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This is my last issue of tract as the Director

of the Ottawa Art Gallery, a position I

have held for 17 years, and which I am

leaving in June. Leading a local, profes-

sional arts organization located in Canada’s

capital has been both a privilege and a

fascinating journey, at times challenging,

but always productive and gratifying.

As many of you know, the OAG was

founded in 1988 after intense lobbying

from local artists and art supporters. Prior to this, there were very few spaces

in Ottawa showing the work of local artists, and opportunities for curators to

select and discuss visual art as part of a broader critical discourse were extremely

limited.When I arrived in 1993, expectations were high, and although the stage

had been set for success, human and financial resources were in short supply.

I concentrated my efforts on establishing an organizational framework for the

OAG that would allow it to meet the demands of the community.

Initially, the Gallery focused on presenting and promoting the work of con-

temporary artists with strong ties to the region. Gradually its exhibitions began

to include artists from elsewhere, thus placing the work of local artists in a

national and international context. From the beginning, our curators were

attentive to cultural diversity, actively seeking out artists from a wide rage of

backgrounds and regions.The OAG has always upheld the highest standards in

programming and publishing, competing successfully at all levels of government 

Director’s Notebook

left to right /  de gauche à droite : chantal gervais, emily falvey, mela constantinidi ,
howie tsui ,  jeniffer r. angus, melanie garcia.  photo : l indsay ralph
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for scarce operating funds. In recent years, we have expanded our activities to

include innovative public and educational programs designed to attract wider

audiences, but especially youth.

In 1992, the City of Ottawa invited the Gallery to manage the Firestone

Collection of Canadian Art on its behalf, thereby establishing the OAG as the

designated municipal art gallery. As the custodian of this prestigious collection,

the OAG guaranteed its impressive holdings of modern Canadian art long-term

public access and museum-standard care. In turn, the Collection allowed us to

broaden our audience and programs.

Despite its many successes, the OAG still has a long way to go before it

reaches the size and scope of equivalent municipal art galleries in Canada, such

as those in Hamilton, Saskatoon, and Edmonton. Our Board of Directors con-

tinues to campaign for the new facility we desperately need for our challenging

exhibitions, our impressive collections of regional contemporary and historical

Canadian art, and our growing educational program of screenings, workshops,

children’s camps, and special events.

Our goal is to create a unique visual and media arts centre for learning

and social engagement, a gathering place and civic lynchpin whose atmosphere

of vitality and creative exchange will attract the broadest possible audience.

Over the past 20 years, a strong foundation has been laid for just such an organ-

ization. My greatest hope is that the City of Ottawa will recognize the impor-

tance of building a vital, truly creative community by providing support for new

infrastructure, thereby strengthening the role of artists and cultural organizations

in the city. Our citizens deserve no less.

— Mela Constantindi, Director
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Voici mon dernier numéro de tract

comme directrice de la Galerie d’art

d’Ottawa, poste que j’occupe depuis

17 ans et que je quitte en juin. Diriger

un organisme artistique professionnel

local, situé dans la capitale du Canada, a

été un privilège et un voyage fascinant,

parfois difficile, mais toujours productif

et satisfaisant.

Comme vous le savez, la Galerie est

fondée en 1988 après d’intenses représentations d’amis des arts et d’artistes

d’Ottawa. Auparavant, la ville offrait peu de lieux où présenter les artistes

régionaux et des occasions très limitées aux conservateurs désireux de choisir

de l’art visuel et d’en discuter au sein d’un discours critique plus vaste. À

mon arrivée en 1993, les attentes sont élevées et si le succès s’annonce, les

ressources humaines et financières sont rares. Je me consacre donc à la créa-

tion du cadre organisationnel de la Galerie, qui lui permettra de répondre aux

besoins de la communauté.

Au départ, la Galerie choisit de présenter et de faire connaître des artistes

en art contemporain bien enracinés dans la région. Peu à peu, nos expositions

s’ouvrent à des artistes d’ailleurs, ce qui donne au travail des artistes régionaux

un contexte national et international. Dès le début, nos conservateurs sont

attentifs à la diversité culturelle et recherchent des artistes de régions et de

milieux variés. La Galerie, toujours respectueuse des normes de programmation 

Le carnet de la directrice

mela constantinidi  and / et adrian harewood. photo : l indsay ralph
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et de publication les plus élevées, a su obtenir de tous les paliers de gouverne-

ment sa part des rares fonds de fonctionnement. Ces dernières années, nous

avons élargi nos activités pour inclure des programmes publics et éducatifs

novateurs conçus pour intéresser des publics plus vastes, mais surtout les jeunes.

En 1992, la Ville d’Ottawa invite la Galerie à gérer la Collection Firestone

d’art canadien en son nom et la constitue en musée d’art municipal désigné.

Gardienne de cette prestigieuse collection, la Galerie assure accès public et

conservation à ses superbes fonds d’art canadien moderne. En retour, la col-

lection nous permet d’élargir notre public et nos programmes.

Malgré ses nombreux succès, la Galerie est loin d’égaler la taille et l’enver-

gure de musées d’art municipaux équivalents au Canada, tels ceux d’Hamilton,

de Saskatoon et d’Edmonton. Notre conseil d’administration fait campagne

pour de nouvelles installations dont nous avons désespérément besoin pour nos

expositions stimulantes, nos splendides collections d’art canadien historique

et d’art contemporain régional, et notre programme éducatif grandissant de

projections, d’ateliers, de camps pour les enfants et d’événements spéciaux.

Notre but est de créer un centre d’art visuel et médiatique unique, axé

sur l’éducation et l’engagement social, un lieu de rencontre et un pôle citoyen

dont l’ambiance dynamique et d’échange créateur intéressera le public le plus

diversifié possible. En vingt ans, nous avons établi un solide fondement pour une

telle organisation. Mon plus grand espoir est que la Ville d’Ottawa reconnaisse

l’importance de construire une communauté animée vraiment créative en

soutenant une nouvelle infrastructure qui renforcera le rôle des artistes et des

organisations culturelles dans la ville. Nos citoyens en méritent autant.

— Mela Constantindi, directrice





Duncan de Kergommeaux

These are the 
Marks I Make
Voici les marques 
que je fais

21 May to 1 August 2010
Du 21 mai au 1er août 2010

Curated by|Organisée par Andrea Fatona

Exhibition | Exposition



Opening | Thursday 20 May at 5:30 pm

Vernissage | Le jeudi 20 mai à 17 h 30

Talk | Friday 28 May at 12:30 pm 

with artist Duncan de Kergommeaux (in English)

Rencontre | Le vendredi 28 mai à 12 h 30 

avec l’artiste Duncan de Kergommeaux (en anglais)

presenting partner / partenaire présentateur :

previous page | page précédente : duncan de kergommeaux, red / blue / yellow /green (detail ),
1975, oil on canvas, contemporary collection of the ottawa art gallery /  rouge / bleu /
jaune / vert (détail ),  1975, huile sur toile, collection d’art contemporain de la galerie
d’art d’ottawa

Events | Activités
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Duncan de Kergommeaux is a painter whose career as an artist spans almost six

decades. From the formative abstractions of the 50’s through his linear abstractions

and illuminated cube paintings of the 60’s, the systemized process-oriented grid

paintings and support-specific drawings of the 1970’s, on into the more recent

painterly embellishments of the landscape, this exhibition frames de Kergommeaux

as an artist whose interest in process, form, abstraction and perception leads

him on in his quest for understanding the creative process.

These are the Marks I Make consists of works produced over a period spanning

1968 to 2008. Created in response to intellectual musings declaring the ‘death of

painting’, de Kergommeaux’s grid paintings of the 1970s occupy a central position

in the exhibition. Folded in onto each other, material and process become the sub-

ject matter of the grid paintings. “It was to be an experiment,” de Kergommeaux

says, “one of a number based on a process that would not rely on the gesture of

the hand.”1 This sentiment is echoed in Rosalind Krauss’ discussion of the mythic

and perceptual powers of the grid. She states, “it makes us able to think we are

dealing with materialism (or sometimes science, or logic) while at the same time

it provides us with a release into belief (or illusion or fiction).”2

de Kergommeaux’s life-long commitment to understanding the unseen and

processes of meaning making through painting has propelled him to reach below

the surface of his materials in search of the sublime. He seems to be scratching

for meaning as he manipulates the paint upon, around and into the canvas surface

in an attempt to establish from confusion an aura of absolute rightness.

de Kergommeaux’s work can be framed within a concern with representing a

holistic coherence of nature. Both the material presence of the paint on the canvas

and the physical method of how it is applied, serve to situate de Kergommeaux’s

work as repositories of the thoughts, feelings and the sights he experiences.

— Andrea Fatona, Curator of Contemporary Art

1 Jose L.Barrio-Garay, Duncan de Kergommeaux: Process, Structure, Meaning, London Region Art Gallery,
ON, 1995: 13. 2 Rosalind Krauss, The Originality of the Avant-garde and Other Modernist Myths,
Cambridge, MA:The MIT Press, 1986: 12.
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Duncan de Kergommeaux est un peintre dont la carrière couvre près de soixante ans.

De ses abstractions formatrices des années 1950 à ses abstractions linéaires et ses

tableaux cubes lumineux des années 1960, de ses tableaux-grilles basés sur un pro-

cessus systémique à ses dessins liés aux supports des années 1970, jusqu’à ses plus
récents embellissements picturaux du paysage, cette exposition présente un artiste

dont l’intérêt pour le processus, la forme, l’abstraction et la perception l’a lancé

dans une quête de compréhension du processus créateur par les marques qu’il fait.

Voici les marques que je fais réunit des œuvres produites de 1968 à 2008. Créés

en réaction aux songeries intellectuelles sur la «mort de la peinture», ses tableaux-

grilles des années 1970 forment le pivot de l’exposition. Repliés l’un dans l’autre,

matériaux et processus deviennent leur sujet. « Ce devait être une expérience »,
de dire de Kergommeaux, « une parmi plusieurs basées sur un processus indé-
pendant du geste de la main1. » Rosalind Krauss renvoie à ce sentiment dans sa

discussion des pouvoirs mythiques et perceptifs de la grille : «Elle nous permet de
penser qu’on se consacre au matérialisme (ou parfois à la science ou à la logique),

tout en nous ouvrant une voie vers la croyance (ou l’illusion ou la fiction)2. »
De Kergommeaux a consacré sa vie à la compréhension de l’invisible et des

processus de création sémantique par la peinture, ce qui l’a poussé à plonger
sous la surface de ses matériaux à la recherche du sublime. Sa série d’œuvres

plus petites, intitulée Terre et ciel, illumine sa quête d’exploration d’autres

niveaux de compréhension. De Kergommeaux semble tâtonner en quête de sens
quand il manipule la peinture sur, autour et dans la toile pour tenter de dégager
de cette confusion une aura de certitude absolue.

Son travail coïncide en fait avec une démarche de représentation de la cohé-
rence holistique de la nature. Tant la présence matérielle de la peinture sur la
toile que la méthode concrète de son application permettent d’appréhender ses
œuvres comme réceptacles de ses pensées, sentiments et intuitions.

— Andrea Fatona, conservatrice d’art contemporain

1 Jose L. Barrio-Garay, Duncan de Kergommeaux: Process, Structure, Meaning, London Region Art
Gallery, ON, 1995, p.13. 2 Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes,
traduction par Jean-Pierre Criqui, Paris, Éditions Macula, 1993.



Eric Sze-Lang Chan

Intersections

21 May to 1 August 2010
Du 21 mai au 1er août 2010

Curated by|Organisée par Andrea Fatona

Exhibition | Exposition
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Opening | Thursday 20 May at 5:30 pm

Vernissage | Le jeudi 20 mai à 17 h 30

Talk and Performance | Wednesday 2 June at 7:30 pm with artist Eric Sze-Lang

Chan, Club SAW, 67 Nicholas Street (in English). In the context of his solo exhibi-

tion Intersections, Eric Sze-Lang Chan will discuss his art practice and demonstrate

his process through a performance. Presented in collaboration with Artengine.

Causerie et performance | Le mercredi 2 juin à 19 h 30 avec l’artiste Eric

Sze-Lang Chan, Club SAW, 67, rue Nicholas (en anglais). À l’occasion de son

exposition solo, Intersections, Eric Sze-Lang Chan discutera de son art et illustrera

sa démarche par une performance. Présentées en collaboration avec Artengine.

Action with Eric Sze-Lang Chan | Thursday 10 June from 6:30 pm to 9:30 pm

and Saturday 12 June from 11 am to 5 pm, Artengine, M70 Lab, 2 Daly Avenue

(in English). This workshop will provide a foundation for working with Adobe

Flash Action Script 3.0, allowing artists to create custom animation and interac-

tive work for both network and gallery environments. Presented by Artengine.

Action avec Eric Sze-Lang Chan | Le jeudi 10 juin de 18 h 30 à 21 h 30, et

le samedi 12 juin de 11h à 17h,Artengine, M70 Lab, 2, avenue Daly (en anglais).

Cet atelier est une initiation à Adobe Flash Action Script 3.0, avec lequel les artistes

créent de l’animation sur mesure et du travail interactif tant en galerie que dans

un environnement réseau. Présentée par Artengine.

framing partner / partenaire pour les encadrements :

Patrick Gordon Framing Studio

prev ious page | page précédente :  er ic  sze - lang chan ,  intersect ions i ( deta i l ) ,  2009,
acryl ic ,  volume pa int ,  marker on canvas /  intersect ions i ( déta i l ) ,  2009,  pe inture
acrylique,  peinture aérosol, crayon feutre sur toile

Events | Activités
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Artist-programmer Eric Sze-Lang Chan’s work resides at the intersection of painting

and computer-mediated art. Chan’s process evokes a sensibility akin to action

painting of the 1960s in the ways that it explores issues related to the body and per-

formance.The artist integrates computer algorithms into his paintings, illustrating

contemporary conceptions of the machine as an extension of the body. His process

is shaped by chance and certainty, improvisation and script, affect and effect.

Chan obtains real-time data from Google’s weather feed via the Internet. An

event-driven computer program is coded with parameters to translate the weather

data into visual and audio formats.The incoming weather conditions are grouped

into six categories: cloud, fog, clear, rain, snow and rare (including hurricanes

and tornados). Each category is assigned a corresponding colour theme and envi-

ronmental sound selected by the artist. Chan then casts the computer-generated

visual output onto the canvas, where moving lines, patterns, sounds and swatches

of colour guide his gestural brushstrokes.The resulting brightly coloured canvases

feature undulating lines, swirls, and patterns dissolving into figurative forms.

A relationship exists between computer vector graphics, the line, and

the artist’s brushstrokes. In Intersections, the works take form through Chan’s

dynamic act of following the trajectory of the projected lines. In her discus-

sion on computer art and calligraphy, Laura U. Marks describes the line as

performative rather than representational. Essentially, the line is time-based and

dependent upon movement. She states, “the relationship between point and

line is performative, in that a line is drawn out from a point in duration: this

might be the duration of sculpting wet stucco, of writing, of connecting points

of light, or the act of following such lines with one’s eyes.”1 Chan’s performance

paintings are collaborations between the computer and his body; they bridge

concept and corporeality.

— Andrea Fatona, Curator of Contemporary Art

1 Laura U. Marks, “Taking a line for a Walk, from the Abbasid Caliphate to Vector Graphics,” Third

Text 23, no. 3 (May 2009): 229–240.
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Dans son travail, l’artiste programmeur Eric Sze-Lang Chan, amalgame peinture

et art informatique. Sa sensibilité rappelle l’action painting des années 1960 dans

la façon qu’il a d’explorer les questions relatives au corps et à la performance.

Chan intègre des algorithmes informatiques dans ses toiles et illustre ainsi les

conceptions contemporaines de la machine comme extension du corps. Hasard

et certitude, improvisation et scénarisation, affect et fait informent son processus.

Chan tire des données en temps réel de la source météo de Google par

Internet. Il code dans un logiciel guidé par événements des paramètres pour

traduire les données météo en formats visuel et audio. Les conditions météo

entrantes sont groupées en six catégories : nuage, brume, beau temps, pluie,

neige et rare (dont les ouragans et tornades). À chaque catégorie correspond

un thème chromatique et un environnement sonore qu’il a choisi. Puis il projette

les données visuelles générées par ordinateur sur la toile où les lignes, motifs,

sons et taches de couleur mobiles guident son coup de pinceau. Résultat : des

toiles aux couleurs vives, composées de lignes ondulantes, de tourbillons et de

motifs qui prennent formes figuratives.

Une relation existe entre les graphiques vectorisés, la ligne et les touches

de l’artiste. Dans Intersections, les œuvres surgissent de la gestuelle dynamique

de Chan qui suit la trajectoire des lignes projetées. Dans sa discussion de l’art

informatique et de la calligraphie, Laura U. Marks décrit la ligne comme per-

formative plutôt que représentative. Dans son essence, la ligne est liée au temps

et dépend du mouvement. Marks affirme que, « la relation entre le point et la

ligne est performative en ce qu’une ligne est tirée d’un point dans la durée :

cette durée peut être celle de sculpter du stucco mouillé ou d’écrire ou de

relier des points de lumière ou le geste de suivre de telles lignes du regard1. »

Les peintures-performances de Chan sont des collaborations entre l’ordinateur

et son corps; elles sont l’intermédiaire entre le concept et la corporéité.

— Andrea Fatona, conservatrice d’art contemporain

1 Laura U. Marks, « Taking a line for a Walk, from the Abbasid Caliphate to Vector Graphics »,
Third Text 23, no 3 (mai 2009), p. 229–240.



fritz brandtner, a.j. casson, ghitta caiserman-roth,
paraskeva clark, lawren s. harris, b. hutch, 
isah qumalu sivurapi, severino trinca, 
armand vaillancourt, florence wyle

Parallel
Dimensions
Students Interpret the Firestone Collection of Canadian Art

Dimensions
parallèles
Les étudiants interprètent la Collection Firestone d’art canadien

8 May to 1 August 2010
Du 8 mai au 1er août 2010

Curated by|Organisée par Anik Glaude

Exhibition | Exposition



16

Engagement with art enhances creative use of knowledge as well as critical thinking and

problem solving skills, by fostering close observation and analytical discussion.1

2010 celebrates the 10th edition of the Ottawa Art Gallery’s successful educational

program Students Interpret the Firestone Collection of Canadian Art. In collabora-

tion with local high schools, this program supports O.J. and Isobel Firestone’s

wish that their art collection be made accessible to the public and be used as

an educational resource.To this end, students from École secondaire catholique

Béatrice-Desloges, Canterbury High School and Colonel By Secondary School

have explored Canadian art history through the Collection’s holdings.

Juxtaposing both two-dimensional and three-dimensional works from the

Firestone Collection of Canadian Art, this exhibition contrasts the ways in which

different mediums and techniques are used to create and manipulate form, space

and mass. In painting and drawing, these elements come to life through the use

of line, colour and texture. It is the relationship between these basic elements

which creates perspective and conveys the illusion of reality onto a canvas. In

sculpture, an artist assembles, casts or carves the subject into being. A sculpture

exists in real space where one can experience it from different angles. By insert-

ing elements of collage into the surface of a painting, an artwork can breach the

boundaries between painting and sculpture, between two and three dimensions

and between illusion and reality.

Parallel Dimensions references both the display of artworks with different

physical characteristics, as well as suggests an alternate reality.When the bound-

aries between dimensions are blurred, perspectives may alter and artworks take

on new identities.This year, participating students have been asked to explore

these distinctions and offer parallel interpretations of works in a variety of media.

— Anik Glaude, Interim Curator, Firestone Collection of Canadian Art

1 Bergseed Ben-Hain, Sandra (2006). Hands-on, Mindful, and Heartfelt Learning. A Model for the Art
Museum. (Master’s Dissertation) Minnesota State University Moorehead: 25.

previous page: ghitta caiserman-roth, untitled (packages) (detail ), 1960, paper collage,
ink and acrylic on masonite
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Faire de l’art accroît l’utilisation créatrice de la connaissance, de la pensée critique et des aptitudes 

à la résolution de problèmes en favorisant l’observation attentive et la discussion analytique1.

En 2010, la Galerie d’art d’Ottawa célèbre la 10e édition de son fructueux

programme éducatif, Les étudiants interprètent la Collection Firestone d’art canadien.

En collaboration avec les écoles secondaires locales, ce programme actualise le

souhait d’O.J. et Isobel Firestone de voir leur collection accessible au public et

devenir une ressource éducative. Ainsi, les étudiants de l’École secondaire catholique

Béatrice-Desloges, de la Canterbury High School et de la Colonel By Secondary

School ont exploré l’histoire de l’art canadien grâce au fonds de la collection.

Juxtaposant des œuvres de deux et trois dimensions de la Collection Firestone

d’art canadien, l’exposition souligne comment les divers médiums et techniques

servent à créer et manipuler la forme, l’espace et la masse. En peinture et en

dessin, ces éléments prennent vie par la ligne, la couleur et la texture, et c’est

la relation entre eux qui crée la perspective et communique l’illusion de la réalité

sur la toile. En sculpture, l’artiste assemble, moule ou sculpte le sujet et lui

donne vie. Une sculpture existe dans l’espace réel où elle peut être appréciée

sous divers angles. Par l’insertion d’éléments de collage sur une toile, l’artiste

réalise une œuvre qui transgresse les limites de la peinture et de la sculpture,

des deux et trois dimensions, de l’illusion et de la réalité.

Dimensions parallèles fait allusion tant à l’exposition d’œuvres aux pro-

priétés physiques variées, qu’à une réalité autre : lorsque les frontières entre les

dimensions se brouillent, les perspectives se transforment et les œuvres d’art

revêtent alors un nouveau sens. Cette année, les étudiants participants ont dû

explorer ces distinctions et proposer des interprétations parallèles d’œuvres

dans un éventail de techniques.

— Anik Glaude, conservatrice intérimaire, Collection Firestone d’art canadien

1 Bergseed Ben-Hain, Sandra (2006). Hands-on, Mindful, and Heartfelt Learning. A Model for the Art
Museum, (dissertation de maîtrise), Minnesota State University Moorehead, p. 25.

page précedente : ghitta caiserman-roth, sans titre (colis) (détail ), 1960, collage papier,
encre et peinture acrylique sur panneau aggloméré





Marie-Josée Laframboise

Network
Installations
Ensembles
réticulaires

13 August to 24 October 2010
Du 13 août au 24 octobre 2010

Curated by|Organisée par Eve-Lyne Beaudry
Curator of Contemporary Art, Musée d’art de Joliette
Conservatrice de l’art contemporain du Musée d’art de Joliette

Exhibition | Exposition



Opening | Thursday 12 August at 5:30 pm

Vernissage | Le jeudi 12 août à 17 h 30

Talk | Friday 1 October at 12:30 pm 

with artist Marie-Josée Laframboise (in French)

Rencontre | Le vendredi 1 octobre à 12 h 30 

avec l’artiste Marie-Josée Laframboise (en français)

Family Workshop | Saturday 2 October from 1 to 4 pm 

with artist Marie-Josée Laframboise (in French)

Atelier pour la famille | Le samedi 2 octobre de 13 h à 16 h 

avec l’artiste Marie-Josée Laframboise (en français)

Publication | A catalogue published by the Musée d’art de Joliette, the Southern

Alberta Art Gallery, the Ottawa Art Gallery and Marie-Josée Laframboise will accom-

pany the exhibition Marie-Josée Laframboise: Ensembles réticulaires/Network Installations.

Publication | Un catalogue accompagnant l’exposition Marie-Josée Laframboise:

Ensembles réticulaires/Network Installations sera publié par le Musée d’art de Joliette, la

Southern Alberta Art Gallery, la Galerie d’art d’Ottawa et Marie-Josée Laframboise.

marie - josée  laframboise :  network installat ions is  organ ized and c irculated by  the
musée d’art de joliette. / marie-josée laframboise. ensembles réticulaires est organisée
et mise en tournée par le musée d’art de jol iette.

prev ious page | page précédente :  mar ie - josée  laframboise ,  po ints of  inflex ion and
reversal 2,  2008,  green nett ing,  glass beads,  transparent thread,  fasteners /  points
d’inflexion et de rebroussement 2, 2008, filet vert, billes de verre, fils transparents,
agrafes

Events | Activités
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American mathematician and philosopher Alfred Korzybski states, “The map is

not the territory.”1 This pronouncement illuminates the idea that a concept is

derived from something but is not the thing itself. Artist Marie-Josée Laframboise

departs from traditional notions of cartography by immersing herself in the

spaces that she eventually appropriates. In so doing, she constructs original

environments out of preexisting spaces. The constructed networks and path-

ways that Laframboise generates take shape through conceptual concerns as

well as the material and physical conditions of the location. The artist states,

“Emerging out of a variety of themes and specific material qualities, these art-

works enable me to outline, configure and capture a given territory, whether

concrete or conceptual.”2

Laframboise’s mixed-media sculptures draw attention to the elasticity of

seemingly rigid architectural and geographical boundaries. Merging her interests

in mathematics, architecture and drawing, she subverts our preconceived notions

of space (and place) and the ways in which the collective movement of our

bodies negotiate territory. Effectively capturing space, these constructed three-

dimensional networks beg us to re-imagine our environment. In this sense,

Laframboise re-maps and re-structures space through three-dimensional forms.

Nets are prominently featured in this exhibition. The net functions as a

restraining device yet remains porous, simultaneously allowing viewers to look

at and through the sculptures. Created in situ and incorporating commonplace

materials such as nets, fabric, wire, plastic bottles and cord, Laframboise’s sculp-

tures demand the viewer’s active participation. She requests that we traverse new

paths with her, engaging in acts of re-inhabiting place and re-conceptualizing

spatial realities.

— Andrea Fatona, Curator of Contemporary Art

1 Korzybski, Alfred. Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics,
4th Edition, International Non-Aristotelian Library Publishing Co., Lakeville, CT, 1958. 2 Joan
Stebbins’ curatorial statement for the exhibition entitled Marie-Josée Laframboise: Points of Inflection
and Reflection 2, 2008.
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Le philosophe et mathématicien américain, Alfred Korzybski, affirme que « la

carte n’est pas le territoire1. » Il éclaire ainsi l’idée que le concept dérive d’un

objet sans être l’objet en soi. L’artiste Marie-Josée Laframboise s’éloigne des

notions traditionnelles de la cartographie en s’immergeant dans des espaces

qu’elle finit par s’approprier. Ce faisant, elle construit des environnements ori-

ginaux à partir d’espaces existants. Ses préoccupations conceptuelles façonnent

les voies et réseaux qu’elle produit, mais les conditions physiques et matérielles

du lieu aussi : « Émergeant d’une variété de thèmes et de propriétés matérielles

particulières, ces œuvres me permettent de décrire, configurer et saisir un terri-

toire donné, qu’il soit concret ou conceptuel2. »

Ses sculptures de techniques mixtes attirent l’attention sur l’élasticité de

limites architecturales et géographiques apparemment rigides. Par la fusion de

ses intérêts pour la mathématique, l’architecture et le dessin, elle bouleverse

nos idées préconçues de l’espace (et du lieu) et les façons dont nos corps tra-

versent le territoire dans leur déplacement collectif. Par leur occupation effective

de l’espace, ces ensembles construits en trois dimensions nous invitent à imaginer

notre milieu à neuf. En ce sens, Laframboise refait la cartographie et la structure

de l’espace au moyen de formes tridimensionnelles.

Dans l’exposition, les réseaux prédominent. Fonctionnant comme un dispo-

sitif restrictif tout en demeurant poreux, ils nous permettent de simultanément

regarder et voir à travers les sculptures. Dans ses œuvres créées sur place qui

incorporent des matériaux quotidiens, tels des filets, des tissus, du fil métallique,

des bouteilles de plastique et de la corde, Laframboise exige notre participation.

Elle nous demande de s’engager avec elle dans des voies neuves, d’agir pour

renouveler notre habitation du lieu et notre conception des réalités spatiales.

— Andrea Fatona, conservatrice d’art contemporain

1 Alfred Korzybski, Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics,
4e édition, International Non-Aristotelian Library Publishing Co., Lakeville, CT, 1958. 2 Énoncé
de la conservatrice Joan Stebbins pour l’exposition intitulée, Marie-Josée Laframboise: Points of Inflection
and Reflection 2, 2008.
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Dipna Horra

Avaaz
13 August to 24 October 2010
Du 13 août au 24 octobre 2010

Curated by|Organisée par Andrea Fatona

Exhibition | Exposition
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Opening | Thursday 12 August at 5:30 pm

Vernissage | Le jeudi 12 août à 17 h 30

Meet the Artist School Program | October 2010

School groups from grades 9 to 12 are invited to the Gallery for a personal visit

and activity with artist Dipna Horra.The workshops will begin with a tour of the

exhibition Avaaz, followed by a demonstration of the sound and electronic com-

ponents used by the artist in her work, and conclude with and a hands-on activity.

Spaces are limited! To register a group, teachers are asked to contact Véronique

Couillard, Public Programs Coordinator at the Ottawa Art Gallery: 613-233-8699,

ext. 228 or vcouillard@ottawaartgallery.ca.

Presented in collaboration with Artengine.

Programme scolaire Rencontre avec l’artiste | Octobre 2010

La Galerie invite les groupes de la 9e à la 12e année à une visite et une activité

animées par l’artiste Dipna Horra. Les ateliers débutent par un parcours de l’expo-

sition Avaaz, suivie d’une démonstration des éléments sonores et électroniques

que l’artiste utilise dans son travail, pour finir par une activité pratique.

Les places sont limitées ! Pour inscrire un groupe, les enseignants communiquent

avec Véronique Couillard, coordonnatrice des programmes publics de la GAO :

613-233-8699, poste 228 ou vcouillard@galeriedartdottawa.ca.

Présentée en collaboration avec Artengine.

prev ious page | page précédente :  d ipna horra ,  ears ,  v . 2 ,  2009,  b inaural  m icrophone ,
wood,  copper,  s i l i cone ,  electron ics  /  ore i lles ,  v . 2 ,  2009,  m icrophone b iaural ,  bo is ,
cuivre,  s il icone, composantes électroniques

Events | Activités
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Avaaz is the Punjabi word for voice.

Dipna Horra’s sound installation Avaaz is an autobiographical story that

revolves around the artist’s great-grandfather’s journey from the Punjab to Kenya

and his subsequent founding of the newspaper called The Colonial Times. Horra

enlivens everyday domestic objects with sounds and voices appropriated from

her childhood and adult life. A teapot, cups, a table, a radiator, and a window

frame narrate a story of movement, migration and transculturation.

The human propensity toward narrative and narration is transcultural and

transhistorical. Hayden White, in his discussion of the value of narrative, states, “Far

from being a problem, then, narrative might well be considered a solution to a

problem of general human concern, namely, the problem of how to translate know-

ing into telling.”1 Narration externalizes partial knowledges and inscribes agency.

Sound and narrative are employed within Horra’s work to transport the

viewer between different historical moments and places — the Punjab, Kenya,

Ottawa.The voices in the piece are those of the artist and her father.We hear

her father recounting the story of the family’s immigration from India to Canada.

We also hear recordings of the artist as a child singing songs in English and

French. As devices, both sound and, in particular, narrative serve to inscribe

structures of meaning on to experiences and events.

Horra tells of colonial and post-colonial realities from the space of domes-

ticity. The kitchen table is the location of the production and reproduction of

cultures and identities — Indian, British, Canadian — while the teapot and cups

serve as cultural signifiers. The sounds, stories, songs and languages of these

three geographies are simultaneously translated and mapped onto the present time

and space, creating a new form of hybrid identity that finds a sense of belong-

ing across national boundaries, language, and time.

— Andrea Fatona, Curator of Contemporary Art

1 Hayden White, “The Value of Narrativity in the Representation of Reality”, Critical Inquiry, vol. 7,
no. 1 (1980): 5–27.



26

En punjabi, « avaaz » veut dire voix.

Avaaz, l’installation sonore de Dipna Horra, est un récit autobiographique

autour du voyage de l’arrière-grand-père de l’artiste, du Punjab au Kenya, et de

la fondation subséquente de son journal, The Colonial Times. Horra donne vie à

des articles ménagers grâce à des sons et des voix tirés de son enfance et de sa vie

d’adulte. Une théière, des tasses, une table, un radiateur et un cadre de fenêtre

racontent une histoire de mouvement, de migration et de transculturation.

Le penchant humain pour le récit et la narration est transculturel et trans-

historique. Hayden White, dans sa discussion de la valeur de la narration, affirme

que, « loin d’être un problème, le récit pourrait être considéré comme une solution

à un problème humain d’intérêt général, soit comment traduire le savoir en parole1. »

La narration externalise les connaissances partielles et indique l’intermédiaire.

Dans son travail, Horra emploie le son et le récit pour nous transporter

entre divers lieux et moments historiques — le Punjab, le Kenya, Ottawa. Les

voix dans la pièce sont la sienne et celle de son père. Ce dernier raconte l’immi-

gration de la famille de l’Inde au Canada. On entend aussi des enregistrements

que l’artiste a faits, enfant, de chansons en français et en anglais. Comme dispo-

sitifs, le son et le récit, et surtout ce dernier, servent à poser sur les expériences

et les événements des structures de sens.

Horra parle des réalités coloniales et post-coloniales depuis l’espace de la

domesticité. La table de cuisine est le lieu de la production et de la reproduction

des cultures et des identités —indiennes, britanniques, canadiennes—, alors que

la théière et les tasses servent de signifiants culturels. Simultanément traduits et

cartographiés dans l’espace et le temps présents, les sons, récits, chansons et

langues de ces trois géographies créent une nouvelle forme d’identité hybride

qui trouve un sentiment d’appartenance au-delà des frontières nationales, des

langues et du temps.

— Andrea Fatona, conservatrice d’art contemporain

1 Hayden White, « The Value of Narrativity in the Representation of Reality », Critical Inquiry,
vol. 7, no 1 (1980), p. 5–27.



franklin arbuckle, james m. barnsley, paul beaulieu,
alan collier, bruce garner, robert harris, edwin
holgate, a.y. jackson, arthur lismer, henri masson,
doris mccarthy, donald c. mackay, louis muhlstock,
george pepper, claude picher, joe plaskett, 
jack shadbolt, philip surrey, frederick b. taylor,
william hughes taylor

At Land’s End
Au bout
du monde
7 August to 17 October 2010
Du 7 août au 17 octobre 2010

Curated by|Organisée par Anik Glaude

Exhibition | Exposition



Opening | Thursday 12 August at 5:30 pm

Vernissage | Le jeudi 12 août à 17 h 30

Conference | Friday 24 September at 12:30 pm with documentary photogra-

pher David Trattles. Join us for a presentation of stunning photographic images

from the Canadian coast and stories about coastal life.

Conférence | Le vendredi 24 septembre à 12 h 30 par le photographe-

documentariste, David Trattles. Soyez des nôtres pour une présentation de

superbes photos du Canada côtier et de récits sur la vie côtière.

Exhibition Walkthrough | Friday 15 October at 12:30 pm 

with curator Anik Glaude (in French)

Parcours de l’exposition | Le vendredi 15 octobre à 12 h30 

avec la commissaire Anik Glaude (en français)

the firestone collection of canadian art is a significant art collection that spans the mod-
ern period. in 1972, o.j. and isobel firestone donated their collection to the ontario heritage
foundation. in 1992, the foundation transferred ownership to the city of ottawa. oag houses and
presents the collection through changing exhibitions that highlight its breadth and diversity.

la collection firestone d’art canadien est une importante collection d’art moderne. en
1972, o.j. et isobel firestone ont fait don de leur collection à la fondation du patrimoine
ontarien. en 1992, la fondation a transféré la propriété de la collection à la ville d’ottawa.
la gao organise des exposit ions qui  mettent en valeur son ampleur et sa diversité .

previous page | page précédente : jack shadbolt,  boats on the beach (detail ),  1961,  oil
on canvas board, firestone collection of canadian art / bateaux sur la plage (détail ),
1961,  huile sur toile cartonnée,  collection f irestone d’art canadien

Events | Activités

28



Tract 20 29

Historically, landscape painters have employed oceanic imagery to create idyllic

scenery and to represent both the powerful and destructive nature of the sea.

At Land’s End highlights a selection of artworks from the Firestone Collection of

Canadian Art that reflects the continuous convergence of land and sea that shapes

this country’s utmost border. From the depiction of maritime fishing villages,

to floating glaciers and rocky shorelines, the works chosen for this exhibition

vary both in style and subject matter.They range from representations of specific

geographical locations, to investigations of the evolving relationship between

the human and natural worlds.

In the early 20th century, members of the Group of Seven sought to distin-

guish themselves from European painting traditions in order to create a uniquely

Canadian painting style. This motivated other artists to travel the country in

search of inspiration from a direct experience of the land. In this spirit, A.Y.

Jackson visited the arctic and sketched iceberg formations from the bow of a

supply ship. Produced during his summer vacations away from Toronto’s urban

centre, Alan Collier’s marine landscapes showcased cliffs, lighthouses and ship-

wrecks painted in a colourful and atmospheric style. In his later works, Arthur

Lismer became fascinated with seaside debris including discarded fishing gear

and piles of seashells.These studies were a testament to his interest in maritime

fishing culture and the artefacts associated with a life tied to the sea. As a figura-

tive painter, Philip Surrey employed beach scenes as a backdrop for which to

enact scenes of leisure and seaside tourism.

From sea to sea to sea, Canadian artists have created artworks that illustrate

the breadth of Canada’s coastal borders. Depicting wide-sweeping views of the

horizon or intimate close-up of coastal flora, these images help us appreciate

the unique properties, both natural and manmade, found at the threshold where

land ends and water begins.

— Anik Glaude, Interim Curator, Firestone Collection of Canadian Art
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Historiquement, les peintres de paysage ont fait appel à l’imagerie océanique

pour créer des scènes idylliques ou représenter le caractère à la fois puissant

et destructeur de la mer. Au bout du monde met en valeur des œuvres de la

Collection Firestone d’art canadien reflétant cette incessante convergence de la

terre et de la mer, qui façonne les confins du pays. De la description de villages

de pêcheurs aux glaces flottantes et littoraux rocheux, les œuvres choisies

présentent des styles et des sujets variés. Elles vont de la représentation de

lieux géographiques particuliers aux études de la relation changeante entre les

mondes humain et naturel.

Au début du XXe siècle, les membres du Groupe des Sept cherchent à se

distinguer des traditions picturales européennes afin de créer un style spécifique-

ment canadien. D’autres artistes sont ainsi motivés à parcourir le pays pour

s’inspirer directement du paysage. Dans cet esprit, A.Y. Jackson visite l’Arctique

et dessine des icebergs depuis la proue d’un bateau d’approvisionnement. Pour

sa part, Allan Collier montre, dans ses marines produites durant ses vacances

d’été loin du centre urbain de Toronto, des phares, des falaises et des épaves

peints dans un style atmosphérique et coloré. Dans ses œuvres tardives, Arthur

Lismer se laisse fasciner par les débris marins, dont des engins de pêche et des

piles de coquillages. Ses études témoignent de son intérêt pour la culture de la

pêche côtière et les artefacts associés à une vie liée à la mer. Peintre figuratif,

Philip Surrey utilise les scènes de plage comme arrière-plan à des scènes de

loisir, de détente et de tourisme de bord de mer.

D’un océan à l’autre, les artistes canadiens ont créé des œuvres qui illustrent

l’étendue des frontières côtières du Canada. Qu’elles présentent des vues pano-

ramiques ou des gros plans intimes de la flore côtière, ces images nous aident

à apprécier les propriétés uniques, tant naturelles que culturelles, de ce seuil

où la terre finit et l’eau commence.

— Anik Glaude, conservatrice intérimaire, Collection Firestone d’art canadien
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Summer Camp 2010

Ottawa’s one-of-a kind art camp geared
to youth ages 8 to 16, featuring unique
hands-on projects, specialized work-
shops led by artists, and visits to art gal-
leries.

Week One: You,The Superhero!
Find the Superhero in you!
5 to 9 July (8–12 year olds)

Week Two: Mini-City Mini-Models
Create a miniature model of a fantastic city!
19 to 23 July (8–12 year olds)

Week Three: DIY Fever!
Do-it-yourself projects to wear and to use!
16 to 20 August (13–16 year olds,
afternoons only)

Week one or week two: $175
(includes pre/post-camp care)
Week three: $90
Please inquire about discounts for members
and siblings.

Information and registration:
Véronique Couillard
613-233-8699, ext. 228
vcouillard@ottawaartgallery.ca

Camp d’été 2010

Unique en son genre à Ottawa, ce camp
d’été pour les jeunes de 8 à 16 ans propose
des projets pratiques originaux, des ateliers
spécialisés animés par des artistes et des
visites de musées et galeries d’art.

1ère semaine : Toi, le superhéros !
Crée un superhéros à ta ressemblance !
Du 5 au 9 juillet (les 8 à 12 ans)

2e semaine : La ville en miniature
Crée un modèle réduit d’une ville de rêve !
Du 19 au 23 juillet (les 8 à 12 ans)

3e semaine : La fièvre bricolo !
Bricolages prêts-à-porter et prêts-à-servir !
Du 16 au 20 août (les 13 à 16 ans,
après-midis seulement)

Première ou deuxième semaine : 175 $
(comprend la garderie avant/après le camp)
Troisième semaine : 90 $
Informez-vous des rabais pour les membres 
et les frères et sœurs.

Renseignements et inscription :
Véronique Couillard
613-233-8699, poste 228
vcouillard@galeriedartdottawa.ca
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Rivermead Golf Club
Monday 21 June
Scramble Format

We invite you to participate in this year’s

event with a wonderful day of golf and

fellowship. Now entering our 6th year, we

hope you will join us and enjoy the high

quality prizes and the warm hospitality at

the Rivermead Golf Club. Some of Ottawa’s

best artists will have work on display!

We are delighted to welcome back Jim

Orban, Publisher of the Ottawa Citizen, as

chair of the event.This year, once again our

efforts are devoted to raising funds for the

Ottawa Art Gallery’s 2010 Summer Camps

and Family Workshops.These programs are

offered at nominal cost or free of charge.

For event details and partnership

opportunities:

Saweena Seth

613-233-8699, ext. 244

developoag@ottawaartgallery.ca

www.ottawaartgallery.ca

Au club de golf Rivermead
Le lundi 21 juin
Partie de la meilleure balle

Nous vous invitons à participer à notre

événement annuel, cette superbe journée de

golf et de camaraderie. Puisse cette 6e édi-

tion vous voir des nôtres pour jouir de prix

de qualité et de la chaleureuse hospitalité

du Rivermead. Certains des meilleures

artistes d’Ottawa exposeront leurs œuvres !

Nous sommes ravis que Jim Orban,

éditeur du Ottawa Citizen, soit de nouveau

président de l’événement. Encore cette

année, nos efforts serviront à recueillir des

fonds pour les camps d’été et les ateliers pour

la famille 2010 de la GAO. Ces programmes

sont offerts gratuitement ou à faible coût.

Pour les détails du tournoi et les 

occasions de partenariat :

Saweena Seth

613-233-8699, poste 244

developoag@ottawaartgallery.ca

www.galeriedartdottawa.ca

Fundraiser | Activité de financement

Partners in Art Golf Event
L’événement L’art du golf
et ses partenaires
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ART Rental
and Sales
“The Ottawa Art Gallery was a terrific find.

The OAG has an impressive selection of

interesting, quality pieces of art. More-

over, from our initial visit to the Gallery

to the delivery and installation of the art

works, we were treated with professional

and friendly service.

While we enjoy the art work on a daily

basis, our clients have also complimented

us on our choices.

To the OAG and its staff — thanks for

helping us!”

Charles J. Birchall, Kristi M. Ross 

and Michele Pedlar,

Fogler, Rubinoff LLP, Ottawa

Open Tuesday to Saturday, 11 am to 5 pm

For more information or to view a

selection of works online:

613-233-8865

rental@ottawaartgallery.ca

www.ottawaartgallery.ca/artrental

ART vente
et location
«La Galerie d’art d’Ottawa est une formi-

dable découverte. Elle offre une superbe

sélection d’œuvres intéressantes et de qua-

lité. En outre, de notre première visite à

la Galerie à la livraison et à l’installation

des œuvres, nous avons reçu un service

impeccable.

C’est un plaisir quotidien de voir les

œuvres, et nos clients nous ont aussi féli-

cités de nos choix.

À la Galerie et à son personnel, merci

de nous avoir aidés ! »

Charles J. Birchall, Kristi M. Ross 

et Michele Pedlar,

Fogler, Rubinoff s.r.l., Ottawa

Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 17 h

Pour plus de renseignements ou pour

voir une sélection d’œuvres en ligne :

613-233-8865

location@galeriedartdottawa.ca

www.galeriedartdottawa.ca/location



Calendar
Calendrier

[C ] contemporary galleries |  les galeries d’art contemporain
[ F ] f irestone gallery |  la galerie f irestone
[A] art rental and sales |  art vente et location

eric sze-lang chan, intersections i ,  2009,  l ive performance, v isual projection, sound,
acrylic, volume paint, marker on canvas / intersections i, 2009, performance en direct,
projection visuelle, sons, peinture acrylique, peinture aérosol, crayon feutre sur toile

Events | Activités



May | 2010 | Mai

20 Duncan de Kergommeaux | Opening/Vernissage
thu | jeu

C    5:30 pm | 17 h 30    p. 8

20 Eric Sze-Lang Chan | Opening/Vernissage
thu | jeu

C    5:30 pm | 17 h 30    p. 12

20 Parallel Dimensions | Opening
thu | jeu

Dimensions parallèles | Vernissage

F    5:30 pm | 17 h 30    p. 12

28 Duncan de Kergommeaux | Artist Talk
fri | ven

Duncan de Kergommeaux | Rencontre avec l’artiste

C    12:30 pm | 12 h 30    p. 8

June | 2010 | June

02 Eric Sze-Lang Chan | Artist Talk and Performance
wed | mer

Eric Sze-Lang Chan | Causerie et performance

Club SAW    7:30 pm | 19 h 30    p. 12

10 Action with Eric Sze-Lang Chan
thu | jeu

Action avec Eric Sze-Lang Chan

Artengine    6:30 to 9 pm | 18 h 30 à 21 h    p. 12

12 Action with Eric Sze-Lang Chan
sat | sam

Action avec Eric Sze-Lang Chan

Artengine    11 am to 5 pm | 11 h à 17 h    p. 12
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21 Partners in Art Golf | Fundraiser
mon | lun

L’art du golf et ses partenaires | Activité de financement

Club de golf Rivermead Golf Club    p. 32

July | 2010 | Juillet

05 Art in the City | Summer camp week for 8 to 12 year olds
mon | lun

L’art en ville | Semaine du camp d’été des 8 à 12 ans

5 to 9 July | 5 au 9 juillet    p. 31

19 Art in the City | Summer camp week for 8 to 12 year olds
mon | lun

L’art en ville | Semaine du camp d’été des 8 à 12 ans

19 to 23 July | 19 au 23 juillet    p. 31

August | 2010 | Août

12 Marie-Josée Laframboise | Opening/Vernissage
thu | jeu

C    5:30 pm | 17 h 30    p. 20

12 Dipna Horra | Opening/Vernissage
thu | jeu

C    5:30 pm | 17 h 30    p. 24

12 At Land’s End| Opening
thu | jeu

Au bout du monde | Vernissage

F    5:30 pm | 17 h 30    p. 28

16 Art in the City | Summer camp week for 13 to 16 year olds
mon | lun

L’art en ville | Semaine du camp d’été des 13 à 16 ans

16 to 20 August | 16 au 20 août    p. 31



September | 2010 | Septembre

24 At Land’s End | Conference with documentary 
fri | ven

photographer David Trattles

Au bout du monde | Conférence par le photographe-

documentariste David Trattles

F    12:30 pm | 12 h 30    p. 28

October | 2010 | Octobre

01 Marie-Josée Laframboise | Artist Talk
fri | ven

Marie-Josée Laframboise | Rencontre avec l’artiste

C    12:30 pm | 12 h 30    p. 20

02 Marie-Josée Laframboise | Family Workshop
sat | sam

with Marie-Josée Laframboise

Marie-Josée Laframboise | Atelier pour la famille

avec Marie Josée Laframboise

C    1 to 4 pm | 13 h à 16 h    p. 20

Dipna Horra | Meet the Artist School Program

Dipna Horra | Programme scolaire Rencontre avec l’artiste

C    October | Octobre    p. 24

15 At Land’s End | Exhibition Walkthrough
fri | ven

with curator Anik Glaude

Au bout du monde | Parcours de l’exposition

avec la commissaire Anik Glaude

F    12:30 pm | 12 h 30    p. 28

Tract 20 37



About Us

The Ottawa Art Gallery is an independent
non-profit public gallery committed to
the presentation, acquisition, interpre-
tation and dissemination of modern and
contemporary art for the benefit of the
community. Our programmes explore a
variety of issues, and include exhibitions,
talks, lectures, guided tours and publica-
tions. We have a growing contemporary
collection of works by artists associated
with the region. OAG also houses the Fire-
stone Collection of Canadian Art, which is
presented through a programme of chang-
ing exhibitions.

À notre sujet

La Galerie d’art d’Ottawa est un musée
d’art public indépendant et sans but lu-
cratif voué à la présentation, à l’acquisi-
tion, à l’interprétation et à la diffusion de
l’art moderne et contemporain au bénéfice
de la communauté. Ses programmes qui
abordent un ensemble de problématiques
comprennent expositions, causeries, confé-
rences, visites commentées et publications.
La GAO possède une collection en pleine
croissance d’œuvres d’art contemporain
d’artistes associés à la région. Elle abrite
aussi la Collection Firestone d’art canadien
qu’elle fait connaître par des expositions.
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Donors and Sponsors
Commanditaires

The Ottawa Art Gallery
gratefully acknowledges the
generosity of our sponsors
and Partners in Art donors.
With your financial support
and in-kind donations, we

continue to present creative
and innovative programming.
Thank you for your continued

interest and investment.

La Galerie d’art d’Ottawa 
remercie chaleureusement 

ses généreux donateurs et les
Partenaires en art. Grâce à

votre appui financier et à vos
dons en nature, nous pour-

suivons la présentation de pro-
grammes créatifs et novateurs.
Merci pour votre intérêt et

votre investissement continus.

Benefactors | Bienfacteurs
(10 000 dollars +)

Lawson Hunter —
WCFD Foundation

Ontario Arts Council,
The Aboriginal Curatorial

Projects Program/
Conseil des arts de l’Ontario,

Projets de conservation
autochtones

Trinity Development Group Inc.

Patron | Mécène
(5 000–9 999 dollars)

TELUS Canada

Associates | Associés
(1 000–4 999 dollars)

Anonymous/Anonyme
Footeworks Canada Inc.

Hulse, Playfair & McGarry
TD Canada Trust

Tom Houston

Supporters | Partisans
(250–999 dollars)

Adrian Burns
CanadaHelps.org

Nan Griffiths
Shaw Communications Inc.

Friends | Amis
(100–249 dollars)

Bax Investments Ltd.
Jerry Grey

Martha Hanna
Susan M. Hutton
Shirley Thomson

Contributor | Collaborateur
(up to/jusqu’a 99 dollars)
Anonymous/Anonyme

Media Sponsor
Commanditaire médiatique

The Ottawa Citizen
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Board | Conseil

Lawson A.W. Hunter
Chair/Président

Benjamin Gianni
Vice-chair

Vice-président

Paul Hanvey
Treasurer
Trésorier

Tom Houston
Secretary
Secrétaire

Mela Constantinidi
Ex-officio

Membre d’office

Larry O’Brien
Ex-officio

Membre d’office

Adrian Burns
Claudia Chowaniec

Deborah Margo
Brian McGarry
Claire Miller
Gilles Paquet

Karen Prentice
Uta Riccius

Shirley Thomson

Staff | Personnel
Aimée Brouillard

Administrative Coordinator
Coordonnatrice administrative

Lianne Coates
Office Manager,ART Rental 

and Sales/Gérante de bureau,
ART vente et location

Blair Cockburn
Installation Assistant

Assistant à l’installation

Mela Constantinidi
Director/Directrice

Véronique Couillard
Public Programs Coordinator

Coordonnatrice des 
programmes publics

Line Dezainde
Manager, Marketing and 

Communications/Gestion du
marketing et des communications

C. Lea Dunning
Installation Officer

Agent à l’installation

Andrea Fatona
Curator of Contemporary Art

Conservatrice de l’art contemporain

Nathalie Gagnon
Information Officer

Agente d’information

Jennifer Gilliland
Collections Manager

Gestionnaire des collections

Marie-Camille Lalande
Public Programs Assistant

Adjointe aux programmes publics

Michael Lechasseur
Web Developer /Développeur Web

Susan Mok
Finance Officer

Agente aux finances

Allison O’Connor
Information Officer

Agente d’information

Saweena Seth
Development Manager

Gestionnaire du développement

Anik Glaude
Interim Curator, Firestone 
Collection of Canadian Art
Conservatrice par intérim 
de la Collection Firestone 

d’art canadien

tract
Line Dezainde

Editor/Rédactrice

Françoise Charron
Translator/Traductrice

Timmings & Debay
Design/Graphisme

the ottawa art gallery is a registered charitable organization (bn: 13707-8960-rr0001)
which depends on the support and generosity of its members, donors and sponsors.
the gallery gratefully acknowledges the ongoing assistance of the c ity of ottawa,
the canada council for the arts and the ontario arts council .

la galerie d’art d’ottawa est un organisme de charité enregistré (bn : 13707-8960-rr0001)
qu i  dépend de  l ’appu i  et  de  la  généros ité  de  ses  membres ,  donateurs et  commandi -
ta ires .  la galer ie  est très reconnaissante du sout ien cont inu que lu i  accordent la
v i lle  d ’ottawa,  le  conse i l  des ar ts du canada et  le  conse i l  des ar ts de  l ’ontar io.

cover | couverture : duncan de kergommeaux, last grids #2 (detail ), 1980, oil on canvas,
contemporary collect ion of the ottawa art gallery /  dernières gr illes #2 ( déta il ) ,
1980,  huile sur toile ,  collection d’art contemporain de la galerie d’art d’ottawa



The Ottawa Art Gallery
La Galerie d’art d’Ottawa

2 Daly Avenue, Ottawa, Ontario, Canada K1N 6E2

613-233-8699  fax 613-569-7660

info@ottawaartgallery.ca

www.ottawaartgallery.ca

Tuesday,Wednesday and Friday 10 am to 5 pm

Thursday 10 am to 8 pm

Saturday and Sunday 11 am to 5 pm

2, avenue Daly, Ottawa (Ontario) Canada K1N 6E2

613-233-8699  télécopieur 613-569-7660

info@galeriedartdottawa.ca

www.galeriedartdottawa.ca

Mardi, mercredi et vendredi de 10 h à 17 h

Le jeudi de 10 h à 20 h

Les samedis et dimanches de 11 h à 17 h

issn 1198-5372

7092294


