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Opening :
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Portraits is a series of collages made by cutting up and combining portraits from
second-hand books and magazines. They attempt to show what is inside the head, as
opposed to what the outside of the head looks like. In other words, I reconfigured various
photographs of heads to create portraits of emotions rather than of individuals. I have
often thought that if a portrait could reveal how we feel inside, it may not necessarily
depict a head with such a simple and symmetrical layout of two eyes, two ears, one nose
and a mouth. The portrait would surely, on occasion, be a disorganized, fragmented and
layered mess, a stew of somber and bright features that reflect clear, orderly thought as
well as confused stream of consciousness.
Portraits est une série de collages réalisés en découpant et en combinant des
portraits provenant de livres et de magazines usagés. Il s’agit d’une tentative de montrer
ce qui se trouve à l’intérieur de la tête, contrairement à son apparence extérieure.
Autrement dit, j’ai remanié diverses photographies de têtes pour créer des portraits
d’émotions plutôt que d’individus. J’ai souvent pensé que si un portrait pouvait révéler ce
que nous ressentons à l’intérieur, ce ne serait pas nécessairement en montrant une tête
dans cette disposition simple et symétrique qui inclut deux yeux, deux oreilles, un nez et
une bouche. Le portrait pourrait certainement être, à l’occasion, un fouillis désorganisé,
fragmenté et stratifié, un mélange de traits sombres et clairs qui reflètent une pensée
nette et méthodique aussi bien que la vie mouvante et insaisissable de la conscience.

Heures d’ouverture : du mercredi au samedi de 12h à 17h et sur rendez-vous
Opening hours: Wednesday through Saturday from 12pm to 5pm and by appointment

