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Gail Bourgeois has been invited to create new works based on museum collections,
and her works are part of several public and private collections. She is a founding
member of Powerhouse Gallery (La Centrale, Montréal) and holds an MFA from
Concordia University. She has been shown professionally since 1985.
Gail Bourgeois a été invitée à créer de nouvelles œuvres à partir des collections
de musées, et ses œuvres font partie de plusieurs collections publiques et
privées. Elle est membre fondatrice de la galerie la Centrale, anciennement
Powerhouse (Montréal), et est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts de
l’Université Concordia. Elle expose professionnellement depuis 1985.
www.gailbourgeois.ca
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To enter into an exhibition by Gail Bourgeois is to enter into dense layers of history, the shared history that

Reflecting on the question of ways of knowing, I turn to the four pages that hang on the other side of the

is recognizable in newspaper photographs or history books, but more especially the private histories of ex-

wall at the entrance, The 1957 Handy Home Medical Advisor. If there is a form of knowledge that claims

perience and of long periods of reflection. Entering into her work is therefore a process, or more accurately

to “truth”, it is certainly self-help manuals. However, the text is whited out, leaving medical images of

a journey, that cannot be taken (in) all at once. It rather invites us to map our own course through the

the body – head, heart, lungs, feet walking – that are themselves covered with thin washes of colour and

many different drawings, objects and layers of meaning that we encounter there.

fine lines, like nerves spreading over the page. Below them, on a low stand, lay three objects, Untitled (It

The journey that is Accommodating the details begins with two framed works, Espionage and Red, both
from Morse Code Project. Already a dark undertone of threat emerges. In one, a joker-like figure looks out
at us from layers of photomontage images, while in the other our eyes are drawn into a blurry and darkly
lit tunnel. Morse code crosses both of them. To the right, a text on the wall is partly obscured by the white
paint that covers it. It begins “I was born in the United States at the dawn of the cold war….” This was the
beginning of Bourgeois’s journey. My own begins by turning left, drawn by an object that turns out to be
the head of a shovel hanging within a cage, Giacometti’s Cage (Missing). It is easy to imagine this shovel
banging uselessly against its metal base.
From there the space opens up, inviting the viewer into the gallery and into the work. Drawn by its size
and by its proximity to the door, I approach one of the large drawings, Parenthetical markers. Between
the leering faces of the clowns are a number of smaller images – circus performers on a high wire, soldiers
shooting, a gas mask, people running, a city (from the Middle East?) and what looks like the rising dust
from a bomb explosion. The lines of the tight-rope on which the circus performers stand precariously
become a simple string game in the hands that hold it. This leads me to another large drawing, I dreamed
to awake from a nightmare, where the lines, or perhaps a web, connect a heart to a large mouth open in
what may be either a laugh or a scream. The cynical clown smiling above the circus tent is not reassuring.

hurts my heart). If the middle one is clearly a heart such as one would find in a doctor’s office to instruct
patients, the one on the left only partly resembles a shoe. On the right, resemblance to something
recognizable has utterly disappeared. Official knowledge such as medicine seems to crumble, leaving not
knowledge of the body, but knowledge as embodied. Reminiscent of Deleuze’s assertion that the strong
lines of segmentartity that map out the official course of a person’s life are always crossed by others, by
lines of flight that cross or perhaps fracture the first, Bourgeois reminds us that this movement is always
experienced bodily in ways that cannot be fully explained through language.
The embodiedness of knowledge is taken up again by the small objects on another low stand, Untitled
(the momentum of small things). Part objects to be held in the hand and part miniature landscapes
through which one can walk, they partake of metaphor as much as the real through their forms and use
of found objects. They also recall the other two caged objects, Giacometti’s Cage (Glass heart protected)
and Giacometti’s Cage (All this and nothing more). If the first is recognizable, a heart surrounded by wire
mesh, the second, a long white hanging form, remains mysterious. They lead me back to the caged shovel
that I first encountered by the door. Its uselessness without a handle and its isolation in a cage can only be
understood by those who, like myself, have handled one before and who know its weight and the way that
it affects the body even as the body works on and with the shovel.

Across the room another smiling clown echoes those of the first drawing, but the white-hooded head and

This journey that I have taken through Bourgeois’s work is not linear, nor is it the only one possible. A

chessboard with what looks like nuclear warheads belie the smile. Clearly, the threat of racial violence or

different trajectory would bring out different links and different lines of thought. Through these many

war is one thread connecting these different images.

possible journeys, Bourgeois invites us to slow down, to look more deeply, and to reflect on these different

This leads me to another set of concerns which link the underlying theme of violence to the question
of how visual practices can self-reflexively materialize these concerns. The use of layering in Hood is
repeated in the four works on the opposite wall, Media Gestures. Here, large hands, appropriated from
media images, are partly obscured by mylar. However, the figures dangling, each from a rope, are clearly
visible on the mylar, manipulated by the partly obscured hands underneath. This layering of surfaces, like
the practice of photomontage in the Morse Code Project, materializes the way that meaning is produced
through a multiplicity of connections within and between the works, showing that meaning is never linear
or singular. It also reminds us to look beyond surface appearances.
Here I am reminded of Bourgeois’s long engagement with the work of Gilles Deleuze. Deleuze, the philosopher, is known for his interest in art. To read his work is to engage with a multiplicity of metaphors – the

connections. In this sense, we are invited to be active participants in the work. At the same time the delicacy of the lines within the drawings and between the works echo the delicacy of the artist’s approach to
difficult issues. This delicacy is balanced by the gravitas of the work … and by the gravity of our situation.
– Sheena Gourlay, February 2018
Sheena Gourlay teaches in both the history and theory of art and in feminist and gender studies at the
University of Ottawa. She is interested in contemporary art practices, the discursive and institutional
conditions underlying changes in the visual arts and, in particular, their relation to contemporary theories.
1G
 illes Deleuze. “On the Line” and “Rhizome Versus Trees” in The Deleuze Reader, edited by Costantin V. Boundas New York: Columbia
University Press, 1993.

molar and the molecular, segmentarity and lines of flight, assemblages, connectivity and rhizomatics, to
name only a few.1 Together they trace out a concern for complexity and the constant movement which is
life. Bourgeois, the artist, is interested in philosophy. Her work undertakes a dialogue with his ideas, moving them into a visual language in a way that engages with his philosophy in relation to her own concerns,
speculating on the way that visual art, as visual philosophy, makes other forms of knowing possible.
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Entrer dans une exposition de Gail Bourgeois, c’est pénétrer de denses couches d’histoire - de l’histoire
commune, que l’on reconnaît dans des photographies tirées de journaux ou de livres d’histoire, mais
surtout d’histoires personnelles, fruits de l’expérience et de longues périodes de réflexion. Entrer dans son
travail est donc un processus ou, plus exactement, un voyage qui ne peut se faire en une seule fois. L’exposition nous invite plutôt à tracer notre propre parcours à travers les nombreux dessins, objets et couches
de sens que nous y rencontrons.
Le voyage « qui s’adapte aux détails » [traduction libre du titre de l’exposition] commence par deux œuvres
encadrées, Espionage et Red, toutes deux produites dans le cadre du Morse Code Project. Une menace voilée
émerge déjà. Dans l’une des œuvres, un meneur de jeu masqué nous regarde depuis les couches d’images
d’un photomontage, tandis que dans l’autre, nos yeux sont attirés dans un tunnel flou et peu éclairé. De
l’écriture en morse les traverse toutes les deux. À droite, du lettrage appliqué au mur est en partie dissimulé
sous de la peinture blanche. Le texte commence par [traduction] : « Je suis née aux États-Unis à l’aube de la
guerre froide. » C’était le début du voyage de Bourgeois. Je commence le mien en tournant à gauche, attirée
par un objet qui s’avère être une pelle sans manche suspendue dans une cage, Giacometti’s Cage (Missing).
Il est facile d’imaginer la pelle en train de frapper inutilement la base métallique de sa cage.
De là, l’espace s’ouvre et invite les visiteurs à entrer dans la galerie et dans l’œuvre. Attirée par sa taille
et sa proximité de l’entrée, je m’approche de Parenthetical Markers, l’un des grands dessins que compte
l’exposition. Entre des visages de clowns aux sourires narquois se trouve un certain nombre d’images plus
petites : des funambules sur une corde raide, des soldats en train de tirer, un masque à gaz, des gens qui
courent, une ville (du Moyen-Orient?) et ce qui ressemble à un nuage de débris soulevés par l’explosion
d’une bombe. Les lignes de la corde raide sur laquelle les funambules avancent précairement deviennent
un simple jeu de ficelle dans les mains qui la tendent. Cela m’amène à un autre dessin de grandes
dimensions, I dreamed to awake from a nightmare, où des lignes (peut-être une toile) relient un cœur à
une immense bouche grande ouverte, qui laisse échapper soit un éclat de rire, soit un cri. Au-dessus d’un
chapiteau, le visage d’un clown cynique qui sourit n’est pas rassurant. De l’autre côté de la salle, un autre
clown souriant fait écho à ceux du premier dessin, mais une tête couverte d’une cagoule blanche et ce qui
ressemble à un échiquier avec des ogives nucléaires démentent le sourire. De toute évidence, la menace de
violence raciale ou de guerre est un fil conducteur de ces images.
Cela m’amène à un autre ensemble de préoccupations qui relient le thème sous-jacent de la violence
à la question de savoir comment les pratiques visuelles peuvent matérialiser réflexivement ces causes
d’inquiétude. Le procédé de stratification utilisé dans Hood est repris sur le mur opposé dans les quatre
œuvres composant Media Gestures. Ici, de grandes mains – images médiatiques que Bourgeois s’est
appropriées – sont en partie masquées par un film de Mylar. Dessinés sur le Mylar, des personnages bien
visibles sont suspendus à des cordes que manipulent les mains. Cette superposition de surfaces, comme
la pratique du photomontage dans le Morse Code Project, matérialise la manière dont le sens est produit
par une multiplicité de connexions à l’intérieur et entre les œuvres. Elle montre que le sens n’est jamais
linéaire ou singulier et nous rappelle qu’il faut regarder au-delà des apparences superficielles.
Je me rappelle ici l’intérêt que Bourgeois porte depuis longtemps à l’œuvre de Gilles Deleuze. Deleuze, le philosophe, est connu pour son intérêt pour l’art. Lire son travail, c’est s’engager dans une multiplicité de métaphores – le molaire et le moléculaire, la segmentarité et les lignes de fuite, les assemblages, la connectivité et
les rhizomes, pour n’en nommer que quelques-unes1. Ensemble, ces métaphores tracent une préoccupation
pour la complexité et le mouvement constant qu’est la vie. Bourgeois, l’artiste, s’intéresse à la philosophie.
Dans son travail, elle entreprend un dialogue avec les idées du philosophe en les amenant dans un langage
visuel qui connecte la philosophie à ses propres préoccupations. Ce faisant, elle spécule sur la façon dont
l’art visuel, en tant que philosophie visuelle, rend possible d’autres formes de savoir.
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Alors que je réfléchis aux façons de connaître, je me tourne vers quatre pages d’un livre, The 1957 Handy
Home Medical Advisor, qui sont épinglées du côté intérieur de la cloison faisant face à l’entrée. S’il existe
une forme de connaissance qui prétend à la « vérité », c’est bien celle des manuels. Mais ici, Bourgeois a
couvert le texte de correcteur liquide de façon à ne laisser voir que des images médicales du corps humain
– tête, cœur, poumons, pieds en marche – qui sont elles-mêmes couvertes de minces lavis de couleurs et
de fines lignes, comme des nerfs qui s’étalent sur les pages. Dessous, sur un piédestal bas, se trouvent
trois objets, Untitled (It hurts my hearth). Si celui du milieu est clairement un cœur comme celui qu’un
médecin pourrait utiliser pour instruire ses patients dans son cabinet, celui de gauche ne ressemble que
partiellement à une chaussure. À droite, la ressemblance à quelque chose de reconnaissable a complètement disparu. Les connaissances officielles, comme la médecine, semblent s’effriter, ne laissant pas de
connaissance du corps, mais la connaissance telle qu’elle est incarnée. En rappelant l’affirmation de Deleuze selon laquelle les lignes fortes de segmentarité qui tracent le cours officiel de la vie d’une personne
sont toujours intersectées par d’autres, par des lignes de fuite qui les croisent ou peut-être les fracturent,
Bourgeois nous rappelle que ce mouvement est toujours vécu physiquement d’une manière que le langage
ne peut pas exprimer tout à fait.
L’incarnation de la connaissance est reprise par les petits objets sur un autre piédestal bas, Untitled (the
momentum of small things). À la fois objets à tenir dans la main et paysages miniatures à travers lesquels
on peut marcher, ils participent de la métaphore autant que du réel par leurs formes et l’utilisation d’objets
trouvés. Ils s’apparentent aussi aux deux autres objets en cage, Giacometti’s Cage (Glass heart protected) et Giacometti’s Cage (All this and nothing more). Si le premier est reconnaissable, un cœur en verre
entouré de treillis métallique, le second, une forme allongée suspendue blanche, reste mystérieux. Ces
objets en cage me ramènent à la pelle sans manche que j’ai aperçue pour la première fois près de l’entrée.
Son inutilité et son isolement dans une cage ne peuvent être compris que par ceux qui, comme moi, en ont
déjà manié une, et qui connaissent son poids et la façon dont le pelletage affecte le corps alors même que
le corps travaille avec la pelle.
Le parcours que j’ai effectué dans l’œuvre de Bourgeois n’est pas linéaire ni le seul possible. Une
trajectoire différente ferait ressortir des liens différents et d’autres lignes de pensée. Par l’intermédiaire
de ces nombreux voyages possibles, Bourgeois nous invite à ralentir, à regarder plus en profondeur et
à réfléchir aux différentes connexions. En ce sens, nous sommes invités à participer activement à son
travail. En même temps, la délicatesse des lignes à l’intérieur des dessins et entre les œuvres fait écho à
la délicatesse de l’approche de l’artiste face à des enjeux difficiles. Cette délicatesse est équilibrée par la
gravité de l’œuvre… et par celle de notre situation.
— Sheena Gourlay, février 2018
Sheena Gourlay enseigne dans les domaines de l’histoire et la théorie de l’art ainsi que des études
féministes et de genre à l’Université d’Ottawa. Elle s’intéresse aux pratiques en art contemporain, aux
conditions discursives et institutionnelles qui sous-tendent les changements dans les arts visuels et, plus
particulièrement, à leur relation avec les théories contemporaines.
1 Gilles Deleuze. « On the Line » et « Rhizome Versus Trees » dans The Deleuze Reader, édité par Costantin V. Boundas. New York, Columbia
University Press, 1993.
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LIST OF WORKS / LISTE DES ŒUVRES D’ART
Parenthetical markers, 2017, graphite, ink, pastel on Stonehenge paper/graphite, encre et pastel sur
papier Stonehenge, 108’’ x 51’’/274 x 130 cm, [pages 2–3 detail/détail] [couvertures avant et arrière]
[bottom/bas pages 6–7 detail/détail]
I dreamed to awake from a nightmare, 2011-2017, graphite, ink, charcoal, pastel on Stonehenge paper/graphite, encre, fusain et pastel sur papier Stonehenge, 94’’ x 51’’/240 x 130 cm [pages 8–9]
From the series/De la série Media Gestures (circus performers), 2017, collage and graphite on mylar/
collage et graphite sur mylar, 22’’ x 17’’/56 x 43 cm [top/haut pages 6–7]
The 1957 Handy Home Medical Advisor, 2015, correction tape, gesso, wax crayon, ink, watercolour,
graphite/ruban correcteur, gesso, crayon de cire, encre, aquarelle, graphite, 8.25’’ x 5.25’’/21 x 13 cm
[top/haut pages 14–15]
Hood, 2017, digital print on Arches watercolour paper with graphite drawing/impression numérique
sur papier aquarelle Arches avec dessin graphite, 36’’ x 24’’/91 x 61 cm [page 12]
Self-portrait, 2018, vinyl wall lettering and acrylic paint/lettrage de mur et peinture acrylique, 36’’
x24’’/91 x 61cm [page 1]
From the series/De la série Giacometti’s Cage (Missing), 2017, acrylic on steel/acrylique sur acier, 17’’
x 20’’ x 7.5’’/43 x 51 x 4 cm [page 19]
From the series/De la série Giacometti’s Cage (All this and nothing more), 2017, plaster, steel/plâtre,
acier, 32’’ x 11’’ x 7.5’’/81 x 28 x 4 cm [page 13]
From the series/De la série Giacometti’s Cage (Glass heart protected), 2017, glass, metal/verre,
métal, 15’’ x 7.5’’ x 7.5’’/38 x 4 x 4 cm [inside back cover/intérieur de la couverture arrière]
From the series/De la série un-monumental making, Untitled (it hurts my heart), 2017, rubber, latex,
paper, wooden anatomical model, caoutchouc, latex, papier, modèle anatomique en bois [bottom/bas
pages 14–15]
From the series/De la série un-monumental making, Untitled (the momentum of small things) +
Untitled (and so on), 2017, plaster, metal, rubber, concrete, water filters, cardboard, gesso, charcoal/
plâtre, métal, caoutchouc, béton, filtres à eau, carton, gesso, fusain [page 17 fragment]
Morse Code Project (Espionage)*, 2017, inkjet print/impression numérique, 36’’ x 24’’/91 x 61 cm
Morse Code Project (Red)*, 2017, inkjet print/impression numérique, 36’’ x 24’’/91 x 61 cm
Morse Code Project, 2017, eleven inkjet prints/onze impression numérique, 11’’ x 8.5’’/28 x 22 cm (this
has been a test; DEFCON; berlin wall; potsdam; HUAC; ICBM; military messengers; domino theory; proxy agents;
U-2; encryption)* [page 11]
*The Morse Code Project was created in collaboration with Giuliano Pirani /ces œuvres ont été créé en
collaboration avec Giuliano Pirani
Essay / Essai : Sheena Gourlay
Translation / Traduction : Cécile Lamirande
Revision / Révision : Cécile Lamirande
Graphic Design / Graphisme : Phive Design
Photography / Photographie : Justin Wonnacott
ISBN 978-0-9879122-3-7
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