Masson ont été sélectionnées par un jury indépendant 
composé de professionnels dans les arts. Pour chaque œuvre d’art exposée, les thèmes, points de vue et comment
aires exprimés sont ceux de l’artiste et ne représentent pas ceux de la Ville d’Ottawa.

ISBN 978-1-926967- -
Anna Frlan, Poet’s Air Supply (detail/détail), 2013, steel / acier, 202 x 135 x 44 cm. 
Photo : Lawrence Cook

Nancy Baele a enseigné l’anglais et l’art en plus d’avoir été bibliothécaire dans des écoles primaires 

d’Ottawa. Au terme de sa carrière d’enseignante, elle devint chroniqueuse des arts visuels pour l’Ottawa 
Citizen. Aujourd’hui à la retraite, elle apprécie ses moments en famille ou avec ses amis et diverses 
personnes, ou occupe son temps à jardiner, lire, assister à des spectacles de musique et de danse, 
visiter des expositions d’art et écrire des nouvelles.

Gail Bourgeois réalise dans son atelier des séries de dessins qui la mènent à explorer de nouveaux 
matériaux et de nouvelles techniques. En 2016, elle a présenté une exposition solo à la galerie de la collection 
Firestone de la Galerie d’art d’Ottawa. En 2013-2014, elle devenait la première artiste résidente du 
Diefenbunker, le Musée de la guerre froide du Canada. www.gailbourgeois.ca

La sculptrice Anna Frlan, fille d’émigrés croates, travaille exclusivement avec l’acier. Ses expositions solos 
les plus récentes sont Kitchen Anatomy, Interbellum et The Age of Atomic Anxiety, qu’elle a présentée au 
Diefenbunker. L’artiste s’est vue accorder des bourses par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des 
arts de l’Ontario et la Ville d’Ottawa.
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