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lecollectif, le Bureau des Affaires Francophones et
Francophiles de SFU et le Conseil Culturel et Artistique
Francophone de la Colombie-Britannique sont heureux
de vous présenter, dans le cadre du Printemps de la
francophonie 2021, l’exposition ESSENTIEL.

lecollectif, the SFU Office of Francophone and
Francophile Affairs and the Francophone Arts Council
of BC are happy to present the Arts show ESSENTIEL,
as part of Printemps de la francophonie 2021
(Francophonie’s Spring 2021).

Si la pandémie, le confinement, les crises sociales, politiques
et économiques que nous avons vécus depuis le printemps
2020 ont affecté les uns et les autres dans le monde entier,
ils ont eu des effets contradictoires et variés sur le travail des
artistes visuels. Outre les multiples annulations d’expositions
et de projets, certains artistes se sont sentis démotivés et en
panne d’inspiration, alors que d’autres ont profité de ce temps
entre parenthèses pour créer des œuvres en adéquation avec
ces crises. La liberté d’esprit et la concentration nécessaires
à la création ont manqué à certains, tandis que d’autres ont
ressenti la nécessité de s’exprimer et de créer des liens à
travers leur travail. Mais en définitive, l’art et la culture sont
essentiels à la santé mentale de tous.

If the pandemic, the lockdown, the social, political and
economical crisis we have lived through since the spring
of 2020 have affected people all over the world, they have
had diverse and contradictory effects on visual artists’
work. Beside the numerous cancellation of projects and
exhibitions, some visual artists found themselves lacking
motivation and inspiration, while others took advantage of
this time, when the world was on pause, to create works that
were responding to these crises. Some were lacking freedom
of mind and concentration necessary to create, while others
felt the necessity to express themselves, to reach out and
connect through their work. In the end, we learned that arts
and culture are essential to everybody’s mental health.

Pour calmer l’angoisse liée à la perte de revenus, l’annulation
des projets, la possibilité de la maladie, l’insécurité, le
manque de perspective, le manque de liens sociaux,
l’éloignement etc., pour agir quand tout semble impossible,
pour continuer à faire partie de la société, pour exprimer leur
vécu au cours de ces crises, pour dénoncer les injustices
sociales ou environnementales, pour réfléchir à la place de
l’art dans la société, pour réfléchir à ce que pourrait être
« le monde d’après », pour se réinventer, certains artistes
visuels ont créé des corpus d’œuvres collant à ces réalités
temporelles. Huit artistes du Collectif nous les présentent
dans cette exposition.

To calm their anxiety linked to income loss, cancellation
of projects, risk of catching the virus, insecurity, lack of
perspective and social interactions, isolation etc., to act
when everything seemed impossible, to maintain a feeling of
belonging, to express how they felt through those crisis, to
oppose the social and environmental injustices, to reflect on
the place of arts and culture in the society, to imagine how the
world could be after the crisis, to reinvent themselves, some
visual artists have created works relevant to these times and
concerns. Eight visual artists, members of lecollectif, are
showing them in ESSENTIEL.
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Au début de la pandémie, j’ai fait des efforts pour garder une
certaine normalité. Bien que l’acceptation de l’inconnu soit
un travail quotidien, cela fait maintenant partie de ma vie.

Since the beginning of the pandemic, my frantic attempts
to “keep things normal” have shifted to acceptance of the
unknown. I normally have a diverse art practice in textile
sculpture.

En temps normal, ma pratique artistique consiste à créer
des œuvres textiles. Avec du fil de fer soudé et du tissu
synthétique, je fais des pièces pour fenêtres, des installations
et des œuvres sculpturales avec éclairage intégré.
Le confinement initial et les mois d’isolement ont renforcé
mes préoccupations environnementales. TOWERS résulte
d’une ferme décision d’éviter l’utilisation de matériaux neufs.
Je me suis mise à travailler avec des matières et objets de
mon milieu de vie. Ainsi commença une recherche créative
avec les rebuts de plastique. Au début, il s’agissait de
réparations. Je faisais des sutures sur les surfaces abîmées.
Peut-être était-ce un désir de réparer tous les problèmes de
notre société, un point à la fois. Petit à petit, mon engagement
dans le processus a pris du sens. J’y vis la guerre contre
l’excès de la consommation et notre peur du virus, cette
menace qui nous cause tant d’anxiété. Les broderies sur
le plastique en deviennent des symboles, comme des
micro-organismes en croissance. TOWERS pourrait aussi
s’appeler « J’ai un trou dedans mon seau ». Cette chanson
n’est-elle pas une longue liste d’excuses pour ne pas régler
un problème ?

Over the years I have invented ways to meld recycled
steel wire and synthetic fabric to create window pieces,
installations and sculptures with integrated lighting.
My long time preoccupation towards reducing the carbon
footprint in making art is now even more important.
TOWERS is the result of a conscious decision to avoid using
new materials and to work only with things that are in my
immediate environment. First there were repairs; suture-like
stitching on a crack, with mason string. Slowly, one hole and
one stitch at a time, my commitment grew. It was filled with
meaning: my environmental concerns, the war on plastic,
our collective fear for viruses, the invisible threat causing
anxiety, all appeared as symbols of microscopic organisms
on the black vessels. TOWERS could also be called There’s
a hole in my bucket. That traditional folk song is a long list
of excuses for not fixing a problem. Is it what we are doing?
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FRANÇOIS MICHAUD

[FR]

[EN]

J’ai réalisé un ensemble de 100 petites peintures à l’acrylique
sur papier détouré pendant 100 jours consécutifs du 1er
avril au 10 juillet 2020, durant la période du confinement dû
à la COVID-19. Ces œuvres s’inscrivent dans une démarche
artistique teintée d’humour et de poésie, préoccupée par
les changements climatiques et les migrations. Ces petites
peintures font suite à de grands formats et un ensemble de
sculptures en bois polychromes sur le même thème.

During the COVID-19 lockdown, I created a series of 100
small acrylic paintings on cut out paper, over 100 consecutive
days, from April 1st to July 10th 2020. Those pieces are
a humorous and poetic reflection on climate change and
migration. They are a continuation of a series of large-format
paintings and polychrome wood sculptures done before on
the same themes.

Prémisse d’un monde en bouleversement, les animaux
symbolisent des réfugiés climatiques en errance sur
les eaux tumultueuses à la recherche d’un nouveau
territoire. Ils transportent leurs paysages confinés, sur des
barques fragiles, emportant leur mémoire et le souvenir
de leur appartenance. Être en ce lieu. Entre nomadisme et
sédentarisation, la barque seule leur laisse ce choix.
Ces 100 petites peintures sont accompagnées de 50 entrées
de dictionnaire de l’écrivain français Jacques Jouet. Ici,
nous nous rejoignons dans la mise en œuvre quotidienne et
ritualiste de l’acte créatif.
La sensation de fragilité collective face à la COVID-19 et
la médiatisation anxiogène autour du confinement furent
les raisons d’une situation de repli dans mon atelier. Ma
présence dans celui-ci, de manière plus assidue qu’avant,
m’a amené dans une hyper concentration créative que je
veux maintenir maintenant.

The premise of this work is a world in upheaval. The animals
symbolize climatic refugees wandering the tumultuous waters
in search of new territory. They transport their confined
landscapes, on fragile boats, carrying their memories and
the memory of their identity. They are in that place. Between
nomadism and sedentarization, only the boat gives them a
choice.
The 100 paintings are paired with fifty dictionary entries
by the French writer Jacques Jouet, bringing together the
painter and the writer, working daily on the ritual of the
creative act, to offer a visual and literary adventure. The
feeling of collective fragility that COVID-19 has introduced
and the alarming media coverage during lockdown were the
reasons I retreated in my studio. My daily attendance and
pertinacity have led to a creative hyper concentration that I
will keep up.
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Avant que la pandémie ne nous frappe, ma pratique adressait
déjà les concepts de santé mentale et de subjectivité
féminine. Atteinte du trouble d’anxiété généralisée et de
dépression chronique, voir le virus s’attaquer aux corps et
aux esprits de ma communauté a d’abord créé un blocage
dans mon processus créatif. Toutefois, après quelques
semaines, l’isolation causée par la pandémie m’a portée
à me questionner sur les changements de marqueurs
identitaires en période de solitude. Si autrefois le regard de
l’Autre était un élément déterminant dans la valeur perçue
du corps de la femme — particulièrement comme objet de
désir hétéromasculin — que devient le corps féminin lorsque
nul regard ne se pose sur lui ? Je suis devenue témoin non
seulement de changements sur mon propre corps, mais
aussi dans ma relation envers lui et conséquemment de mes
comportements et habitudes. En cette période d’incertitude,
ma pratique se questionne sur le rôle du corps féminin en
isolation. Tantôt refuge, tantôt outil de travail, parfois en
contrôle, parfois incontrôlable… Comment, et pourquoi, en
prendre soin à l’aube de la fin du monde ?

Before the beginning of the pandemic, my practice was
already tackling issues of mental health and feminine
subjectivity. Living with a generalized anxiety disorder and
chronic depression, seeing how the virus was attacking
the bodies and minds of my community, at first blocked
my creative process. However, after a few weeks, the
isolation caused by the pandemic led me to question the
changes in identity markers during periods of solitude. If
previously the gaze of the Other was a determining factor
in the perceived value of women’s bodies—especially as an
object of heteromasculine desire—what does the feminine
body become when no one is gazing? I began to witness
changes on my own body, but also in my relationship to it
and, consequently, on my behaviour and habits. In these
times of uncertainty, my practice questions the role of the
feminine body during isolation. Sometimes a shelter, at other
times a work tool, sometimes in control, at other times out of
control… how, and why, to take care of it when we are at the
verge of the end of the world?
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VALÉRIAN DENIS

[FR]
2021 c’est l’année de ma première crise de panique. Cœur
qui s’accélère, sentiment de terreur, sueurs froides… en
somme, le point culminant d’une année de pandémie, coincé
entre les quatre murs d’un studio de Coal Harbour.
PROJECTIONS est une expérience en réalité Augmentée
qui s’adresse à tous ceux dont le cœur aime s’emballer. Un
moment pour respirer quand tous les compteurs sont au
maximum.
[EN]
2021 is the year of my first panic attack. Speeding heart
rate, cold sweats… in other words, it was the climax of a
pandemic year, while I was stuck between the four walls of
my Coal Harbour bachelor.
PROJECTIONS is an augmented reality experience that
is designed for everyone whose heart likes to overreact. A
moment to breathe when all warning lights are flashing.
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CHANTAL CARDINAL
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Lorsqu’on s’apprêtait à s’enfermer chez soi en raison de la
COVID, ma première réaction ne fut pas de courir acheter
du papier de toilette ou du cannage en quantité industrielle,
mais de remplir deux boîtes de provisions de laine pour
pouvoir travailler sur des projets, pendant le confinement.

When we were about to go into COVID lockdown, my first
reaction was not to hoard toilet paper or canned goods but
to fill up a couple of boxes with wool supplies to be able to
work on projects from home.

Heureusement, mon studio est resté ouvert et il est devenu,
plus que jamais, un refuge. Jusque là, le temps avait toujours
été rare et précieux, mais soudain, il n’y avait plus aucun
rendez-vous, plus aucune activité, et l’on disposait d’un
excédent de temps.
Pour la première fois, je me suis donnée la permission de
faire des projets sans aucune autre raison que le temps disponible. Aucune échéance de présentation, aucun argumentaire à écrire, aucune date de livraison, uniquement le temps
d’explorer pendant que le monde autour de moi s’arrêtait de
fonctionner « normalement ».
Il a fallu une crise globale pour que je me permette de
respirer profondément, lentement et aussi de prendre le
temps d’explorer des techniques longues et minutieuses et
de trouver refuge dans l’acte répétitif.
Pendant des heures, des jours, des semaines, respirer le
même souffle créatif. Trouver le calme dans la répétition.
Cette même répétition qui, d’ordinaire, m’aurait ennuyée
aux larmes, ou même frustrée. Mais la situation n’était pas
ordinaire et le fait de savoir ce que j’avais à faire, encore et
encore, m’a rassurée et m’a motivée pour persévérer.
Ma pièce CORALIS a vu le jour à la mi-Avril 2020. L’influence
du moment est visuellement présente, l’intention inconsciente.

Luckily, my studio was allowed to stay open with COVID
protocols and this space became my refuge more than ever.
Time has always been a precious commodity, and suddenly
we found ourselves with nothing but time on our hands. With
no deadlines, no new pitches, or looming deliveries, just lots
of time to explore while the world around us comes to a stop.
It took a global pandemic to allow myself to take a deep
breath, to slow down, to invest this time into exploring slow
labor-intensive techniques, and to find solemnity in the act
of repetition.
Hours, days, and weeks were spent focusing on repetition and
finding a calm steady creative breath. This act of repetition
would have normally been painful and frustrating, but in
these challenging times, I found in it a peaceful reassurance.
Knowing what I had to do day after day motivated me to
continue.
My piece CORALIS was made around mid-April. What was
going on at the time is very much present visually, despite
the intention being unconscious.
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GHISLAIN BROWN-KOSSI
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Cette nouvelle série est composée de 17 tableaux à l’acrylique
et au spray acrylique sur toile. Elle a été réalisée durant la
grande pause mondiale (mars-juillet 2020 pour ma part). L’art
a la capacité d’unir et de tisser des liens beaucoup plus forts
en temps de crise.

This new 17 acrylic paintings series on canvas was created
during the big wide world break (between March and July
2020 for me). Art has the ability of uniting and building
stronger relationships and connections in times of crisis.

Les tableaux de la série ARE WE STILL TOGETHER questionnent notre rapport avec nous-même ainsi qu’avec les
autres, dans nos sociétés occidentales. Nous traversons,
depuis quelques années, une période de grands changements à tous les niveaux : technologique, politique, social,
économique, spirituel. J’exprime à travers mes nouvelles
peintures, par le moyen de bulles, de regards, de symboles,
de couleurs, mon interprétation de la société actuelle.
Les œuvres SYMBÔLES I et II représentent deux formes de
communication. La première, les symboles qui sont utilisés
depuis la nuit des temps pour faire passer des messages
et l’actuelle, les emojis que nous pouvons retrouver sur
nos smartphones ou ordinateurs. Ils servent à exprimer
les émotions que l’on ressent au moment de l’écriture du
message. L’idée est de les mettre en corrélation afin de
véhiculer une infinité d’informations.
Le tableau BIBOU EYES se concentre sur le regard. Il n’y
a pas de visages. Il n’y a pas de cadre. Cela nous laisse
imaginer l’immense possibilité d’émotions derrière un regard.
Les regards sont une nouvelle forme de communication que
nous devons réapprendre, car ce sont eux qui apportent de
la crédibilité à nos messages oraux.
Les portraits symboliques invitent à la réflexion sur les défis
implicites des modes de communication modernes, nous
demandant d’envisager les moyens de construire le dialogue
dans nos communautés. Mon travail nous rappelle la nécessité
d’être unis les uns aux autres. À travers la distance érigée,
non seulement par l’espace, mais aussi par des malentendus
sur nos différences, nous devons nous concentrer sur l’unité,
la reconnaissance mutuelle et la connexion.

The paintings in the series ARE WE STILL TOGETHER
question our relationship with ourselves and with others, in
our occidental societies. During the last few years, we have
been going through big changes on all levels : technological,
political, social, economical, and spiritual. Through my new
paintings, I express my interpretation of our society with
bubbles, gazes, signs and symbols, and colors.
SYMBÔLES I and II represent two communication modes. The
symbols used from the beginning of times to communicate
one one hand, and the modern emojis that we find in our
smartphones and computers on the other hand. These
symbols help us express our emotions when we are writing
a message. The idea is to correlate them to convey a great
quantity of information.
BIBOU EYES concentrates on eye gaze. There are no faces.
No frames. This gaze let us imagine the huge possibility of
emotions behind it. Gaze is a form of communication that we
need to learn again, because they bring credibility to our oral
messages.
These symbolic portraits invite us to a reflection about the
implicit challenges that modern communication forms present.
They ask us to build new dialogues in our communities. My
work reminds us the necessity to be united. Despite the
distance created by sanitary measures, social tensions,
misunderstandings about our differences, we must concentrate
on unity, mutual recognition and connection.
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SERGE BENNATHAN
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Ma série GÉANTS, créée sur papier, a pour sujet la résilience.
Ils représentent l’impulsion dont nous avons besoin pour
exalter notre pouvoir et notre courage d’agir. Ils sont là pour
nous aider à trouver en nous le souffle permettant de sauver
les valeurs que nous chérissons, l’éthique, l’amour, tout ce
que en quoi nous croyons et qui donne à la vie sa poésie,
sa grâce.

The series GIANTS that I have created in watercolour on
paper speaks about resilience. These spiritual guide-like
creatures inspire us to have the courage to summon our own
Giant within ourselves, to have the power and courage to
act, to become our own Noah’s Ark, to save the values we
cherish, ethic, love, all what we believe makes life beautiful
and poetic.

Cette série a vu le jour lors du premier confinement, en mai
2020. Une façon d’aller chercher en moi ma propre résilience.
D’utiliser une vision, un géant qui me transportait, pour, tout
d’un coup, grâce à la poésie, à la tendresse, à une certaine
forme de naïveté, me transporter en créant ma nouvelle vie,
puisque l’ancienne venait d’être arrêtée.

This series was created during the first lockdown in May
2020. It was a way for me to dig deep and find my own
resilience. I used a vision, the one of a Giant carrying me.
Suddenly, thanks to poetry, tenderness, and a certain form
of naivety, I was carried away and created for me a new life,
since the one I had was stopped.

Je me sers de la couleur et de la poétique de l’image pour
offrir un message de résilience. Ce message nous fait sourire,
nous ouvre, transformant notre approche de la vie de tous
les jours, en nous rendant plus généreux, avec nous-mêmes
et avec l’autre. La force de mes Géants est de nous faire
réaliser que l’on peut être un géant pour soi-même et pour
les autres, en nous découvrant gentils. Mes Géants sont
un talisman contre le cynisme que cette époque si spéciale
nous impose.

I believe that a message of resilience is offered through my
images colours and poetry. It makes us smile, opens our
minds, transforms our perspective on everyday life, leading
us to be more generous with ourselves and others. My Giants’
strength helps us realize that we can be giants for ourselves
and for others, by unveiling our gentleness. My Giants are a
talisman against cynicism that these weird times impose on
all of us.
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JEROME BACO
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COVID-19
Du jour au lendemain, un nouveau normal s’installe, et avec
lui une nouvelle relation à l’autre, entre crainte et méfiance.
Nouvel acteur d’une fiction au scénario absolument inédit, on
improvise, avec plus ou moins de réussite, tout le monde n’est
pas égal face au confinement. Un flot perverti d’informations
nous assène quotidiennement ses vérités, des nombres
barbares qui montent et qui descendent, la routine du pire.
Du scepticisme à l’anxiété, l’incertitude nous use et nous
abuse. Et quand la démotivation s’enracine, la déprime rôde.
S’évader ? C’est par où la sortie ?

COVID-19
From one day to the next, our normality shifted, changing
drastically our relation to one another: suspicion, fear, anger.
Isolation was not long to follow, and with it, anxiety. This
period of uncertainty certainly abused us emotionally, and
still is.

ONE ARTIST A DAY
Une fuite sous forme de question, une question simple
posée sur les réseaux sociaux à laquelle chacun est invité à
répondre : « quel est votre artiste préféré ? ». Dans le travail mon
salut, plus je dessine, moins j’angoisse, alors ces réponses, je
les illustre, compulsivement. Pendant 13 semaines, tous les
jours, je découvre ou redécouvre des artistes, des univers. Je
partage leur portrait, les réactions sont positives, un dialogue
s’établit, on brise l’isolement. 100 portraits plus tard, épuisé,
il est temps de mettre un point final à l’aventure, du moins,
c’est ce que je crois.
WE WANT TO BREAK FREE
Pendant ce temps, le monde continue sa course, derrière
cette nouvelle réalité se cache toujours l’ancienne : hypocrisie,
discrimination, racisme, sexisme, misogynie, patriarcat,
réchauffement climatique… Dans une société à la dérive,
l’art se transforme vite en balise ou en échappatoire, seul
l’artiste peut lui conserver sa dimension sociale, réfractaire.
Alors, plus que jamais nécessaire, plus que jamais essentiel,
l’artiste innove, l’artiste résiste, c’est une question de survie.
Dans mon cas, l’idée du livre s’est imposée, comme une
évidence, un livre thérapeutique dans sa conception, et un
engagement contre les préjugés dans la redistribution des
revenus engendrés par sa vente.

ONE ARTIST A DAY
In order to keep my focus and motivation, I asked a simple
question (through social media—somewhat out of character,
but desperate time) which anyone was invited to answer:
“who is your favorite artist?”. On the principle that the more
I work the less I worry, I would draw the collected answers,
compulsively. During 13 weeks, every day, I would share
artist portraits and, thus, connect with people, saving me
from insanity.
The collection of these 100 artist portraits was published early
this year (WE WANT TO BREAK FREE, thepublishingeye,
2021.) even though the pandemic is still going strong.

