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Preface
Lines in nature / La nature des choses is the title of a partnership between La Fab - the Centre des arts, de la
culture et du patrimoine de Chelsea and the Ottawa School of Art. The nature of this partnership is bringing together
artists from two distinct communities with students and recent graduates of the Fine Arts Diploma Program at the Ottawa
School of Art. Through this partnership, lines of communication among the participants have led to the creation of new
collaborative art works for an exhibition opening in May 2015. The ideas and opportunities of this partnership carry the
benefits and energy of a cultural exchange.
The exhibition bears the fruit of these exchanges on all levels: between the centres and between the artists working
in pairs. With the objective of working collaboratively, the periodic group meetings raised additional ideas for a workshop and art auction fundraiser to be held concurrently with the show. Some artists have collaborated before and for
everyone the focus is on the process of working together. The collaborative works produced result from a rich mixture
of processes and mediums and are being documented in various forms by each team and presented as blog posts.
(osalafab.wordpress.com)
Lines in nature / La nature des choses is an engagement between communities and an introduction of regional artists
to the cultural community of Chelsea. The Ottawa School of Art is an important centre for visual arts education and
creative expression in the Ottawa Region. Bringing its influence to a smaller community provides a rich experience for all.
The exhibition lays bare the strengths and challenges of individual visual artists working collaboratively. Through various
community support and outreach events the exhibition is meant to offer an educational viewing experience that extends
the idea of collaboration into the Chelsea community.

Gail Bourgeois
Lines in Nature / La nature des choses initiator and project director
March 2015

Préface
Lines in nature / La nature des choses est le titre d’un projet de partenariat entre la Fab - le Centre des arts,
de la culture et du patrimoine de Chelsea et l’École d’art d’Ottawa. Ce partenariat réunit des artistes de deux communautés distinctes avec des étudiants et des diplômés récents du programme de Diplôme des beaux-arts de l’École d’art
d’Ottawa. Grâce à ce partenariat, les artistes participants ont collaboré à la création d’oeuvres en vue d’une exposition
qui aura lieu en mai 2015. Les idées et les opportunités nées de ce partenariat illustrent à leur façon les avantages et
l’énergie de cet échange culturel.
L’exposition porte le fruit de ces échanges à tous les niveaux : entre les deux centres d’art et entre les artistes travaillant
en paires. Tout en maintenant l’idée de travailler en collaboration, les réunions périodiques du groupe ont fait naître l’idée
d’un atelier et d’une vente aux enchères des oeuvres en vue d’une collecte de fonds, le tout se déroulant au cours de
l’exposition. Certains artistes ont déjà travaillé en collaboration auparavant et pour ceux dont il s’agit d’une première,
l’accent a été mis sur le processus de travail d’équipe. Ainsi, les œuvres produites nous montrent un riche mélange de
processus et de médiums et sont documentées de diverses façons par chaque équipe dans un blogue (osalafab.wordpress.com).
Lines in nature / La nature des choses est à la fois un engagement entre deux communautés et une ouverture pour les
artistes de la région à la communauté culturelle de Chelsea. L’École d’art d’Ottawa est un important centre d’enseignement des arts visuels et d’expression créative dans la région d’Ottawa. Apporter son influence dans une petite collectivité
fournit une riche expérience pour tous. L’exposition met en relief les forces et les défis des artistes, qui ont dû rallier
leur individualité à un projet commun. Grâce au soutien communautaire et à l’organisation d’événements connexes,
l’exposition offre une expérience visuelle éducative qui explore l’idée de la collaboration dans la communauté de Chelsea.

Gail Bourgeois
Initiatrice et directrice du projet Lines in nature / La nature des choses
Mars 2015

Gail Bourgeois

+

Rolande Nadeau

Au fil de nos rencontres, notre projet a pris forme. Le dialogue nous a permis de trouver des points
de jonction qui réunissent nos deux univers distincts. Les trois grands dessins nous ont d’abord permis d’explorer la proposition initiale, soit La nature des choses. Dans la deuxième série de vingt-quatre
dessins, nous nous sommes inspirées du site qu’occupe l’église St-Stephen. Nous avons expérimenté
avec des frottis, des inscriptions et différentes textures de matériaux. Les compositions sont élaborées en
référence au site, soit des lignes inspirées de l’architecture de l’église et de l’ornementation.

Our ideas come through the interpretation of place and from close observation of the
material and historic space where our pieces are presented. We would like to communicate, through our
recorded marks, how we engaged with the space and with each other in creating the works. Three large
collaboratively completed drawings bring our two different sensibilities to the same paper. In a second
series, the marks and textures of the site itself serve as the foundation for our individual interpretations.
There are twenty-four drawings made for the window glass of the second floor balcony of the Centre.

Graphite, charcoal, pastel, colour pencils and gesso on Fabriano paper / Graphite, fusain, pastel, crayon de couleur et
gesso sur papier Fabriano
17.5 x 11.25 inches each / 43 cm x 29 cm chacun

Gail Bourgeois

+

Shirley Yik

We have been exploring the idea of visual communication that invites a response from the other
artist. On a 10-meter roll of paper, a non-linear narrative about the relationship of humans to their natural environment emerges as we build vertically with washes, charcoal, pastel, conté and pencil. In our
second exchange project, one draws abstract lines with a black pen on a letter-sized paper, then scans
and emails for a response. For Lines in Nature, this project will be presented as a book with the pages
arranged in the order of our drawing exchanges.

Nous avons exploré l’idée d’une communication visuelle qui invite une réponse de l’autre.
De notre travail au lavis, au fusain, au pastel, au conté et au crayon sur un rouleau de papier de 10
mètres, émerge un récit non linéaire de la relation des humains à leur environnement naturel. Nous
avons réalisé un deuxième projet commun par courriel. Une de nous dessinait une ligne abstraite au
stylo-feutre noir sur un papier de format lettre, numérisait son dessin, puis l’envoyait à l’autre en attente
d’une réponse. Pour La nature des choses, nous avons créé un livre qui présente notre correspondance
dans l’ordre de création des dessins.

Graphite, charcoal, pastel and crayons on Fabriano paper / Graphite, fusain, pastel et crayon sur papier Fabriano
33’ x 3’ feet / 10 metres x 1 metre

Dawn Dale

+

Patricia Smith

Our collaboration, 2 Sets of Lines - Prototypical Delineations, started conceptually based on our
mutual interest in the economy and in ecology. We both gravitated to the front porch as the site for our
installation then grappled with the materiality in relation to our potential and perceived visions. With the
demands of the site, our individual proclivities, and the interrelationship of concepts within the work as we
shared our processes, the piece developed and transformed. Working collaboratively was new for both of
us, with divergent sensibilities it was an iterative process. Separate, together and then joined, we sought
a better understanding.
Notre collaboration, 2 Ensembles de lignes - Délimitations prototypiques, a commencé d’une
manière conceptuelle fondée sur notre intérêt mutuel pour l’économie et l’écologie. Nous avons toutes
deux gravité vers le porche comme lieu de choix pour notre montage, puis nous sommes trouvées
aux prises avec la réalité matérielle de ce site, face à nos visions potentielles et perçues. Notre œuvre
s’est développée et transformée en fonction des exigences du site, de nos penchants individuels et de
l’interdépendance de nos concepts pendant que nous partagions nos processus respectifs. Le travail
de collaboration fut une nouvelle expérience pour nous deux et nos sensibilités divergentes en ont fait
un processus itératif. Travaillant de manière indépendante, puis ensemble et enfin conjointement, nous
avons cherché à mieux nous comprendre.

2 Sets of Lines - Prototypical Delineations
Plexiglass, collage (The Economist magazine), acrylic, china marker, wood, hardware + SOB chipboard, papier mâché (shredded
income taxes, invoices and bills) acrylic, pencil crayon, silkscreen ink, varnish, hardware / Plexiglas, collage (The Economist),
acrylique, marqueur Chine, bois, et quincaillerie + SOB chipboard, papier mâché (déchiqueté, impôts sur le revenu et les factures)
acrylique, crayon de couleur, encre, vernis et quincaillerie
54 x 39 inches + 9 inches x 34 feet / 138 x 199 cm + 23 x 10.3m
Thanks to: Jonathan Grandinetti and Yves Meunier; Remerciements : Jonathan Grandinetti et Yves Meunier

Kathryn Drysdale

+

Judith Linthorst

When we first met, we quickly discovered a shared admiration for the work of William Kentridge.
As visual artists who love drawing, we were seduced by the idea of bringing drawing to life and adopted Kentridge’s technique of starting with an image rather than with a narrative. This allows movement
to create the meaning. The manual labour of creating hundreds of drawings becomes a meditation.
Similarly, watching our short films looped to play over and over encourages contemplation. The experience
of making animation together was a stimulating process of sharing and experimentation. We have
decided to continue working together.

Quand nous nous sommes rencontrées pour la première fois, nous avons rapidement découvert notre admiration mutuelle pour le travail de William Kentridge. Adorant toutes deux le dessin, nous
avons été séduites par l’idée de donner vie au dessin et avons de ce fait adopté la technique de
Kentridge qui consiste à commencer avec une image plutôt qu’un récit. Cela permet au mouvement
de créer un sens. Créer des centaines de dessins à la main devient une forme de méditation. De la
même manière, le fait de regarder nos courts métrages en boucle encourage la contemplation. L’expérience de créer de l’animation ensemble était un processus stimulant de partage et d’expérimentation.
Nous avons d’ailleurs décidé de continuer de travailler ensemble.

Short Stories
Animation

Margit Hideg

+ Melissa

Blackman

Our project focuses on the interconnectedness that can be found in nature. The clear sheets that
we have worked on separately allow pieces to play off each other through the transparency of the material.
Bringing them together creates the final piece. Melissa looks at how lines found in nature are built from
curving and often asymmetrical structures. She studies both macro and microscopic forms of plant life.
Margit focuses on the idea that we should ground ourselves like trees in order to find our sense of self,
to celebrate the fact that we are interconnected with all species and to understand our responsibility
for each other.

Notre projet met l’accent sur l’interdépendance que l’on peut observer dans la nature. Nous
avons travaillé chacune de notre côté sur des feuilles transparentes. La transparence du matériau
permet aux différents morceaux de l’œuvre d’interagir entre eux. L’assemblage de ces morceaux constitue l’œuvre finale. Melissa observe les lignes trouvées dans la nature, faites de structures courbées
et souvent asymétriques. Elle étudie à la fois les formes macroscopiques et microscopiques de la vie
végétale. Margit, quant à elle, se concentre sur l’idée que nous devrions apprendre à nous enraciner, un
peu comme le font les arbres, afin de retrouver notre sens du soi, de célébrer le fait que nous sommes
interconnectés avec toutes les espèces et de comprendre notre responsabilité envers l’autre.

Ink and Woodcut on plastic / Encre et gravure sur bois sur plastique
48 x 24 inches / 122 x 61 cm

Maggie Knaus

+

Giuliano Pirani “Pira”

Pira and Maggie come from vastly different countries. Pira is from a village in the countryside off the coast of Italy. Maggie was raised in a suburb of Washington, DC. Separately they both
immigrated to Canada and, years later, it is in Ottawa where their paths crossed. For the two of them,
Lines in Nature was the literal maps and roads that they travelled to get to this land in the North that they
now both call home. They share an interest in photography but Maggie has a new love of painting and
Pira has recently discovered printmaking.

Pira et Maggie viennent de pays très différents. Pira est originaire d’un village près de la
côte en Italie. Maggie, de son côté, a été élevée dans la banlieue de Washington, DC. Leurs chemins
les ont tous deux amenés à immigrer au Canada et des années plus tard, ils se sont rencontrés à Ottawa.
Pour eux, le projet La nature des choses représente de façon littérale les routes qui les ont amenés
dans cette terre du Nord qui est devenue leur maison. Ils partagent la même passion pour la photographie mais Maggie s’est découvert une nouvelle passion pour la peinture tandis que Pira a récemment
découvert la gravure.

Andrew Morrow

+

Carina Profir

Our project combines embroidery and oil on canvas representing the coming together
of two distinct artistic practices. Our piece began with the image of a cow, which ultimately became the
symbolic and aesthetic center of our project together. For Carina, an artist interested in animal iconography, the cow represents notions of metamorphosis from Greek mythology. For Andrew, whose work is
characterized by a desire to both inhabit and extend history painting, the cow represents a benign and
quietly humorous form on which to hang painterly concerns. Through the collision, negotiation, and ultimately the resolution of our approaches, this work exists as a material account of the collaborative process.

Notre projet combine la broderie et la peinture à l’huile sur toile, ce qui en soi
représente la rencontre de deux pratiques artistiques distinctes. L’origine de notre œuvre est l’image
d’une vache, qui à la fin est devenu le centre symbolique et esthétique de notre projet. Pour Carina, artiste
qui s’intéresse à l’iconographie des animaux, la vache représente certaines notions de métamorphose
dans la mythologie grecque. Pour Andrew, dont le travail est caractérisé par le désir de s’investir et de
prolonger la peinture historique, la vache représente une forme bénigne et docilement humoristique lui
servant à poser des questions d’ordre esthétique. Grâce à la collision, la négociation et finalement la
découverte d’un compromis entre leur approches différentes, ce travail exprime de façon matérielle leur
processus de collaboration.
Embroidery and oil on canvas / Broiderie et huile sur toile

Paula Murray

+ Géraldine

Petit-Gras

Seahorses are a territorial species by nature. With their habitats rapidly deteriorating, their
survival is on the line. In the piece we have created, titled On the line, one heads out into the open,
taking a leap of faith. One can’t help but ponder our own response to life-changing circumstances.
Where do we draw the line at staying or going? What is safe? What risks are worth taking? What role
does instinct play in our decisions? How do we interpret the signs in the world around us? Musings
about the inevitability of change is where these collaborating artists met.

Les hippocampes vivent en symbiose avec leur habitat naturel. Mais leurs territoires se
détériorent inexorablement et leur survie semble compromise. Dans la pièce que nous présentons,
En eaux troubles, il va de l’avant dans un acte de foi. On ne peut s’empêcher de réfléchir à notre propre réponse face à un changement soudain de circonstances. Qu’est-ce qui nous pousse à rester ou
partir? Qu’est-ce que la sécurité? Quels risques en valent la peine? Quel rôle joue l’instinct dans nos
décisions? Comment interprétons-nous les signes qui nous entourent? L’inéluctabilité du changement a
servi de ligne directrice pour cette collaboration artistique.

On the line / En eaux troubles
Porcelain / Porcelaine
32”w x 32”h x 3”d / 81cm(l) x 81cm(h) x 8cm(p)

Géraldine Petit-Gras gratefully acknowledges the support of the “Artistes visuels et des métiers d’art” granting program of the
Ontario Arts Council / Géraldine Petit-Gras tient à souligner l’appui du Conseil des arts de l’Ontario à travers son programme de
subvention pour les “Artistes visuels et des métiers d’art”

Jeff Stellick

+

Delphine Sullivan

The work that we have created uses pattern and repetition to contrast lines and
shapes found in natural and man-made landscapes. Our goal was to capture real and imagined flows of
energy that are found in our daily surroundings, including the hard borders where that energy stops. The
sharp frames that are often used in traditional printmaking assisted this aesthetic. Creating depictions
of the fluid, ephemeral quality of nature versus the immobility of synthetic objects allowed us to maintain
our distinct artistic approaches while still creating work that merges to become a whole.

Notre œuvre utilise motifs et répétition pour créer un contraste avec les lignes et les formes
que nous observons dans les paysages naturels et artificiels. Notre objectif était de représenter les flux
énergétiques réels et imaginaires que l’on retrouve dans notre environnement quotidien, y compris la
dureté de certaines lignes qui stoppent le flux naturel de cette énergie. Les cadres qui sont souvent
utilisés en gravure traditionnelle contribuent à l’esthétique de ce projet. Créer des représentations de
la qualité fluide et éphémère de la nature versus l’immobilité des objets de synthèse nous a permis de
préserver nos démarches artistiques distinctes tout en créant une œuvre dont les différents aspects ont
fusionné pour devenir un tout.

Biographies
Melissa Blackman, an Ottawa based graduate of the
Diploma Program (OSA), works in a range of mediums.
Things she perceives as strange or frightening inspire
her works because they may be seen as commonplace
or even overlooked. Often a narrative carries through
different mediums in her exploration of the subject.
http://namkcalb.tumblr.com

Dawn Dale’s primary focus is outdoor, site-specific
installations (Nuit Blanche 2012) and ephemeral organic
works in gallery spaces (City of Ottawa 2006). These are
often accompanied by experimental renderings (Imagier 2004). She has exhibited across Canada, the United
States, Mexico, Bolivia and Japan. She teaches sculpture
at the Ottawa School of Art.

Melissa Blackman, artiste d’Ottawa et diplômée
du Programme des beaux-arts de l’École d’art d’Ottawa, travaille avec toute une gamme de techniques.
Les éléments qui lui semblent étranges ou effrayants
l’inspirent dans son travail parce qu’ils peuvent être
considérés comme banals ou même négligés. Lorsqu’elle
explore un sujet, on retrouve souvent une trame narrative à travers les différentes techniques qu’elle utilise.
http://namkcalb.tumblr.com

Dawn Dale se concentre principalement sur les installations extérieures, spécifiques au site (Nuit blanche 2012)
et à des œuvres éphémères et organiques pour les galeries d’art (Ville d’Ottawa, 2006). Ses œuvres sont souvent
accompagnées d’interprétations expérimentales (Imagier
2004). Elle a exposé au Canada, aux États-Unis, au Mexique,
en Bolivie et au Japon. Elle enseigne la sculpture à l’École
d’art d’Ottawa.

Gail Bourgeois maintains a studio based drawing
practice where she works on a variety of projects at the
same time. Her themes and methods of working express
the tension between academic knowledge and more
experimental forms of knowledge based on her interest in collective practices and community engagement.
www.gailbourgeois.ca

Kathryn Drysdale maintains a studio in Wakefield,
Quebec. Observing human nature in both natural and built
environments inspires her large-scale drawings. She has
participated in shows in Quebec, Ontario and Mexico. Her
work can be found in private and public art collections
including the City of Ottawa and Loto-Quebec.

Gail Bourgeois axe sa pratique artistique sur le dessin.
Dans son atelier, elle travaille à différents projets en même
temps. Ses choix de thèmes et de méthodes de travail
expriment une tension entre ses connaissances théoriques
et des formes expérimentales de connaissances que
lui apporte son intérêt pour les pratiques collectives et
l’engagement communautaire. www.gailbourgeois.ca

Kathryn Drysdale travaille de son studio de Wakefield
au Québec. Observer la nature humaine à la fois dans les
environnements naturels et bâtis inspire ses grands dessins. Elle a participé à des expositions au Québec, en
Ontario et au Mexique. On peut retrouver ses œuvres dans
des collections d’art privées et publiques, dont celles de la
Ville d’Ottawa et de Loto-Québec.

Margit Hideg is a multidisciplinary artist originally from
Romania. She lives in Cantley, Quebec, where she finds
inspiration in the natural world around her. Using digital and traditional media, she creates art that explores
human-earth-universe interconnectedness. She is a founding member of La Fab - Chelsea Arts, Culture and Heritage
Centre where she initiated the award winning Artist Book
Now collaborative group exhibition. www.hideg.ca
Margit Hideg est une artiste multidisciplinaire originaire
de Roumanie. Elle habite à Cantley au Québec d’où elle
puise son inspiration du monde naturel qui l’entoure. À
travers l’utilisation de médias numériques et traditionnels,
elle crée des œuvres qui explorent l’interdépendance entre l’humain, la terre et l’univers. Elle est un des membres
fondateurs de la Fab – Centre des arts, de la culture et du
patrimoine de Chelsea, et à l’origine du projet collaboratif
Le livre d’artiste – Aujourd’hui, récipiendaire d’un prix d’excellence en culture et éducation. www.hideg.ca.
Maggie Knaus is a professional photographer originally from Washington, DC. She documents her children
and extensive travels using non-traditional photographic
processes. She is a photo teacher (OSA), a commercial
photographer (White House Historical Association, and
many stock agencies) and an artist with shows in galleries
across the Unites States and in Ottawa.
Maggie Knaus est une photographe professionnelle
originaire de Washington, DC. Elle relate la vie de ses
enfants ainsi que ses nombreux voyages à l’aide de
procédés photographiques non traditionnels. Professeure
de photographie à l’École d’art d’Ottawa et photographe
professionnelle pour l’association historique de la Maison

blanche et de nombreuses banques d’images, on peut
voir ses oeuvres aux États-Unis et à Ottawa.
Judith Linthorst is an independent filmmaker originally from Amsterdam. Her work focuses on the construction
of new narratives employing the details of her life worked
through the romantic lenses of eternity and materiality.
Through painting she explores notions of time and transition
as forms of eternity in contrast to the temporal qualities of
the moving image.
Judith Linthorst est une réalisatrice de films indépendante, originaire d’Amsterdam. Ses œuvres portent
sur la construction de nouveaux récits utilisant les détails
de sa vie, façonnés à travers la vision romantique de l’éternité et de la matérialité. Elle explore à travers la peinture
les notions de temps et de transition vues comme des expressions de l’éternité, ce qui contraste avec les qualités
temporelles de l’image en mouvement.
Andrew Morrow is an award-winning painter working with both digital and analogue methodologies. He holds
a BFA from Queen’s University and an MFA from the
University of Ottawa. His work has been widely exhibited
and reviewed throughout Canada and abroad. Morrow
lives in Chelsea, Quebec with his wife and two sons.
Andrew Morrow est un peintre primé qui travaille à la
fois avec les méthodes numérique et analogique. Il détient
un baccalauréat en arts visuels de l’Université Queen’s et
une maîtrise de l’Université d’Ottawa. Ses oeuvres ont été
souvent exposées et documentées dans l’ensemble du
Canada et à l’étranger. Il habite à Chelsea, Québec avec
sa femme et ses deux fils.

Paula Murray lives and works from Meech Lake, Quebec.
The heart of her practice examines the forces at play on
one’s physical and spiritual being, be they seen or unseen,
intrinsic or extraneous. Elected into the Royal Canadian
Academy of the Arts in 2006, she exhibits internationally.
Museum collections include Italy, Korea, China, Romania,
England and Canada. www.paulamurray.ca

Géraldine Petit-Gras - Cette artiste céramiste
française est diplômée de l’École d’art d’Ottawa. Ses porcelaines de nature délicate et sereine évoquent autant la
beauté que la fragilité de la nature. Inspirée par le monde
marin, elle cherche à sensibiliser le public au développement durable comme unique moyen d’assurer la survie de
notre espèce.

Paula Murray vit et travaille au Lac Meech, Québec. Au
cœur de son art, elle examine les forces qui entrent en jeu à
la fois au niveau de notre être physique et de notre être spirituel, qu’elles soient visibles ou invisibles, intrinsèques ou
extérieures. Élue à l’Académie royale des arts du Canada
en 2006, elle expose ses œuvres à l’échelle internationale.
On retrouve notamment ses œuvres dans les collections
des musées en Italie, en Corée, en Chine, en Roumanie,
en Angleterre et au Canada. www.paulamurray.ca

Géraldine Petit-Gras - This French-born ceramic artist
is a graduate of the Ottawa School of Art. The delicate and
serene qualities of her porcelain pieces evoke both the
beauty and fragility of nature. Using a marine imagery, she
draws attention to sustainable development as the only
way to ensure our survival.

Rolande Nadeau tire son inspiration de son environnement, de ses racines et de ses expériences. Ainsi naissent
des concepts traduits en formes et couleurs. Le résultat
est comme un journal de vie dans lequel ses intérêts défilent
au cours du temps. Dessin et gravure sont ses techniques
préférées.

Giuliano Pirani “Pira” was born in Senigallia, Ancona,
Italy. He immigrated to Canada in 1991. He has always
been interested in photography and is constantly experimenting with a variety of photography-based techniques.
These include pinhole photos and cyanotypes. He currently works at the Ottawa School of Art.

Rolande Nadeau draws her inspiration from her environment, her roots and experiences. Thus are born concepts
which transform into shapes and colours. The result is akin
to a living journal in which her interests scroll over time.
Drawing and printmaking are her favourite mediums.

Giuliano Pirani « Pira » est né à Senigallia,
Ancona, en Italie. Il a immigré au Canada en 1991. Il s’est
toujours beaucoup intéressé à la photographie et en expérimente continuellement les différentes techniques,
comme par exemple les sténopés et les cyanotypes. Il travaille actuellement à l’École d’art d’Ottawa.

Carina Profir is a graduate of the Ottawa School of
Art’s Diploma Program and holds a B.Sc. from the University
of Ottawa. She experiments with digital photography and
other mediums to explore ways in which animal iconography can be used to represent issues relating to science,
economy, and gender.
Carina Profir est diplômée du Programme des beauxarts de l’École d’art d’Ottawa et est titulaire d’un B.Sc. de
l’Université d’Ottawa. Elle expérimente la photographie
numérique et autres techniques afin d’explorer les outils
avec lesquels l’iconographie animale peut être utilisée pour
représenter les questions relatives à la science, à l’économie et aux différences entre les hommes et les femmes.

Jeff Stellick completed his BFA studies at the University
of Regina and his MFA at Concordia University. He began
teaching at the Ottawa School of Art in 1985 and became
director in 1988. He has exhibited in Canada, the United
States and Europe and has works in major collections.
Jeff Stellick a obtenu son baccalauréat en arts visuels
à l’Université de Regina et sa maîtrise en arts visuels à
l’Université Concordia. Il est devenu professeur à l’École
d’art d’Ottawa en 1985 et en est le directeur depuis 1988.
Il a exposé au Canada, aux États-Unis et en Europe et ses
œuvres sont disponibles dans de grandes collections.

Patricia Smith is in her final year of the Diploma
Program at The Ottawa School of Art. An economist by
training, she worked 25 years with the federal public service
before deciding there was more to life than briefing notes
and performance reports. Her creative work investigates
the successes and failures of economic systems.

Delphine Sullivan is a printmaker and painter based
out of Ottawa, and a recent graduate of the Ottawa School
of Art’s Fine Arts Diploma Program. Working primarily in
relief techniques such as woodcut and linocut, her images
use heavy contrast, bold lines and patterns to depict her
subjects.

Patricia Smith est en dernière année du Programme
des beaux-arts de l’École d’art d’Ottawa. Économiste de
formation, elle a travaillé pendant 25 ans pour la fonction
publique fédérale et décidé qu’il y avait des choses plus
intéressantes dans la vie que les notes de service et les
rapports de rendement. Ses œuvres examinent les succès
et les échecs des différents systèmes économiques.

Delphine Sullivan est graveur et peintre de l’extérieur
d’Ottawa et a récemment reçu son diplôme du Programme
des beaux-arts de l’École d’art d’Ottawa. Elle utilise principalement les techniques de relief dans son travail, telles
que la gravure sur bois et la linogravure. Elle utilise des
contrastes forts, des lignes et des motifs audacieux pour
dépeindre ses sujets.

Shirley Yik works in drawing, painting and printmaking.
Through these creative mediums she expresses that our
environment affects our behavior, which in turn affects our
environment. She examines this interaction by exploring
how we organize ourselves and, through the choices we
make, the values we hold. Her concerns register man’s
relationship with nature.
Shirley Yik travaille le dessin, la peinture et la gravure,
techniques à travers lesquelles elle exprime le fait que notre environnement affecte notre comportement, qui affecte
à son tour notre environnement. Elle examine cette interaction en explorant la façon dont nous nous organisons et,
à travers les choix que nous faisons, les valeurs qui nous
sont chères. Ses questions évoquent la relation de l’homme
avec la nature.
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Cette publication accompagne l’exposition La nature des choses présentée à la Fab - Centre des arts, de la culture
et du patrimoine de Chelsea (Québec) du 23 mai au 21 juin 2015.
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