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About the Diefenbunker:
Canada’s Cold War Museum

From the series: Cold
War Pieces, 2014, inkjet
prints on Fabriano
paper, 28 x 20 cm /
De la série : Fragments
de la Guerre froide,
2014, impressions
numériques sur papier
Fabriano, 28 x 20 cm

Commissioned in 1959 by then Prime Minister John Diefenbaker,
the Diefenbunker, or Central Emergency Government
Headquarters, was built to house key members of the government
and military in the event of a nuclear attack on Canada. The
safety of its nuclear roof would allow the Canadian government to
operate safely underground for 30 days in order to assist with the
governance and rebuilding of the country. The site was completed
and began operation in 1961 and remained in continuous operation
until it was decommissioned in 1994. During those 32 years, it was
also Canadian Forces Station Carp, with a staff of 100-150 people
and a 24 hour shift rotation. It was the site of some of Canada’s
most top-secret communications throughout the Cold War. At
all times during its operation, the cupboards and pantries were
stocked with enough fresh food and rations to feed 535 people
for 30 days and the building was prepared to go into lockdown at
any moment.
With the dedication of a group of volunteers, many of whom were
former employees of the Bunker, the Diefenbunker incorporated
as Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum in 1998. In 1999,
the Diefenbunker Museum was open to the public year-round,
operated entirely by volunteers.
The Diefenbunker remains a private, non-profit registered charity,
with a team of over 50 dedicated volunteers. Operated year-round
by a staff of 20 and a governing Board of Directors, the museum
attracts over 47,000 visitors annually.
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Au sujet du Diefenbunker :
Musée canadien de la Guerre froide
Commandé en 1959 par le premier ministre d’alors John Diefenbaker, le
Diefenbunker ou Siège central du gouvernement d’urgence, a été construit
pour abriter les membres clés du gouvernement et des militaires dans le cas
d’une attaque nucléaire contre le Canada. La sécurité de son toit nucléaire allait
permettre au gouvernement canadien d’opérer en toute sécurité, sous terre,
pendant 30 jours afin d’assurer la gouvernance et la reconstruction du pays.
Le site a été achevé et a commencé ses activités en 1961 et est demeuré en
opération de manière continue jusqu’à sa mise hors service en 1994.
Au cours de ces 32 années, c’était aussi la Station des forces canadiennes
Carp, comptant un effectif de 100 à 150 personnes et fonctionnant
24 heures sur 24. C’était l’emplacement de certaines des communications
les plus « top secret » du Canada tout au long de la Guerre froide. Pendant
son fonctionnement, les armoires et les garde-manger comprenaient en
permanence suffisamment de nourriture fraîche et de vivres pour nourrir
535 personnes pendant 30 jours et le bâtiment était prêt à aller en situation de
confinement à tout moment.
Grâce au dévouement d’un groupe de bénévoles, dont plusieurs étaient
d’anciens employés du bunker, le Diefenbunker a été constitué en société
comme le Diefenbunker : Musée canadien de la Guerre froide en 1998.
En 1999, le Musée Diefenbunker a été ouvert au public toute l’année et exploité
exclusivement par des bénévoles.
Le Diefenbunker est toujours un organisme de bienfaisance enregistré privé,
à but non lucratif et compte une équipe de plus de 50 bénévoles dévoués.
Exploité toute l’année par une équipe de 20 personnes et un conseil
d’administration, le musée attire plus de 47 000 visiteurs chaque année.
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Evocations of the Diefenbunker:
Art as Interpretation of a Nuclear Blast Shelter
The Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum is located west of
Ottawa in an area with few art and cultural spaces. The museum has
repositioned itself with a new vision of becoming a unique learning
environment, using lessons learned from the Cold War to help current
and future generations better understand one of the most critical
times in the world’s history. Although most Canadians did not see
active combat during the Cold War, many were profoundly affected by
the threat of nuclear attack.
As a community museum, interpretation of the Diefenbunker goes
beyond the academic and scholarly to include views from the
community and from artists. Thus content can be experienced from
a variety of perspectives: didactic, experiential, and evocative. Given
that more and more members of the immediate community were
born after the end of the Cold War, making content relevant will be
increasingly significant for the sustainability of the museum.
Art, music and performance take a central role in the interpretation of
this former military facility, and play a productive and not a reflective
role. Evocations of the Cold War, and the emotions of fear, anxiety
and paranoia, create a context for young generations to experience
the Cold War and to be stimulated by one of the most unique Cold
War facilities in the world. The Diefenbunker uses community and fine
art to re-interpret the museum’s spaces for new audiences to create a
cultural hub.
We are delighted to host Gatineau-based artist Gail Bourgeois as
our first Artist-in-Residence. This type of program allows for deeper
reflection based on prolonged exposure to the site, its messaging,
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Foxes, 2014, graphite,
pastel, conté and
black gesso on
prepared Stonehenge
paper, 127 x 97 cm /
Foxes, 2014, graphite,
pastel, conté et
gesso noir sur papier
Stonehenge préparé,
127 x 97 cm

and its people. Gail has gained profound and intimate knowledge of
the construction, engineering and architecture of this unique piece of
industrial heritage through extensive research in her six months here.
Her art has been created specifically for the Diefenbunker and as a
direct response to her experience here.
For the Diefenbunker, this art show is unlike any exhibition that the
museum has produced, as it has been inspired by the collection,
the archives and the architecture of the facility. Indeed components
from the archives are incorporated into the works. We are proud to
present the work of our first Artist-in-Residence: Gail Bourgeois’
To warn other Canadians.
Henriette Riegel, Executive Director
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The Winners Forget
and the Losers Never
Do, 2014, pastel on
Stonehenge paper,
114 x 125 cm /
The Winners Forget and
the Losers Never Do,
2014, pastel sur
papier Stonehenge,
114 x 125 cm

Évocations du Diefenbunker :
l’art comme interprétation d’un abri nucléaire
Le Diefenbunker : Musée canadien de la Guerre froide est situé à
l’ouest d’Ottawa dans un secteur comprenant peu de lieux d’art et
de culture. Le Musée s’est repositionné avec une nouvelle vision
de devenir un milieu d’apprentissage unique, utilisant les leçons de
la Guerre froide pour aider les générations actuelles et futures à
mieux comprendre un des moments les plus critiques de l’histoire
du monde. Bien que la plupart des Canadiens n’aient pas été
témoins de combats pendant la Guerre froide, plusieurs ont été
profondément touchés par la menace d’une attaque nucléaire.
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En tant que musée communautaire, l’interprétation du Diefenbunker va au-delà des
aspects académiques et savants pour inclure le point de vue de la communauté et
des artistes. Le contenu peut alors être expérimenté de diverses perspectives :
didactique, expérientielle et évocatrice. Compte tenu que de plus en plus de
personnes de la communauté immédiate sont nées après la fin de la Guerre froide,
développer des contenus pertinents sera de plus en plus important pour la pérennité
du Musée.
Art, musique et performance assument un rôle central dans l’interprétation de cette
ancienne installation militaire, jouent un rôle productif et ne sont pas un simple
reflet des choses. Les évocations de la Guerre froide et les émotions de peur,
d’angoisse et de paranoïa, créent un contexte permettant aux jeunes générations
d’expérimenter la Guerre froide et d’être stimulés par une des plus uniques
installations de la Guerre froide au monde. Le Diefenbunker utilise la communauté et
les beaux-arts pour réinterpréter les espaces du Musée pour de nouveaux publics et
pour créer un pôle culturel.
Nous sommes très heureux d’accueillir l’artiste de Gatineau Gail Bourgeois comme
notre première artiste en résidence. Ce type de programme permet une réflexion
plus profonde basée sur une exposition prolongée au site, à ses messages et à
ses gens. Gail a acquis une connaissance intime et profonde de la construction, de
l’ingénierie et de l’architecture de cette installation unique du patrimoine industriel,
par des recherches approfondies pendant ses six mois ici. Ses œuvres d’art ont été
créées spécifiquement pour le Diefenbunker et comme une réaction directe à son
expérience ici.
Pour le Diefenbunker, cette exposition d’art est différente de toute autre exposition
produite par le Musée, en ce qu’elle a été inspirée par la collection, les archives et
l’architecture du bâtiment. En effet, des composantes provenant des archives sont
incorporées dans les œuvres. Nous sommes fiers de présenter le travail de notre
première artiste en résidence, Gail Bourgeois, Avertir les autres Canadiens.
Henriette Riegel, directrice générale
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To warn other Canadians
Curator’s Introduction

Siren, 2014, conté and
pastel on Mylar /
Siren, 2014, conté et
pastel sur Mylar

The exhibition, To warn other Canadians, is the outcome of Gail
Bourgeois’ artist residency at the Diefenbunker. During this time,
Bourgeois was given exclusive access to the four story 100,000
square foot underground bunker, the museum collection and its
archives. Invited to respond to this engineering marvel, its historical
significance and its present function as a community museum,
Bourgeois developed a series of unique works that explore an
overarching theme of communication. Social and political causes
for the building of a bunker were also approached.
Bourgeois spent weeks going through the bunker’s archives,
uncovering documents and imagery that she scanned and later
incorporated into her layered compositions of drawings on Mylar
and graph paper. Guided tours and studies of floor plans led
to days of exploration and detailed note taking throughout the
labyrinth of spaces within the bunker. And Bourgeois soon led the
way herself, inviting two fellow artists to the site to collaborate on
black and white pinhole images, a medium Bourgeois sees as a
fitting metaphor for the bunker in a time of crisis and generally for
the type of spying generated by Cold War rhetoric: “A single beam
of light enters a sealed black box with photo paper at the back and
slowly an image is formed. There is almost no control over what
will happen and the images are usually murky and unfocused.”
Many of these photographs were incorporated into Bourgeois’
compositions, and a series of them is presented in the bunker’s
Cold War Gallery alongside examples of her abstract plaster-based
sculptures and her own selection of artefacts from the collection; a
curious juxtaposition of objects, imagery and text that invite visitors
to construct their own narratives.
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Avertir les autres Canadiens
Introduction de la Commissaire
L’exposition Avertir les autres Canadiens résulte du séjour de Gail Bourgeois
comme artiste en résidence au Diefenbunker. Pendant ce temps, Bourgeois a
eu un accès exclusif au bunker souterrain de 10 000 mètres (100 000 pieds)
carrés de quatre étages, à la collection et aux archives du Musée. Invitée
à réagir à cette merveille d’ingénierie, à son importance historique et à sa
fonction actuelle comme musée communautaire, Bourgeois a créé une série
d’œuvres uniques explorant le thème de la communication. Les causes
sociales et politiques ayant mené à la construction d’un bunker ont également
été abordées.
Bourgeois a passé des semaines aux archives du bunker, à découvrir des
documents et des images qu’elle a numérisés et ensuite incorporés dans ses
compositions en superposition, des dessins sur Mylar et papier millimétré.
Visites guidées et étude des plans ont mené à des jours d’exploration et
de prise de notes détaillées à travers le labyrinthe des espaces du bunker.
Et bientôt, Bourgeois ouvrait la voie en invitant deux collègues artistes à la
rejoindre au site pour collaborer à des images en noir et blanc, au sténopé, un
médium que Bourgeois voit comme une métaphore appropriée au bunker en
temps de crise et en général au type d’espionnage généré par la rhétorique
de la Guerre froide: « Un rayon de lumière unique pénètre dans une boîte
noire scellée et contenant le papier photo à l’arrière, et lentement une image
se forme. Il n’y a pratiquement aucun contrôle sur ce qui va se produire et les
images sont généralement troubles et floues. » Plusieurs de ces photographies
ont été incorporées dans les compositions de Bourgeois, et une série d’entre
elles est présentée dans la Galerie de la Guerre froide aux côtés d’exemplaires
de ses sculptures abstraites en plâtre et de sa propre sélection d’artéfacts de la
collection : une curieuse juxtaposition d’objets, images et textes qui invitent les
visiteurs à construire leurs propres récits.
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Repetition of imagery is presented throughout her works: a
faceless man, gas masks, envelopes, jesters and a photograph
cropped to focus in on the hands of Churchill, Truman and Stalin.
These serve as links throughout the exhibition but also express
Bourgeois’ own concerns. “The drawings act like memory and put
together disparate times, places and events. They are about now.”

Cold War Pieces:
Potsdam-4, 2014, inkjet
print on Fabriano paper,
28 x 20 cm / Fragments
de la Guerre froide :
Potsdam-4, 2014,
impression numérique
sur papier Fabriano,
28 x 20 cm

Rather than using the bunker’s more traditional gallery spaces,
Bourgeois preferred an exhibition that allowed her to engage with
the architecture, dispersing works throughout the four levels of the
building as interventions into the already existing museum displays.
“The works will foster alternative interpretations of the bunker
and give visitors a chance to think about the issues raised by the
displays in another way”.
As if to share with visitors her experience of getting to know the
bunker, Bourgeois also created a map that informs and guides
visitors from floor to floor and room to room to discover her
installations, alerted as well by the addition of a “logo” at the door
to each exhibition room to announce an artistic intervention.
The challenges of presenting work in such an unorthodox heritage
facility were tackled with great ingenuity and incorporated into
the overall vision of the exhibition installation. The museum’s
conservation policy prohibits penetrating the bunker’s thick
concrete walls for hanging works. Bourgeois therefore incorporated
black tape as a framing device around each drawing, another
signal of artworks being presented among the posters and
interpretive signage found throughout the museum. “The formal
black lines of the tape integrate the work into the architecture of the
corridors and the columns. It also signals the constant presence of
art throughout the bunker.” 

10

Une imagerie se répète dans ses œuvres : un homme sans visage, des
masques à gaz, des enveloppes, des fous du roi et une photo recadrée
pour mettre l’accent sur les mains de Truman, Churchill et Staline. Ces
images servent de fil conducteur tout au long de l’exposition, mais aussi
expriment les préoccupations propres à Bourgeois. « Les dessins agissent
comme mémoire et rassemblent des moments, des lieux et des évènements
disparates. Ils concernent le présent. »
Plutôt que d’utiliser les espaces d’exposition plus traditionnels du bunker,
Bourgeois préfère une exposition qui lui permet de s’intégrer dans
l’architecture, dispersant des œuvres aux quatre étages de l’immeuble
comme des interventions dans les présentations déjà existantes du
musée. « Les œuvres favoriseront des interprétations alternatives du bunker
et donneront aux visiteurs la possibilité de réfléchir différemment sur les
questions soulevées par les expositions. »
Comme si elle voulait partager avec les visiteurs son expérience de
découverte du bunker, Bourgeois a également créé une carte qui informe et
guide les visiteurs d’étage en étage et de salle en salle pour découvrir ses
installations, annoncées aussi par l’ajout d’un « logo » à la porte de chaque
salle d’exposition contenant une intervention artistique.
Les défis posés par la présentation d’œuvres d’art dans une telle installation
patrimoniale peu orthodoxe ont été abordés avec beaucoup d’ingéniosité et
intégrés à la vision globale de l’installation de l’exposition. La politique de
conservation du Musée interdit de percer les murs de béton épais du bunker
pour suspendre les œuvres. Bourgeois a donc incorporé un ruban adhésif
noir comme encadrement autour de chaque dessin, une autre manière
de repérer les œuvres d’art présentées parmi les affiches et panneaux
d’interprétation du Musée. « Les lignes noires formelles du ruban adhésif
intègrent les œuvres dans l’architecture des couloirs et des colonnes. Il
signale aussi la présence constante de l’art dans le bunker. »
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Throughout the residency, Bourgeois became increasingly aware of
the impact of the bunker on visitors; from those who lived through the
time of duck and cover drills as school children, to today’s youth who
are only learning of this pivotal time in world history. She recognized
that it is “a complex place that elicits complex emotions” and strove
to develop an exhibition that was provocative yet respectful of the
museum’s diverse audience and status as a National Historic Site
of Canada. To warn other Canadians presents a very thoughtful
perspective on this remarkable institution and the history it holds,
and the Diefenbunker is proud to present this first exhibition of its
inaugural artist-in-residence program.
Megan Lafrenière
Curator

Tout au long de sa résidence, Bourgeois est devenue de plus en
plus consciente de l’impact du bunker sur les visiteurs; de ceux qui
ont vécu à l’époque des exercices « plonge et couvre-toi » dans les
écoles aux jeunes d’aujourd’hui qui font seulement l’apprentissage
de cette période charnière de l’histoire mondiale. Elle a reconnu
que c’est « un endroit complexe qui suscite des émotions
complexes » et s’est efforcée d’élaborer une exposition
provocatrice mais aussi respectueuse des divers publics du Musée
et de son statut de lieu historique national du Canada. Avertir
les autres Canadiens présente une perspective très réfléchie
de cette institution remarquable et de l’histoire qu’elle détient, et
le Diefenbunker est fier de présenter cette première exposition
résultant de son programme inaugural d’artiste en résidence.
Megan Lafrenière
Commissaire
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Cold War Pieces: ViewMaster, 2014, inkjet print on Fabriano
paper, 28 x 20 cm / Fragments de la Guerre froide : ViewMaster,
2014, impression numérique sur papier Fabriano, 28 x 20 cm
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Cold War Pieces: Man
with no face-5, 2014,
inkjet print on Fabriano
paper, 28 x 20 cm /
Fragments de la Guerre
froide : Man with no
face-5, 2014, impression
numérique sur papier
Fabriano, 28 x 20 cm

Cold War Pieces:
Hiroshima-1, 2014,
inkjet print on Fabriano
paper, 28 x 20 cm /
Fragments de la Guerre
froide : Hiroshima-1,
2014, impression
numérique sur papier
Fabriano, 28 x 20 cm
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Cold War Pieces: Women’s Quarters-2, 2014, inkjet print on Fabriano
paper, 28 x 20 cm / Fragments de la Guerre froide : Women’s Quarters-2,
2014, impression numérique sur papier Fabriano, 28 x 20 cm
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Cold War Pieces: Potsdam-6, 2014, inkjet print on Fabriano paper,
28 x 20 cm / Fragments de la Guerre froide : Potsdam-6, 2014,
impression numérique sur papier Fabriano, 28 x 20 cm
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Cold War Pieces:
Gouzenko and the
bunker, 2014, inkjet
print on Fabriano
paper, 28 x 20 cm
/ Fragments de la
Guerre froide :
Gouzenko and
the bunker, 2014,
impression numérique
sur papier Fabriano,
28 x 20 cm

Cold War Pieces:
Family life-6, 2014,
inkjet print on Fabriano
paper, 28 x 20 cm /
Fragments de la
Guerre froide : Family
life-6, 2014, impression
numérique sur papier
Fabriano, 28 x 20 cm
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Cold War Pieces: Siren-3, 2014, inkjet print on Fabriano paper,
28 x 20 cm / Fragments de la Guerre froide : Siren-3, 2014,
impression numérique sur papier Fabriano, 28 x 20 cm
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Cold War Pieces: Letter-1, 2014, inkjet print on Fabriano paper,
28 x 20 cm / Fragments de la Guerre froide : Letter-1, 2014,
impression numérique sur papier Fabriano, 28 x 20 cm
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Cold War Pieces: Man
with no face-8, 2014,
inkjet print on Fabriano
paper, 28 x 20 cm /
Fragments de la Guerre
froide : Man with no
face-8, 2014, impression
numérique sur papier
Fabriano, 28 x 20 cm

Cold War Pieces: Man
with no face-7, 2014,
inkjet print on Fabriano
paper, 28 x 20 cm /
Fragments de la Guerre
froide : Man with no
face-7, 2014, impression
numérique sur papier
Fabriano, 28 x 20 cm
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Cold War Pieces: Family life-14, 2014, inkjet print on Fabriano
paper, 28 x 20 cm / Fragments de la Guerre froide : Family life-14,
2014, impression numérique sur papier Fabriano, 28 x 20 cm
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Cold War Connections:
an exhibition by Gail Bourgeois
Marcia Lea
To warn other Canadians, an exhibition by artist Gail Bourgeois, has created
thoughtful artistic interventions at The Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum,
that communicate in a manner that is both subtle and persistent. In 2013 and
2014, as the bunker’s first official artist-in-residence, Bourgeois researched the
bunker, enabling her to create site-specific artworks that offer an open discourse
on the Cold War as seen from the present. This exhibition is comprised of three
bodies of work: the first, Cold War Pieces, is composed of digital works on paper,
the second body of work is a series of large drawings in specifically functioned
rooms and the third is a group of plaster objects made by the artist. The artwork is
embedded amongst the museums displays becoming an installation that can be
viewed as an example of what Hal Foster has termed “An Archival Impulse” in his
2004 article for the magazine October.1 Walter Benjamin’s discussion of the ‘aura’
of art adds to the interpretation of Bourgeois’ use of digital reproduction in some
works. Bourgeois’ work investigates the chilling fear of the Cold War, becoming
part of an international artistic discourse on war that conceptually relates to the
work of contemporary artists Martha Rosler and John Scott.
The artist has placed the art in selected rooms, allowing an interaction between
artwork, space and artefacts. She has placed a symbol of an alarm marking
spaces that contain art, but the drawings and objects still have a way of merging
into the space. Paper works are affixed to the walls with black electrical tape that
echo the black lines found throughout the bunker on support pillars and doorway
frames. The black lines act as a formal frame, separating the works from their
environment and at the same time blending the artwork into the museum space
itself. The subtlety of their placement creates a sense of secrecy and exposure
that is appropriate to the Cold War era.
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1

Hal Foster, “An Archival Impulse,” October, MIT Press, Vol 110 (Autumn, 2004), p. 3.

Connexions avec la Guerre froide —
Une exposition de Gail Bourgeois
Marcia Lea
Avertir les autres Canadiens, une exposition de l’artiste Gail Bourgeois au Diefenbunker :
Musée canadien de la Guerre froide, présente des interventions artistiques temporaires
qui communiquent de manière subtile et persistante. En 2013 et 2014, comme première
artiste en résidence officielle au bunker, Bourgeois l’a étudié pour ensuite créer des
œuvres d’art in situ qui offrent un discours ouvert sur la Guerre froide telle que perçue de
nos jours. Cette exposition comprend trois groupes d’œuvres : le premier, Fragments de
la Guerre froide, se compose d’œuvres numériques sur papier, le second est une série
de grands dessins présentés dans des salles fonctionnelles spécifiques et le troisième
est un groupe d’objets de plâtre réalisés par l’artiste. L’œuvre intégrée aux expositions
du Musée devient une installation qui peut être perçue comme un exemple de ce qu’Hal
Foster a appelé « une impulsion d’archives » (An Archival Impulse) dans son article de
2004, dans le magazine October.1 Le propos de Walter Benjamin sur l’« aura » de l’art
complète l’interprétation de Bourgeois qui consiste à utiliser des reproductions numérisées
dans certaines œuvres. L’œuvre de Bourgeois explore la peur effrayante de la Guerre
froide, faisant ainsi partie d’un discours artistique international sur la guerre qui se rattache
conceptuellement au travail des artistes contemporains Martha Rosler et John Scott.
L’artiste a situé les œuvres d’art dans certaines salles permettant ainsi une interaction
entre l’œuvre, l’espace et les artifacts. Elle identifie les espaces où se trouve l’art avec
le symbole d’une alarme mais les dessins et les objets ont tout de même la faculté de se
fondre dans l’espace. Les œuvres d’art sur papier sont apposées sur les murs avec du
ruban isolant noir, en écho aux lignes noires qui se trouvent partout dans le bunker sur les
piliers et les cadres de porte. Les lignes noires agissent comme un cadre formel, séparant
les œuvres de leur environnement et en même temps les fusionnant dans l’espace même
du musée. La subtilité de leur positionnement crée un sentiment de secret et de révélation
approprié à l’époque de la Guerre froide.

1

Hal Foster, « An Archival Impulse », dans October, volume 110, automne 2004, MIT Press, p. 3.
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The group, Cold War Pieces, are intimate works that Bourgeois created in a
multi-layered process scanning items from the collection or using pinhole camera
images created by artists, Maggie Knaus and Giuliano Pirani, that she printed
on graph paper. She then combined these with her hand-drawn motifs on Mylar.
Once completed these layers are scanned again and printed on archival paper
that present all the layers at once. The artist’s choice to use reproductions in
this series adds to the interpretation, particularly in relation to Walter Benjamin’s
discussion of the ‘aura’ of a work of art. In his writing, “The Work of Art in the
Age of Its Technical Reproducibility,” Benjamin defined an important difference
between the original and the copy as the ‘aura’ of a work of art,
In even the most perfect reproduction, one thing is lacking: the here and
now of the work of art—its unique existence at the place at which it is to be
found. The history to which the work of art has been subjected as it persists
over time occurs in regard to this unique existence—and to nothing else.2
Benjamin elaborated that the aura is, “A strange tissue of space and time.”3 By
selecting a materiality of reproductions, Bourgeois has created works that could
be said to lack the aura of ‘here and now’, but in that very ‘lack’, they offer a
broader interpretation. The items from the past and drawings from the present are
compressed into one layer as if the distance of time could be compressed as well.
Significantly, the artist has achieved this by using the computer and communications
technology that is the very inheritance of Cold War technological research.4
Bourgeois has created a lexicon of symbols that interact with each other and that
are bound together by their repetition. Her motifs include faceless men, jesters,
gas masks and the hands of World War II politicians. Man with no face #7,
combines the hand-drawn image of a man in a cloak with a pinhole photograph
of the blast tunnel in the bunker. The darkness of the tunnel, combined with the
trench coat of the man summons impressions of a Cold War fought through
secrecy. The same faceless man appears in Man with no face #8 and in both

2
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3
4

 alter Benjamin, “The Work of Art in the Age of Its Technical Reproducibility: First Version,” Translated by Michael W. Jennings, Grey
W
Room 39, MIT Press, (Spring 2010): 13.
Ibid. 15.
Jane Pavitt and David Crowley, “The Hi-Tech Cold War,” Cold War Modern: Design 1945-1970, (London: V&A Publishing, 2008), 167.

Le groupe Fragments de la Guerre froide comprend des œuvres intimes que Bourgeois a
créées en utilisant un processus de superposition; elle a numérisé des éléments provenant
des archives ou des images réalisées en sténopé par les artistes Maggie Knaus et
Giuliano Pirani, et elle les a ensuite imprimées sur du papier millimétré. Puis, elle a agencé
ces images avec ses dessins à la main sur Mylar. Une fois complétées, ces diverses
superpositions sont numérisées de nouveau, assemblées et imprimées – toutes couches
ensemble - sur du papier d’archives. Le choix de l’artiste d’utiliser des reproductions dans
cette série ajoute à l’interprétation, en particulier en relation avec le propos de Walter
Benjamin sur l’« aura » d’une œuvre d’art. Dans son texte « The Work of Art in the Age of
its Technical Reproducibility », Benjamin a défini la différence importante entre un original
et une copie comme étant l’« aura » d’une œuvre d’art :
Même dans la plus parfaite reproduction, il manque une chose : l’ici et le maintenant
de l’œuvre d’art − son existence unique à l’endroit où elle doit se trouver. L’histoire à
laquelle l’œuvre d’art a été soumise, comme elle persiste au fil du temps, surgit de
cette existence unique − et rien d’autre.2
Selon Benjamin, l’aura est : « Un tissu étrange d’espace et de temps. »3 En choisissant la
matérialité des reproductions, Bourgeois a créé des œuvres dont on pourrait dire qu’elles
n’ont pas l’aura du « ici et maintenant », mais justement à cause de cette carence, elles
offrent une interprétation plus large. Les éléments du passé et les dessins du présent
sont compressés dans une seule strate, comme si la distance du temps pouvait aussi
être compressée. Il est significatif que l’artiste ait réalisé cela en utilisant la technologie
informatique et de communication qui est l’héritage même de la recherche technologique
de la Guerre froide.4
Bourgeois a créé un lexique de symboles qui interagissent entre eux et sont liés par leur
répétition. Ses motifs incluent des hommes sans visage, des fous du roi ou bouffons,
des masques à gaz et les mains d’hommes politiques de la Seconde guerre mondiale.
Man with no Face # 7, combine un dessin à la main d’un homme en manteau et une
photographie au sténopé du tunnel d’explosion du bunker. L’obscurité du tunnel, combinée
avec le trench-coat, évoque l’impression de la Guerre froide menée en secret. Le même
homme sans visage se retrouve dans Man with no Face # 8 et dans les deux œuvres,
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works, the transparency of the figure gives the appearance that the figure is
grasping for items or files in the layer below. Letter #1, presents the transparent
image of an envelope over the same pinhole image of the blast tunnel. The
envelope is tantalizingly transparent, yet its contents are sealed. These
combinations create an open-ended contemplation of these enigmatic artworks
and the unusual physicality of the bunker.
Bourgeois’ use of juxtaposition and the subject matter reference the photomontage work, Bringing Home the War: House Beautiful, 1967-1994, by American
artist Martha Rosler made in protest of the Vietnam War and the Persian Gulf
War.5 Rosler contrasted the disturbingly different realities of the war zone, as
represented by soldiers or casualties, with the idealized home in America, as
depicted in magazines. She writes that: “I was trying to show that the ‘here’ and
‘there’ of our world picture, defined by our naturalized accounts as separate
or even opposite, were one.”6 Cleaning the Drapes, an example of this series,
combined a magazine version of a woman portrayed as a housewife vacuuming
her elaborate drapes with the unexpected view through the window of armed
soldiers in a trench. Rosler’s work challenges American isolationism and brings
symbols of the war right into the home. Both Bourgeois and Rosler bring together
surprising images and symbols to raise issues concerning war. Bourgeois’ work
approaches the Cold War from the perspective of the 21st century and although
it is recent, it is history. While Rosler compressed ‘here’ and ‘there’, Bourgeois
compresses the ‘then’ and ‘now’.
Rosler’s anti-war series also took aim at Cold War gender stereotypes, by
contrasting the military fighter to the idealized housewife. During the Cold
War, both government and consumer marketing informed women of what was
expected of them and what they should buy. In 1963, Betty Friedan wrote in The
Feminine Mystique, that the Cold War housewife was portrayed in mass media
as the ultimate consumer, “free to choose automobiles, clothes, appliances,
supermarkets; she had everything that women ever dreamed of.”7 Bourgeois’
work conveys similar criticisms about the gender expectations imposed upon
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la transparence donne l’impression que le personnage cherche à saisir les éléments
ou les fichiers de la strate au dessous. Letter # 1, présente l’image transparente d’une
enveloppe sur la même image au sténopé du tunnel d’explosion. L’enveloppe attire
par sa transparence, cependant son contenu est scellé. Ces agencements créent une
contemplation ouverte de ces œuvres énigmatiques et de la réalité physique inhabituelle
du bunker.
L’utilisation que fait Bourgeois de la juxtaposition et le sujet des œuvres fait référence au
travail de photomontage Bringing Home the War: House Beautiful, 1967-1994, de l’artiste
américaine Marta Rosler, réalisé en protestation contre les guerres du Vietnam et du Golfe.5
Rosler oppose les réalités différentes et inquiétantes de la zone de guerre, représentées
par des soldats ou des victimes, à la maison idéale en Amérique, représentée dans les
magazines. Elle écrit : « J’essayais de montrer que le « ici et là » de notre image du monde,
définis par nos propres récits comme étant différents ou même opposés, étaient en
fait un.» 6 Cleaning the Drapes, une des œuvres de cette série, combine une version
« magazine » d’une femme représentée en femme au foyer en train de passer l’aspirateur
sur ses tentures élaborées et, vue par la fenêtre, une scène inattendue de soldats armés
dans une tranchée. Le travail de Rosler défie l’isolationnisme américain et apporte des
symboles de la guerre dans la maison même. Bourgeois et Rosler rassemblent toutes
deux des images surprenantes et des symboles pour soulever des questions concernant la
guerre. L’œuvre de Bourgeois approche la Guerre froide dans la perspective du XXIe siècle,
et même si c’est récent, c’est tout de même de l’histoire. Alors que Rosler compresse le
« ici et là », Bourgeois compresse le « alors et maintenant ».
La série anti-guerre de Rosler s’en est aussi pris aux stéréotypes sexistes de la Guerre
froide, en mettant en contraste le combattant militaire et la ménagère idéalisée. Pendant
la Guerre froide, le gouvernement et le marketing destiné aux consommateurs informaient
les femmes de ce qui était attendu d’elles et de ce qu’elles devraient acheter. En 1963,
Betty Friedan écrit dans La Femme mystifiée (The Feminine Mystique), que la femme au
foyer de l’époque de la Guerre froide a été dépeinte dans les médias de masse comme
l’ultime consommateur : « libre de choisir automobiles, vêtements, appareils ménagers,
supermarchés; elle avait tout ce dont les femmes ont toujours rêvé.»7 L’œuvre de Bourgeois
exprime des critiques semblables sur les attentes imposées aux femmes en raison de leur
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women. The artist has placed three works in the women quarters of the bunker,
that are copied from a Canadian government document that illustrated the ideal
measurements for female members of the army: Ideal Proportion – Female #1, Ideal
Proportion – Female #2, and Ideal Proportion – Female #3. Like Rosler and Friedan,
Bourgeois is aware of the rigidly divided gender roles of the Cold War era and her
careful selection of the living quarters emphasizes the point, but Bourgeois is looking
to the past from the present and this perspective allows her to view the Cold War
from an informed distance. This exhibition is an open-ended consideration of the war
and includes a broad stroke of the impacts of the war on society.
The second group of works in Bourgeois’ exhibition are large drawings on paper
that are positioned in rooms that served emergency roles in the bunker. Foxes, in
the Civil Emergency Preparedness Room, tackles the iconic image of a nuclear
blast in stark black and white. It is a bold interruption of the Cold War office space,
but it is also deceptively quiet as it hangs below the television screen. There are
white buildings silhouetted in front of the blast, yet they appear oddly undamaged
by the blast, as if time is paused indefinitely. A second piece from this series
can be found in the Transportation Office, The Winners Forget and the Losers
Never Do, depicting black buildings that repeat the shapes of the white buildings
in Foxes. The transportation function of the room would have been critical for
communications in this vast country in the event of a nuclear blast. From this point
of view, the buildings seem to scream with the silence of seclusion. Unlike the War
Pieces, these are original drawings in media such as charcoal, conté and pastel
that are taped directly to the wall with no glass or plastic to protect them, lending
them a sense of immediacy and vulnerability. These rooms are not typical gallery
spaces and the function and physicality of the rooms interact with the art to create
more complex readings.
There are elements of these drawings: size, unframed, war imagery and sketchlike appearance, that bear comparison to Canadian artist, John Scott, known
for installations and rough drawings that investigate the ravages of war, nuclear
destruction and the macho male persona. An example of this is, Between the Eye,
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sexe. L’artiste a placé trois œuvres dans le quartier des femmes du bunker :
des copies d’un document du gouvernement canadien illustrant les mensurations idéales
pour les membres féminins de l’armée : Ideal Proportion – Female # 1, Ideal Proportion
– Female # 2 et Ideal Proportion – Female # 3. Comme Rosler et Friedan, Bourgeois est
consciente de la rigidité de la division des rôles entre les sexes à l’époque de la
Guerre froide et sa sélection rigoureuse du quartier de vie met l’accent sur ce point;
mais Bourgeois examine le passé à partir du présent et cette perspective lui permet de
percevoir la Guerre froide avec une distance avisée. Cette exposition est une observation
ouverte de la guerre et mentionne les grands traits de l’impact de la guerre sur la société.
Le second groupe d’œuvres de l’exposition de Bourgeois comprend de grands dessins sur
papier présentés dans les salles qui abritaient les rôles d’urgence au bunker. Foxes, dans
la salle de préparation aux situations d’urgence civile, s’attaque à l’image emblématique
d’une explosion nucléaire en percutant noir et blanc. C’est une intrusion audacieuse dans
cet espace de bureau de la Guerre froide, mais l’intervention est également étonnamment
calme car l’œuvre est confinée sous l’écran de télévision. Des bâtiments blancs se
découpent devant l’explosion, mais curieusement ils ne semblent pas endommagés par
l’explosion, comme si le temps était suspendu indéfiniment. Une deuxième pièce de
cette série, dans le bureau des transports, The Winners Forget and the Losers Never Do,
représente des bâtiments noirs qui reprennent la forme des bâtiments blancs de Foxes.
La fonction de transport de cette salle aurait été critique pour les communications de
ce vaste pays dans le cas d’une explosion nucléaire. De ce point de vue, les bâtiments
semblent hurler le silence du confinement. Contrairement aux Fragments de guerre, ces
dessins originaux réalisés en fusain, conté et pastel sont apposés directement au mur,
sans verre ni plastique pour les protéger, ce qui leur donne un sentiment d’immédiateté
et de vulnérabilité. Ces salles ne sont pas des espaces « galerie » typiques et la fonction,
de même que l’aspect physique des salles, interagissent avec l’art pour créer des lectures
plus complexes.
Des éléments de ces dessins : imagerie de guerre, dimension, absence d’encadrement
et parenté avec l’esquisse, portent à les comparer aux œuvres de l’artiste canadien John
Scott, connu pour ses installations et ses esquisses explorant les ravages de la guerre,
la destruction nucléaire et le personnage mâle macho. L’œuvre Between the Eye, 1985,
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1985 that he drew after visiting Beirut and seeing war at first hand.8 The National
Gallery of Canada, describes his work as, “dark warplanes hovering over destroyed
landscapes devoid of human presence. Heavy dark lines record a sense of tragedy
and terror.”9 Bourgeois’ works includes the symbols of war and destruction, but
her work raises other complex issues of the Cold War involving communications,
espionage and the political complicity involved in the war.
The third part of Bourgeois’ installation includes hand-made plaster objects. These
pieces are displayed in the bunker’s gallery spaces and are shown with historical
objects from the archives. This installation format and the creation of the quasiarchival objects, places Bourgeois’ work within the context of what Hal Foster has
termed, “An Archival Impulse”. He described this impulse as a desire to connect what
cannot be connected and noted that it is usually accomplished by the installation
format including both fragmented material and historical information that requires
interpretation. He wrote that this impulse:
draws on informal archives but produces them as well, and does so in a way
that underscores the nature of all archival materials as found yet constructed,
factual yet fictive, public yet private. Further, it often arranges these materials
according to a quasi-archival logic, a matrix of citation and juxtaposition, and
presents them in a quasi-archival architecture, a complex of texts and objects.10
Bourgeois has entered into the archival production opening up a contemplation of the
complexities of war and offer new approaches for communication.
Gail Bourgeois has entitled her 2014 exhibition at the bunker, To warn other
Canadians, based on a statement made by Museum Collections Manager, Doug
Beaton, referring to the role that the bunker was to play in housing the infrastructure
of the federal government in the event of a nuclear attack. The exhibit reveals the
ability of art to communicate concepts and unexpected connections that can convey
multiple interpretations. In “War Ends, Art Endures,” Karen Henry wrote about art’s
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créée après une visite à Beyrouth et avoir vu la guerre en première ligne, en est un
exemple.8 Le Musée des beaux-arts du Canada décrit son travail comme, « des avions
de guerre sombres planant au-dessus de paysages dévastés dépourvus de présence
humaine. D’épaisses lignes sombres transmettent un sentiment de tragédie et de
terreur. » 9 Les œuvres de Bourgeois comprennent des symboles de guerre et de
destruction, mais son travail soulève d’autres questions complexes de la Guerre froide
comme les communications, l’espionnage et la complicité politique que la guerre implique.
La troisième partie de l’installation de Bourgeois comprend des objets de plâtre fabriqués
à la main. Ces pièces présentées dans les galeries du bunker sont accompagnées
d’objets historiques des collections. Cette sorte d’installation et la création d’objets « quasi
archivistiques », place l’œuvre de Bourgeois dans le contexte de ce qu’Hal Foster a appelé
« une impulsion d’archives ». Il décrit cette impulsion comme un désir de connecter ce qui
ne peut pas être connecté et fait remarquer qu’elle est généralement accomplie par une
installation comprenant des matériaux fragmentés et des informations de nature historique
qui exigent une interprétation. Il écrit que cette impulsion :
« s’appuie sur des archives informelles mais aussi en produit et le fait en mettant en
évidence la nature de tous les documents d’archives, telle que trouvée mais encore
construite, factuelle mais fictive, publique mais privée. En outre, elle organise souvent
ces matériaux selon une matrice de citation et de juxtaposition, et les présente dans
une architecture quasi archivistique, - un ensemble de textes et d’objets. » 10
Bourgeois s’est engagée dans la production d’archives qui déclenche une contemplation
des complexités de la guerre et offre de nouvelles approches pour la communication.
Gail Bourgeois a intitulé son exposition de 2014 au bunker, Avertir les autres Canadiens,
d’après un constat du gestionnaire des collections du Musée, Doug Beaton, évoquant le
rôle que le bunker devait jouer en abritant l’infrastructure du gouvernement fédéral dans le
cas d’une attaque nucléaire. L’exposition révèle la capacité de l’art de communiquer des
concepts et des connexions inattendues qui peuvent transmettre plusieurs interprétations.
Dans War Ends, Art Endures, Karen Henry écrit sur l’incapacité de l’art d’exprimer la
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inability to express the totality of war, but she argues that the fragments contained
in art can communicate important messages about it:
It is this place, beyond consolation, beyond assimilation, and therefore
beyond representation where art most often works. Artists recognize the
power of the fragments to represent the lack of agency, of completion, of
control, and, there, to bear witness to the complexity of human experience:
anti-information.
To warn other Canadians, deals with issues that are relevant, not only to the
recent past, but also to the here and now. Bourgeois’ work artistically mines the
recent past to inform the critical present.
Marcia Lea, MFA, an Ottawa-based curator and artist, is currently researching issues of gender and power.
Among her exhibitions are two presented at the Diefenbunker: Portrait of a Fortress, 2006, and Gender
Power Agenda, 2012. In 2013, she left her position as curator for Glenhyrst Art Gallery to take up her
practice in Ottawa. Most recently, she curated Lights On!, an exhibition of Petra Halkes’ paintings at the
Cube Gallery.
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totalité de la guerre, mais elle fait valoir que les fragments contenus dans l’art peuvent
communiquer des messages importants à ce sujet :
« C’est dans ce lieu, au-delà de la consolation, au-delà de l’assimilation et donc
de la représentation, que l’art fonctionne le plus souvent. Les artistes reconnaissent
le pouvoir des fragments pour représenter l’absence d’agentivité, d’achèvement
et de contrôle et, de là, témoigner de la complexité de l’expérience humaine :
l’anti-information. » 11
Avertir les autres Canadiens se penche sur des questions pertinentes non seulement
pour le passé récent, mais aussi pour l’ici et le maintenant. L’œuvre de Bourgeois exploite
artistiquement un passé récent pour informer un présent critique.
Marcia Lea, MFA, conservatrice et artiste d’Ottawa, explore les questions de rapports entre les sexes et de
pouvoir. Deux de ces expositions ont été présentées au Diefenbunker : Portrait of a Fortress en 2006, et
Gender Power Agenda en 2012. En 2013, elle a quitté son poste de conservatrice à la Glenhyrst Art Gallery
pour se consacrer à son art à Ottawa. Plus récemment, elle a été conservatrice de Lights On!, une exposition
des œuvres de Petra Halkes à la Cube Gallery.
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To warn other Canadians
Artist Statement by Gail Bourgeois
Being invited to produce artworks for and from the Diefenbunker allowed me
to conceive of intervening into the museum displays as a way of opening a
discussion with visitors on the foreboding and pervasive fear of the Cold War
period. My artistic interventions add to the disquiet that originates from the
disturbing nature of a bunker, the specific architecture of the Diefenbunker, as well
as the Cold War period itself. They represent social realities at various historical
moments as the consequences of unceasing global tensions over the last century.
The main component of my exhibition is a series of small black and white
drawings made of layered information that I scanned and present here as digital
prints. Their intimate scale indicates that close looking is intrinsic to my subject.
These works are meant to surprise through suggested associations. Many are
grouped in constructed narratives. In addition to these Cold War Pieces, I am
showing large-scale drawings in specific functional rooms of the bunker and, in
one of the museum’s designated gallery spaces, moulded plaster objects I have
made are being shown with artefacts from the museum’s collection.
Working principally from existing materials, To warn other Canadians, draws from
two sources. The Diefenbunker archive has provided me with an abundance of
information on the building’s structure and on the Cold War period. I have worked
also with pinhole images as source material. The original pictures of the bunker,
taken by Maggie Knaus and Giuliano Pirani, structure a distorted image acting
as a spyglass. With pinhole photography there is no control over what will be
recorded through the tiny single beam of light and, for the viewer, there is little
assurance of what they are looking at.
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Avertir les autres Canadiens
Démarche artistique par Gail Bourgeois
L’invitation à produire des œuvres d’art inspirées du Diefenbunker et destinées à
y être exposées m’a amenée à concevoir l’idée d’intervenir en divers endroits du
musée pour ainsi amorcer une discussion avec les visiteurs sur l’appréhension
de la Guerre froide. Mes interventions artistiques ajoutent à l’incertitude que
provoquent la nature troublante d’un bunker, l’architecture particulière du
Diefenbunker et la période même de la Guerre froide. Elles montrent des réalités
sociales à divers moments historiques comme étant des conséquences des
tensions mondiales qui ont traversé le siècle dernier.
L’élément principal de mon exposition est une série de dessins noir et blanc,
composés de plusieurs couches d’information, que j’ai numérisés ici pour les
présenter sous forme d’impressions. Leur petite échelle indique que l’intimité
est intrinsèque à mon sujet. Ces œuvres visent à surprendre par le biais des
associations qu’elle suggèrent, et plusieurs sont regroupées dans des récits
structurés. En plus de ces Fragments de la Guerre froide, je présente des dessins
de grand format dans des pièces fonctionnelles précises du bunker et, dans l’une
des galeries du musée, je fais se côtoyer des objets moulés en plâtre, que j’ai
fabriqués sont exposés avec des artéfacts de la collection muséale.
J’ai produit Avertir les autres Canadiens principalement à partir de matériel
existant, en puisant à deux sources. Les archives du Diefenbunker m’ont fourni
une multitude d’informations sur la structure du bâtiment et sur la période de la
Guerre froide. J’ai aussi utilisé, comme matériel de base, des photos en sténopé
prises par Maggie Knaus et Giuliano Pirani. Les clichés originaux qu’ils ont faits
du bunker en donnent une représentation déformée, comme avec une longuevue. En sténopé, on n’a pas de contrôle sur l’image que produit l’unique faisceau
de lumière, et le spectateur ne peut être certain de ce qu’il regarde.
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The six-month research residency in preparation for my exhibition has given me
the time needed to absorb the environment of the Diefenbunker and to figure out
the challenges of fitting art into this very specific site. As modes of communication
signal the human factor of bunker life and bunker duties, an expanded theme of
communication has guided many of my formal decisions. The drawing process
that I have devised plays an important role in organising information and in
developing a personal response to the specifics of place and historical moment.
Stories in the artworks allow the viewers their own interpretation and give them a
chance to think in another way about the issues raised by the displays.
Gail Bourgeois holds an MFA from Concordia University. She is a founding member of Powerhouse Gallery
(La Centrale) in Montreal and founded or formed part of a dozen artists’ collectives. Her multidisciplinary
practice is drawing-based. 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.

Étalée sur six mois, la résidence de recherche en préparation de l’exposition
m’a donné le temps nécessaire pour m’imprégner de l’environnement du
Diefenbunker et relever le défi d’intégrer l’art dans ce lieu très particulier.
Comme les modes de communication indiquent le facteur humain de la vie
à l’intérieur du bunker et des tâches à y accomplir, le thème général de la
communication a guidé plusieurs de mes décisions formelles. Le processus
de dessin que j’ai imaginé joue un rôle important dans l’organisation des
informations et dans l’élaboration d’une réponse personnelle à la spécificité
du lieu et du moment historique. Les histoires que racontent les œuvres d’art
laissent place à l’interprétation des spectateurs et leur donnent l’occasion de
penser différemment aux sujets abordés.
Gail Bourgeois est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts de l’université Concordia. Elle est
membre fondateur de la Galerie Powerhouse (La Centrale) à Montréal et a fondé ou a participé
à une douzaine de collectifs d’artistes. Sa pratique multidisciplinaire est axée sur le dessin. Ses
thèmes et ses méthodes de travail expriment la tension entre le savoir académique et des formes
plus expérimentales de connaissance reposant sur son intérêt pour les pratiques collectives et
l’engagement communautaire.
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