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West Block Rehabilitation Project, Architecture49, mars 2019 (extraits) 

 

The West Block is recognized internationally as both a historic and 

cultural icon of the Canadian Government. As part of a triad of 

buildings situated in a densely populated urban environment, the 

buildings are one of the most important examples of the Gothic Revival 

style of architecture anywhere in the world. The original building of the 

West Block, built over 3 separate building campaigns, in 1865, 1878 

and 1907, demonstrates the evolution of the Gothic Revival Style, in 

use from the mid 1800s to the early 1900s.  The evolution of the original 

L-shaped building created a closed courtyard, open to the sky, 

surrounded on all sides by a 4-storey stone building with copper 

mansards punctuated with dormers. The principal characteristics of the 

original building are unreinforced load-bearing stone walls, wood 

windows, copper roofing and cast-iron cresting.  The last renovation 

was in the mid 1960s which included the removal of many of the 

character-defining interiors of the building, as well as the replacement 

of the original floor structure with structural steel supporting concrete 

slabs.  The addition of fire-proofing on the new structural steel beams 

resulted in pervasive contamination of the building’s ceiling spaces and 

various other technical chases with asbestos, creating an additional 

complexity to the scope of the rehabilitation.  The restoration of the 

masonry walls included the use of mortars that were not compatible 

with the original mortars, resulting in accelerated deterioration of the 

stone elements in the wall, by trapping moisture and the creation of ice 

lenses within the assembly.  Important cavities within the walls were 

therefore created leading to the loss of structural integrity of many 

areas of the building structure.  

 

 

L’édifice de l’Ouest est reconnu à l’international comme une icône 

historique et culturelle du Gouvernement canadien. Faisant partie 

d’une triade de bâtiments situés dans un environnement urbain 

densément peuplé, les édifices sont l’un des exemples les plus 

importants au monde du style néogothique. L’édifice de l’Ouest, qui a 

été conçu en trois phases distinctes en 1865, 1878 et 1907, démontre 

l’évolution du style néogothique utilisé du milieu des années 1800 au 

début 1900. L’évolution de l’édifice d’origine en forme de L a créé une 

cour fermée, ouverte sur le ciel, entourée de tous les côtés par un 

édifice de pierre de 4 étages ponctué de mansardes de cuivre ornées 

de lucarnes. Les principales caractéristiques de l’édifice d’origine sont 

les murs de pierre porteurs non renforcés, les fenêtres en bois, la 

toiture en cuivre et les faîteaux en fer. Les dernières rénovations ont eu 

lieu au milieu des années 1960. Plusieurs éléments caractéristiques de 

l’intérieur de l’édifice ont alors été retirés et la structure du plancher 

d’origine a été remplacée par des dalles de béton en acier de 

construction. L’ajout d’ignifuge sur la nouvelle structure des poutres 

d’acier avait alors créé une contamination invasive des espaces du 

plafond de l’édifice et l’utilisation de techniques à l’amiante a ajouté à 

la complexité de l’objectif de réhabilitation. La restauration des murs 

en maçonnerie s’est faite avec des mortiers qui n’étaient pas 

compatibles avec les mortiers d’origine, accélérant ainsi la 

détérioration des éléments en pierre des murs en y retenant l’humidité 

ce qui a formé des lentilles de glace. D’importantes cavités sont 

apparues à l’intérieur des murs menant à la perte de l’intégrité 

structurelle de plusieurs zones de la structure de l’édifice. 
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Heather Igloliorte, Amy Prouty, Charissa Von Harringa, Au cœur de la 

toundra (Among All These Tundras), texte de l’exposition, Galerie 

Leonard & Bina Ellen, automne 2018. (extrait) 

 

LAND 

 

The artists in this exhibition are united in their desire to protect 

northern ecologies, languages, knowledges, and peoples, and to resist 

the deleterious effects of climate change, mineral and hydrocarbon 

resource extraction, encroaching industry, and transnational 

competition. In so doing, they assert their aesthetic and cultural 

sovereignty and connections to what Inuit call nuna (land): the tundra 

and taiga, as well as the waters and landfast sea ice upon which many 

circumpolar peoples rely, and all of the plants and animals that 

populate this world, which have generously provided food, clothing, 

shelter, and security for millennia. 

 

For Indigenous peoples, language and culture are rooted in the land. 

Knowledge is place-based, embodied, and interrelational. This 

worldview, and the artistic practices based in it, has become politicized 

by settler colonialism, which is characterized by a historical and 

ongoing dispossession of Indigenous peoples from their lands. 

Decolonial thought and aesthetics, therefore, must also centre on the 

land. As Jarrett Martineau and Eric Ritskes have explained, quoting  

 

 

 

 

 

 

 

TERRE 

 

Les artistes de cette exposition sont lié.e.s par leur désir de protéger 

les écologies nordiques, les langues, les savoirs et les peuples, et par 

celui d’offrir une résistance aux effets nocifs des changements 

climatiques, de l’extraction des ressources minières et des 

hydrocarbures, de l’expansion industrielle et de la concurrence 

transnationale. Ainsi, ils.elles affirment leur souveraineté esthétique et 

culturelle et leur lien à ce que les Inuits appellent nuna (terre) : la 

toundra et la taïga, ainsi que les eaux et la glace de rive desquelles 

plusieurs peuples circumpolaires dépendent, les plantes et les animaux 

qui habitent ce monde, qui ont depuis des millénaires généreusement 

fourni la nourriture, les vêtements, les abris et la sécurité.  

 

Pour les peuples autochtones, la langue et la culture sont enracinées 

dans la terre. Le savoir, incarné et interrelationnel, est ancré dans le 

lieu. Cette vision du monde, et les pratiques artistiques qui s’y fondent, 

ont été politisées par le colonialisme, lequel est caractérisé par une 

dépossession historique de leurs territoires aux peuples autochtones, 

dépossession qui a toujours lieu. Par conséquent, une pensée et une 

esthétique décoloniales doivent également être centrées sur la terre. 

Comme Jarret Martineau et Eric Ritskes l’ont expliqué en citant la 

commissaire anishinaabée Wanda Nanibush, les formes actuelles de 

l’art autochtone ne peuvent être séparées des politiques autochtones :  
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Anishinaabe curator Wanda Nanibush, Indigenous art forms in the 

present cannot be separated from Indigenous politics: 

 

Against colonial erasure, Indigenous art marks the space of a 
returned and enduring presence. But this presence is complicated 
by its fraught relationality to the persistence of settler colonialism, 
which always threatens to reappropriate, assimilate, 
subsume/consume and repress Indigenous voicings and visuality, 
their forms and aesthetics, within its hegemonic logic of 
domination. 

 

The works in this exhibition most often demonstrate their defiance of 

the ongoing logics of settler colonialism via the expression of a 

profound, enduring connection to the land and its peoples evinced 

through “decolonial love,” which Junot Diaz has described as “the only 

kind of love that could liberate [us] from that horrible legacy of colonial 

violence.” Rooted in a politics of place, for example, Inuuteq Storch’s 

land-based, compelling, and quirky photographs, from his At Home 

We Belong series (2016), challenge and destabilize dominant outsider 

narratives of Kalaallit by re-storying the land with images of family and 

familiarity. Asinnajaq’s video work Rock Piece (2018)—in which the land 

appears to breathe, then birth, then re-envelope the artist—is another 

quiet yet radical act of Indigenous sovereignty. The work exhibits 

another facet of decolonial love, reflecting on the potential of the land 

to heal by drawing an embodied connection between land, self-care, 

and thus, self-determination. 

 

 

 

Contre l’effacement colonial, l’art autochtone trace l’espace d’une 
présence qui est réapparue et qui perdurera. Mais cette présence 
est compliquée par la relation tendue qu’elle entretient avec le 
colonialisme persistant, qui menace toujours, avec sa logique de 
domination hégémonique, de se réapproprier, d’assimiler, de 
subsumer/consumer et de réprimer les voix et les visions 
autochtones, leurs formes et leurs esthétiques. 

  

Les œuvres de cette exposition démontrent le plus souvent une 

résistance face aux logiques actuelles du colonialisme par l’expression 

d’une connexion profonde et durable avec la terre et ses peuples qui 

se manifeste par un « amour décolonial », que Junot Diaz a décrit 

comme « le seul type d'amour qui peut nous libérer de cet horrible 

héritage de violence coloniale ». Enracinées dans une politique du lieu, 

les photographies rurales, captivantes et singulières, de la série At 

Home We Belong (2016) d’Inuuteq Storch, par exemple, questionnent 

et déstabilisent les récits dominants étrangers de Kalaallit en racontant 

de nouveau la terre par des images familiales et familières. La vidéo 

Rock Piece (2018) d’Asinnajaq — dans laquelle la terre semble respirer, 

puis naître pour ensuite réenvelopper l’artiste — est un autre acte 

discret, mais radical de souveraineté autochtone. L’œuvre propose une 

autre facette de l’amour décolonial qui reflète le potentiel de guérison 

de la terre en traçant un lien incarné entre celle-ci, l’autogestion, et par 

conséquent, l’autodétermination. 
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Triennale Banlieue (cartels et catalogue d’exposition) Salle Alfred-

Pellan, Maison des arts de Laval, été 2018 (extraits) 

 

 

 

Rajni Perera 

 

I don't have a 'vision' of the suburbs so much as a subverted outlook of 

sorts, in that everyone in the suburbs does with what they have to make 

their world. As a model of community built around segregation 

ideology, and whites fleeing the city increasingly filled with coloured 

people to go to some kind of caucasian paradise, the suburbs in the 

present day are where I spent a lot of time growing up, as part of a 

lower-income family. It's the only place we could ever afford to rent, 

and we were following herds of migrants, joining family and friends 

from back home to be together somewhere else.  

 

It is indeed where a lot of diaspora resides, where our cultures mix and 

are born and also die and come back in new shapes and forms, which 

in turn informs/disrupts the ongoing homogenization of white 

downtown culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas une « vision » des banlieues autant qu’une sorte de 

perspective subvertie, dans le sens où chacun y crée son monde avec 

ce qu’il possède. Comme modèle de communauté construite autour 

de l’idéologie de la ségrégation, où les blancs fuient les villes de plus 

en plus peuplées de gens de couleurs pour aller vers un genre de 

paradis caucasien, les banlieues actuelles sont un endroit où j’ai passé 

beaucoup de temps en grandissant dans une famille à faible revenue. 

C’est le seul endroit que nous avons eu les moyens de louer et nous 

suivions un afflux de migrants qui rejoignaient familles et amis du pays 

d’origine afin d’être ensemble ailleurs.  

 

C’est en effet là où réside la diaspora, où nos cultures se mêlent, où 

elles sont nées, où elles meurent aussi et reviennent sous de nouvelles 

formes, lesquelles à leur tour façonnent et perturbent 

l’homogénéisation en cours de la culture du centre-ville blanc.  
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Henry Tsang  

 

Suburbs redefine cities, affirming their centrality, placing a stake in 

peripherality. But in whose likeness are suburbs created? What do the 

architectural, urban design, and by extension, cultural values reflect 

when they are imagined, drafted, developed, financed and then 

imposed onto the land in a speculative relationship with a city? What 

does it mean when a suburb promotes itself as a “village,” or when a 

neighbourhood within a city does? What does it mean to brand an area 

as Mediterranean, Venetian, or Southern Californian? These are the 

desires for elsewhere, even when the transformation of place is 

happening right here.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les banlieues redéfinissent les villes, affirment leur centralité en 

positionnant un jalon en périphérie. Mais à l’image de quoi les 

banlieues sont-elles créées ? Qu’est-ce que l’architecture, le design 

urbain et, par extension, les valeurs culturelles reflètent lorsqu'elles 

sont imaginées, esquissées, développées, financées et ensuite 

imposées sur ces terres dans une relation spéculative à la ville ? Qu’est-

ce que cela veut dire quand une banlieue se promeut comme un 

« village », ou quand un quartier le fait à l’intérieur d’une ville ? Qu’est-

ce que cela signifie d’étiqueter un secteur comme méditérranéen, 

vénitien ou californien du Sud ? Ce sont des désirs d’ailleurs, même 

lorsque la transformation de l’endroit a lieu juste ici. 
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Didier Morelli, portfolio Brendan Fernandes, esse, #94, automne 2018. 

 

Watching someone clean and polish a posh hotel room is a curiously 

uncomfortable act. The detailed repetitive steps that constitute the act 

of making a bed, wiping a counter, or cleaning a toilet—

choreographies in themselves—are filled with intent, rhythm, and 

texture. Often performed by immigrant/migrant workers, these tasks 

carry with them particular racial and socio-economic realities. A hotel’s 

housekeeping staff, and the work they execute daily for often unfair 

wages and no workers benefits, are made to be invisible or at least as 

unobtrusive as possible. Nevertheless, this “behind the scenes” labour 

is the driving force behind the hospitality industry. 

 

It is in this particular “movement economy” that Brendan Fernandes 

staged Clean Labor (2017) at the Wythe Hotel in Brooklyn. Inspired by 

the routines of hospitality workers and cleaning professionals, the 

performance bridged the physically challenging work of hotel room 

upkeep with the virtuosic demands of classically trained dancers. The 

result, a collaboration and dialogue between the artist, hotel workers, 

and dancers, explored the notion of agency in these professions. The 

use of contemporary dance highlighted both the skill and effort of 

maintenance workers, as well as the racial and economic hegemony of 

the service industry. Loosely scored yet reliant on improvisational 

movements inspired by the specificity of each floor plan, the 

shadowing and trading off of tasks between dancer and housekeeper 

elucidated how bodies are shaped by the work they pursue. 

 

 

 

 

Regarder quelqu’un nettoyer et astiquer une chambre d’hôtel chic est 

curieusement inconfortable. Les étapes répétitives, détaillées, que 

constitue l’acte de faire un lit, d’essuyer un comptoir, de récurer une 

toilette – des chorégraphies en elles-mêmes – sont emplies d’intention, 

de rythme, de texture. Souvent exécutées par des travailleurs 

immigrants ou migrants, ces tâches transmettent certaines réalités 

raciales ou socioéconomiques. Les employés d’entretien d’un hôtel et 

les tâches quotidiennes qu’ils réalisent, souvent pour un salaire injuste 

et sans avantages sociaux, sont censés être, sinon invisibles, du moins 

aussi discrets que possible. Néanmoins, ce travail « dans les coulisses » 

est la force motrice de l’industrie hôtelière. 

 

C’est dans cette « économie du mouvement » que Fernandes met en 

scène Clean Labor (2017) au Wythe Hotel (New York). Inspirée par la 

routine des travailleurs hôteliers et des professionnels de l’entretien, la 

performance fait un rapprochement entre leur travail physique exigeant 

et la virtuosité demandée aux danseurs classiques professionnels. Le 

résultat, collaboration et dialogue entre artiste, travailleurs hôteliers et 

danseurs, explore la notion d’agentivité dans ces professions. La danse 

contemporaine souligne les habiletés et les efforts des travailleurs 

ménagers tout comme l’hégémonie raciale et économique de cette 

industrie. Librement orchestrés, mais basés sur des mouvements 

improvisés inspirés par les caractéristiques de chaque étage, 

l’observation et le partage des tâches entre danseurs et employés 

montrent que les corps sont sculptés par le travail qu’ils accomplissent. 
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In many of Fernandes’ recent works, the form and body of a dancer is 

challenged through a process of exposure and deconstruction—

shedding light on the vulnerabilities and insecurities of trained 

movement. The Master and Form (2018), a live performance and series 

of sculptural pieces presented at the Graham Foundation, Chicago, 

similarly explored the themes of mastery and discipline within ballet 

culture by revealing the strict kinesthetic labour it stresses. In his 

oeuvre, Fernandes, once a dancer himself before succumbing to injury, 

foregrounds the imperceptible by queering the lens through which we, 

his audience, come to a particular subject, whether it be colonial 

artifacts, our daily activities, institutional art spaces, or dance and 

movement practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans plusieurs œuvres récentes de Fernandes, la forme et le corps du 

danseur sont mis à l’épreuve dans un procédé d’exposition et de 

déconstruction, soulignant les vulnérabilités et les insécurités des 

mouvements appris. The Master and Form (2018), performance et série 

de sculptures présentées à la Graham Foundation (Chicago), explore 

de façon similaire la maitrise et la discipline associées au ballet en 

révélant le travail kinesthésique strict qu’il exige. Dans sa pratique, 

Fernandes, qui était danseur avant de se blesser, accentue 

l’imperceptible à travers le regard que son public pose sur des sujets 

particuliers comme les artéfacts de la colonisation, les activités 

quotidiennes, les institutions artistiques ou les pratiques de la danse et 

du mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATHERINE BARNABÉ 
PORTFOLIO TRADUCTION  
 

 

David Tomas, portfolio Louis-Philippe Côté, esse, #93, printemps-été 

2018. 

 

The damned. 

 

The lines are angry. 

 

They stutter and gesticulate erratically. They growl and sputter across 

a surface that registers their existence and their future conditions of 

existence. They stammer, twist, hop, and snake across the space/time 

of white virgin pages, violating their innocence, vomiting out of their 

putrid mouths the silvery traces that are the birthright of their 

intelligence. They writhe across the white surface in resonance with the 

irrational, sordid desires of a history and paternity that is at their violent 

origin. That has made them what they are.  

 

Those lines trace out the oozing, necrotic surface of a cynical world of 

pain, blood, and tears and register its existence like a colony of 

petrified maggots.  

 

They are, as such, also witnesses to the systemic assassination of the 

bewildered innocence of stunned eyes as they confront the 

incomprehension of their extinction. Each matrix of lines and their 

coalescence of fragmentary emergent forms provides an abundance of 

complementary information on the consequences of a cynical 

putrefaction of contemporary social and political life. Their presence 

 

 

 

 

 

Les damnées. 

 

Les lignes sont en colère. 

 

Elles bégaient et gesticulent imprévisiblement. Elles grognent et 

postillonnent sur une surface qui inscrit leur existence et leurs futures 

conditions d’existence. Elles bafouillent, se tordent, sautillent et 

serpentent dans l’espace-temps des pages blanches et vierges, violant 

leur innocence, vomissant par leur bouche putride les traces argentées, 

droit inaliénable que leur confère leur intelligence. Elles se 

contorsionnent sur les surfaces blanches en résonance avec les désirs 

irrationnels et sordides d’une histoire, d’une paternité qui est à leur 

violente origine. Qui a fait d’elles ce qu’elles sont. 

 

Ces lignes tracent les contours de la surface suintante et nécrotique 

d’un monde cynique composé de douleur, de sang et de larmes et 

constatent son existence telle une colonie d’asticots pétrifiés. 

 

Ainsi, elles sont également les témoins de l’assassinat systémique de 

l’innocence perplexe dans les yeux ahuris qui confrontent 

l’incompréhension de leur extinction. Chaque matrice de lignes et la 

fusion de ses formes fragmentaires émergentes offrent une abondance 

d’informations complémentaires sur les conséquences d’un cynisme  
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on the whiteboard of a virgin page violates its neutrality and gives form 

to an epistemology and aesthetics of disgust. 

 

They are damned.  

 

They are damned because of the dirty work that they do; because of 

how they bear witness and how they express the unexpressive, the 

inexpressible; because of how they exist in the throes of a violent death 

and are witness to the emergence of a new historical force and its will 

to power. 

 

They are damned because of the way that they register the violence of 

that death and because of the way they expose to public view the 

actions of an emerging post-history and the secret desires and obscure 

plans of its consciousness. 

 

Yes, but they are also damned because of the truth and bewildered 

innocence that they carry deep within their own sentience. For these 

lines are also witnesses to the incomprehension of their own extinction.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui putréfie la vie sociale et politique contemporaine. Leur présence 

sur le tableau blanc d’une page vierge en viole la neutralité, donne 

forme à une épistémologie et à une esthétique du dégout. 

 

Elles sont damnées. 

 

Elles sont damnées en raison du sale travail qu’elles exécutent ; de la 

façon dont elles témoignent et dont elles expriment l’inexpressif, 

l’inexprimable ; de la façon dont elles existent en proie à une mort 

violente et dont elles sont témoins de l’avènement d’une nouvelle force 

historique et de la détermination de sa puissance. 

 

Elles sont damnées en raison de la façon dont elles constatent la 

violence de cette mort et dont elles dévoilent à la vue de tous les 

actions d’une nouvelle posthistoire ainsi que les désirs secrets et les 

desseins obscurs de sa conscience. 

 

Oui, mais elles sont aussi damnées en raison de la vérité et de 

l’innocence perplexe profondément ancrées dans leur sensibilité. Car 

ces lignes sont aussi témoins de l’incompréhension de leur propre 

extinction. 
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Jeremy Young, The poetics of Time-Space, Musée ethnographique de 

Genève, 2016. (extraits) 

 

 

 

One of the first questions I asked myself after being given access to the 

Archives Sonore was how do we listen differently when we’re listening 

“ethnographically”? There are perhaps a number of ways we as 

listeners engage with audio more critically when listening to audio that 

has been classified as material for scientific study, field recordings as 

well, as opposed to when we listen for pleasure. We’re listening for 

specific gestures, techniques of musical playing, cultural identifiers, and 

we actively listen to the characteristics of the space in which a recording 

was taken. 

 

(…) 

 

In light of this, my main objective in tackling the recomposition of these 

musical samples was to keep critical listening at the forefront of the 

audio experience, while also softening the edges to include humor, 

subtlety and music that works with the samples, and not against them. 

Audio space and surface is thus at the core of this work. There is no 

hiding the static of the tape and the hiss of the record, the moments 

when the microphone signal cut, the distorted or clumsy accounting for 

volume and positioning in the recordings, this is almost all we hear at 

some points. Because the historical timeline is documented not only in 

the performance of music, but in the 

 

 

 

 

 

 

L’une des premières questions que je me suis posées lorsque j’ai eu 

accès aux archives sonores a été comment écoute-t-on différemment 

lorsque nous écoutons « ethnographiquement »? En tant qu’auditeurs, 

nous abordons peut-être le son d’une façon plus critique lorsque celui-

ci est classé comme un objet d’étude scientifique, ou encore comme 

un enregistrement sur le terrain, que lorsque nous écoutons pour notre 

plaisir. Nous tentons alors d’entendre des gestes spécifiques, des 

techniques de jeu musical et des référents culturels, nous écoutons 

activement les caractéristiques de l’espace dans lequel 

l’enregistrement a eu lieu. 

 

(…) 

 

À la lumière de ceci, mon objectif principal en travaillant à la 

recomposition de ces échantillons musicaux était de conserver une 

écoute critique en premier plan de l’expérience sonore, tout en 

adoucissant les coins pour y inclure de l’humour, des subtilités et de la 

musique qui fonctionneraient avec, et non contre, les échantillons. 

L’espace et la surface sonore sont ainsi au cœur de ce travail. La 

statique du ruban et le bruit de fond de l’enregistrement, les moments 

où le signal du microphone coupe, l’ajustement déformé 
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technology use to preserve it, I wanted to create a sonic “habitat” 

where playful manipulations of recording characteristics (tape 

properties, warble and speed inconsistencies, vinyl/cylinder hiss, 

needle drops, mic error, transfer signal loss) are free to mingle with 

musical composition and performance. 

  

The Poetics of Time-Space makes titular reference to Gaston 

Bachelard’s essay The Poetics of Space. Yet where Bachelard’s writing 

examines the intimate human relationship with space and enclosed 

physical boundaries, my work attempts to mediate these various sites 

of interaction within auditory space and time, via collage and signal 

processing. The Andes, Amazonia, the Yellow River Valley, these places 

are no longer the focal points of these archival recordings, but instead 

we chart sonic areas such as the tonal distance between a Peruvian flute 

sample and a corresponding sine wave frequency, or the rhythmic hop 

of a needle dropping onto dusty vinyl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou maladroit du volume et du positionnement dans les 

enregistrements, rien de cela n’est caché, c’est parfois même presque 

tout ce que l’on entend. Parce que la période historique n’est pas 

documentée uniquement par la performance musicale mais aussi par 

la technologie qui la préserve, j’ai voulu créer un « habitat » sonore 

dans lequel les manipulations ludiques des caractéristiques de 

l’enregistrement (les propriétés du ruban, les incohérences de la 

modulation et de la vitesse, le bruit de fond du vinyle ou du cylindre, 

la chute d’une aiguille, les erreurs de micro, la perte de transfert du 

signal) peuvent se mélanger librement à la composition et à la 

performance musicale. 

 

The Poetics of Time-Space fait référence à l’essai La poétique de 

l’espace de Gaston Bachelard. Alors que les écrits de Bachelard 

examinent la relation intime de l’humain à l’espace et ses frontières 

physiques, mon travail tente de médier ces divers lieux d’interaction à 

l’intérieur de l’espace et de la temporalité sonore via le collage et le 

traitement du signal. Les Andes, l’Amazonie, la vallée du fleuve Jaune, 

ces endroits ne sont plus les points focaux de ces archives. Nous 

traçons plutôt l’étendue sonore telle que la distance tonale entre 

l’échantillon de flûte péruvienne et une fréquence d’onde sinusoïdale 

correspondante, ou le saut rythmé d’une aiguille tombée sur un disque 

vinyle poussiéreux.   
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Hans Ulrich Obrist, Fouiller le passé pour découvrir l’avenir (“Digging 

into the Past to Unearth the Future”), The Curatorial Conundrum, 

LUMA Foundation and The Center for Curatorial Studies, Bard College, 

2016, Cambridge : MIT Press, p.: 205-216. (extraits, travail dirigé, 

Université Concordia) 

 

In discussing the future of curatorial practice, the future of the 

institution is inevitably called into question. In searching for new 

possibilities, we should not only look to our present, or even toward 

the future, but also study the past, since here is an entire history of 

unrealized art institutions, which in their dormant state have the 

potential to inform what an institution of the twenty-first century could 

be. 

 

The unrealized museum proposed by Édouard Glissant is one such 

example. Glissant (born in 1928 in Martinique, died in 2011 in France) 

was one of the most important writers and philosophers of the last 

century. His poems, novels, plays, and theortical essays provide a 

“toolbox” that I use every day in my praxis as a curator. 

 

His idea for a museum in Martinique teaches us a great deal about the 

state of current institutional structures, and the risk of homogenizing 

forces of globalization. Glissant called attention to means of global 

exchange that do not homogenize culture, but instead produce a 

difference from which new things can emerge. At the beginning of his 

trajectory he was preoccupied with issues of national identity in view of 

colonial histories. This formed the subject 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’on discute de l’avenir de la pratique commissariale, celui des 

institutions est inévitablement remis en question. En étudiant de 

nouvelles possibilités, on ne devrait pas se contenter d’observer notre 

présent, ni même d’envisager l’avenir, on devrait également fouiller le 

passé puisqu’il existe toute une histoire d’institutions artistiques non 

réalisées qui ont le potentiel de nous aiguiller sur ce que pourrait être 

l’institution du vingt et unième siècle.  

 

Le musée, jamais réalisé, que proposait Édouard Glissant en est un 

exemple. Glissant (né en 1928 en Martinique, mort en France en 2011) 

fut l’un des plus importants écrivains et philosophes du siècle dernier. 

Ses poèmes, romans, pièces et essais théoriques sont des outils que 

j’utilise quotidiennement dans ma praxis de commissaire. 

 

Le musée martiniquais qu’il avait imaginé nous en apprend beaucoup 

sur l’état de la structure des institutions contemporaines et sur les 

risques du pouvoir homogénéisant de la mondialisation. Glissant porte 

à notre attention certains échanges mondiaux qui n’homogénéisent 

pas une culture, mais produisent plutôt des dissemblances desquelles 

de nouvelles choses peuvent émerger. 
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of his first novel, La Lézarde (1958, published in English as The Ripening 

in 1959), in which he considered the blend of languages and cultures 

as a decisive characteristics of Antillean identity. His native Creole was 

formed from a combination of the languages of French colonial rule 

and African slaves; il contains elements of both, but it is itself something 

independent and unexpectedly new. On the basis of these insights, he 

later observed that there are similar cultural fusions all over the world, 

and he began to expand on the idea of creolization, applying it to a 

worldwide process of continuous intermixing. Glissant notes that 

“creolisation is a process which never stops,” and it is this idea of 

continuous motion that links to his idea for an institution for the twenty-

first century; its structure is informed by that of the fragmentation of 

the archipelago, not by the single mass of the continent. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préoccupé dès le début de sa trajectoire par les problématiques 

d’identités nationales en regard des histoires coloniales, il en fait le 

sujet de son premier roman, La Lézarde (1958), dans lequel il considère 

le métissage des langues et des cultures comme une caractéristique 

décisive de l’identité antillaise. Le créole, sa langue maternelle, est 

composé d’une combinaison du français, la langue de la colonisation, 

et des langues des esclaves africains; elle contient des éléments 

appartenant à toutes ces langues, tout en étant autonome et 

étonnamment nouvelle. En se basant sur ces idées, Glissant observe 

plus tard que des fusions culturelles semblables se produisent partout 

dans le monde; il commence ainsi à appliquer l’idée de la créolisation 

au processus mondial et perpétuel de métissage. Glissant note que 

« Ce qui signale encore la créolisation, c’est donc que son parcours n’a 

pas de terme, et que son action n’a ni finalité ni morale ». C’est cette 

idée de déplacement continuel qui fait le lien avec celle de l’institution 

du vingt et unième siècle : sa structure est dictée par la fragmentation 

de l’archipel, non par une unique masse continentale.   
 

(…) 
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Michael Katz, La fabrique de Bagel St-Viateur (St-Viateur Bagel Factory) 

et Tous ces endroits (Two many places), Thirty Torches Publishing, 

Montréal. 
 

 

 

St. Viateur Bagel Factory 

 

Don’t ask why I have a thing, 

For venerated places, 

Worn wooden floors, 

And open fire ovens. 

It runs in my blood, 

Like dough bathed in honey water, 

Bickering relatives, 

Holy days and crystal nights. 

 

Why not put a hole in things? 

It makes it easier to hold onto, 

And harder to let go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fabrique de Bagel St-Viateur 

 

Ne me demandez pas pourquoi j’ai un faible, 

Pour les endroits sacrés, 

Parquets fatigués, 

Et four à bois.  

Ça coule dans mes veines, 

Comme la pâte trempée dans l’eau miellée, 

Famille chamailleuse 

Jours saints et nuits de Cristal.  

 

Pourquoi ne pas trouer les choses ? 

Cela les rendrait plus facile à conserver, 

Et plus difficile à laisser aller. 
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Too Many Places 

 

Alone I sit at a table 

At Schwartz’s 

Sipping cherry cola 

And staring at faces 

This has to be 

One of the loneliest places 

It’s subzero outside 

With harsh winter flurries 

While cabbies eat smoked meat 

Piled higher than worries. 

 

 

The Orange Julep on Décarie 

Bids me return. 

Here bikers and families 

and truckers commune, 

From all walks of life 

They seek burgers and cheer, 

Driving at rush hour 

they stop to come here. 

Out loud, to no one 

I say God only knows why 

This must be the place 

Where Alone goes to die. 

 

Tous ces endroits (extrait) 

 

Seul je m’assois à une table 

Chez Schwartz’s 

Sirotant un cola cerise 

Et fixant les visages 

Cela doit être 

L’un des endroits les plus solitaires 

Dehors il fait sous-zéro 

La tempête de neige sévit  

Alors que des chauffeurs de taxi mangent le smoked meat 

Empiler plus haut que leurs soucis. 

 

 

L’Orange Julep sur Décarie 

Me défie d’y revenir 

Ici les motards et les familles 

et les camionneurs communient 

Provenant de tous les milieux 

À la recherche de réjouissances et de burgers 

Conduisant à l’heure de pointe 

ils s’arrêtent pour venir ici. 

À voix haute, à personne 

Je dis Dieu seul sait pourquoi 

Cela doit être l’endroit 

Où le solitaire vient pour mourir. 


