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10-20 novembre
2022

Exposition ouverte au public 
Entrée libre 
Projet Casa 
4351, av. de l’Esplanade, Montréal
Jeudi et vendredi : 12 h–19 h 
Samedi et dimanche : 12 h–17 h 
Ou sur rendez-vous 
encan@esse.ca

Pour participer à notre soirée-bénéfice  
le 10 novembre, dès 17h 
encan.esse.ca/fr/billetterie

Pour miser sur les œuvres  
live.bydealers.com

Pour plus d’information 
encan.esse.ca

Pour verser un don aux Éditions Esse 
canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/
les-editions-esse/

514 521-8597 
encan@esse.ca

November 10-20,
2022

Exhibition open to the public 
Free entrance  
Projet Casa 
4351, Ave. de l’Esplanade, Montréal
Thursday and Friday : 12pm–7pm 
Saturday and Sunday : 12pm–5pm 
Or by appointment 
encan@esse.ca

To attend our VIP benefit evening on  
November 10, from 5pm 
encan.esse.ca/en/tickets

To bet on the works 
live.bydealers.com

For more information 
encan.esse.ca

To make a donation to Les éditions Esse
canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/
les-editions-esse/

Encan-
bénéfice

Benefit
Auction

Les éditions Esse



Pour miser sur une œuvre : 
live.bydealers.com

Toutes les œuvres seront vendues sur le site de 
notre partenaire BYDealers, du 10 novembre (à 
19 h) au 20 novembre (à 19 h) 2022. Pour miser, 
vous devez créer un compte à l’adresse  
live.bydealers.com et vous inscrire à la vente 
afin de recevoir un numéro de participation 
numérique.

Veuillez noter que le système ajoute une prolon-
gation de dix minutes sur chaque lot pour lequel 
une mise est reçue au cours des dix dernières 
minutes d’une vente. Une prolongation supplé-
mentaire de dix minutes s’ajoute par la suite sur 
chaque mise reçue. Vous pouvez également télé-
charger l’application gratuite de BYDealers pour 
miser à partir d’un appareil mobile. L’application 
BYDealers vous offre la possibilité de faire des 
mises automatiques.

Pour miser par ordre d’achat :
encan.esse.ca/fr/ 
formulaire-ordre-achat

S’il vous est impossible d’utiliser la plateforme 
BYDealers, Les éditions Esse pourront exécuter 
un ordre d’achat en votre nom. Les éditions Esse 
miseront pour vous dans le but d’acheter le lot au 
prix le plus bas, compte tenu des autres mises et 
de la réserve, jusqu’au montant maximal indiqué 
dans l’ordre d’achat. Vous pouvez remplir le 
formulaire de mise par ordre d’achat sur le site 
encan.esse.ca.  

Cette année, Les éditions Esse offrent la pos-
sibilité de payer les œuvres par versements. 
Communiquez avec nous pour discuter des 
modalités.Veuillez lire également les conditions 
de vente, à la page 112 du présent catalogue.

To bid on a work:
live.bydealers.com

All of the artworks will be sold on the website 
of our partner, BYDealers, from November 10 
( 7 p.m.) to November 20 (7 p.m.), 2022. To bid, 
you must create an account at live.bydealers.com 
and register for the auction in order to receive a 
digital participation number.

Please note that the system adds a ten-minute 
extension on each lot for which a bid is received 
during the last ten minutes of a sale. An extra 
ten-minute extension is then added for each 
bid received. You can also download the free 
BYDealers application to place bids using a 
mobile device. The BYDealers application offers 
you the opportunity to make automatic bids.

Bidding by buy order:  
encan.esse.ca/fr/ 
formulaire-ordre-achat

If it is impossible for you to use the BYDealers 
platform, Les éditions Esse may execute a buy 
order in your name. Les éditions Esse will bid 
for you with the goal of purchasing the lot at the 
lowest price, given the other bids and the reserve 
price, up to the maximum amount indicated in 
your buy order. You can fill out the buy order 
form on the website encan.esse.ca. 
 
This year Les éditions Esse offers the possibility 
of paying by installments. Contact us to discuss 
terms and conditions. Please carefully read the 
conditions of sale on page 113 of this catalogue.

MISER À L’ENCHÈRE BID AT AUCTION

L’encan-bénéfice Vendu–Sold permet de soute-
nir Les éditions Esse dans la promotion et la dif-
fusion de l’art contemporain. L’encan offre aux 
collectionneurs et collectionneuses la possibilité 
d’acquérir des œuvres d’artistes canadien·ne·s 
reconnu·e·s, tout en contribuant à la vitalité de 
la revue Esse. Une partie des profits est remise 
aux artistes participant·e·s. 

Vendu–Sold fait appel à une équipe de spécia-
listes afin de garantir la qualité de l’évènement et 
des œuvres sélectionnées. Dans cette édition du 
catalogue, les œuvres sont présentées par ordre 
alphabétique des artistes, suivant le classement 
proposé sur le site d’enchères de BYDealers. 
Le site encan.esse.ca fournit de l’information 
complémentaire sur les artistes et les œuvres, de 
même que les archives des encans précédents. 

Les éditions Esse remercient chaleureusement 
leurs fidèles partenaires, les artistes et les 
galeristes de leur généreuse collaboration.

The Vendu–Sold benefit auction raises funds to 
support Les éditions Esse in its promotion and 
dissemination of contemporary art. Vendu–Sold 
offers collectors the opportunity to acquire works 
by well-known Canadian artists, while contribut-
ing to the financing of Esse magazine. Part of the 
proceeds also go to the participating artists.

To guarantee the quality of the event and the 
works up for auction, Vendu–Sold calls on the 
expertise of an accomplished selection commit-
tee. In this edition of the catalogue, the works 
appear in the alphabetical order of the artists’ 
names, following the procedure employed on the 
BYDealers auction website. The encan.esse.ca 
website provides additional information on the 
artists and works, as well as archives of previous 
auctions.

Les éditions Esse extends its warmest thanks to 
its loyal partners, the artists, and gallery owners 
for their generous collaboration.
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nombre aux activités proposées. Nous vous 
souhaitons l’excitation du jeu de la mise — 
même dans un encan en ligne ! Vous pourrez 
vivre la grâce de remporter l’objet de votre 
désir ou le pincement de le voir vous échapper, 
en sachant que ce n’est que partie remise… à 
l’an prochain !

Danielle Lysaught 
et Paul Hamelin 
Projet Casa

Danielle Lysaught et Paul Hamelin viennent tous deux 
du domaine des technologies de l’information. La  
carrière de Paul s’est déroulée chez GIRO, entreprise 
québécoise de logiciels spécialisée dans l’optimisation 
des horaires dans les domaines du transport public 
et postal. Il occupe le poste de président du conseil 
d’administration depuis 2017. Danielle a été ensei-
gnante, autrice et développeuse dans plusieurs 
entreprises et organismes à travers le Québec. 

Depuis plus de dix ans, Danielle et Paul laissent cours 
à leur passion pour l’art visuel contemporain en  
s’impliquant comme collectionneurs et mécènes,  
principalement  auprès d’artistes en début de carrière 
œuvrant au Québec et ailleurs au Canada. 

En 2019, ils ont acquis l’ancien gite touristique Casa 
Bianca sur l’avenue de L’Esplanade à Montréal et pris 
la décision de dédier les pièces du rez-de-chaussée à 
l’accueil d’expositions et d’évènements, sous  
l’identité Projet Casa. Le principal objectif est la  
diffusion des pratiques novatrices, tant artistiques que 
commissariales, en complément des activités des  
galeries commerciales et des centres d’artistes. 

Depuis la première exposition, en juillet 2019, Projet 
Casa a présenté 20 expositions regroupant 85 artistes 
et attirant plus de 6 000 visiteurs.

you covet—or the disappointment of seeing 
it fall into someone else’s hands, knowing 
that your desires are simply put off ... until 
next year!

Danielle Lysaught  
and Paul Hamelin 
Projet Casa 

 

Danielle Lysaught and Paul Hamelin both come from 
the information technologies sector. Paul has made 
his career at GIRO, a Quebec company specializing in 
schedule- optimization software for public transit and 
postal delivery. He has been chair of the company’s 
board of directors since 2017. Danielle has been a 
teacher, author, and developer in a number of  
businesses and organizations throughout Québec.

For more than 10 years, Danielle and Paul have given 
free rein to their passion for contemporary visual 
art by becoming collectors and patrons, mainly for 
emerging artists working in Quebec and elsewhere in 
Canada.

In 2019, they acquired the former boutique hotel the 
Casa Bianca on Avenue de L’Esplanade in Montreal and 
decided to devote the rooms on the ground floor to 
hosting exhibitions and events under the identity of 
Projet Casa. The main objective is to present innova-
tive artistic and curatorial practices as a complement 
to the activities of commercial galleries and artist-run 
centres. 

Since its first exhibition, in July 2019, Projet Casa has 
presented 20 exhibitions involving 85 artists and  
drawing more than 6,000 visitors.

Notre passion pour l’art visuel contemporain 
s’est développée graduellement au cours 
des dix dernières années. Nous avons pris 
conscience qu’en complément de notre enga-
gement envers ce milieu, il se trouve des per-
sonnes expertes de la théorie et de l’histoire 
de l’art qui posent un regard critique essentiel 
sur l’activité artistique actuelle. Ces autrices 
et auteurs contribuent d’une manière déter-
minante à enrichir la réflexion sur les diverses 
pratiques. Leur pensée participe à l’évolution 
de tout un écosystème artistique en constante 
évolution. La revue Esse est devenue pour 
nous un carrefour important pour aller à la 
rencontre de l’actualité de l’art qui se crée 
aussi bien ici qu’à l’étranger.

Nous avons déjà pris part à quelques éditions 
de l’encan Vendu–Sold au profit de la revue 
Esse et nous nous réjouissons d’en être main-
tenant partenaires en accueillant l’exposition 
dans notre espace à Projet Casa. Lorsque la 
direction d’Esse nous a approchés pour cet 
évènement, nous avons accepté d’emblée. Le 
pas pour occuper la présidence d’honneur fut 
franchi aisément afin de témoigner fièrement 
de notre reconnaissance envers cette revue 
unique qui se distingue par son bilinguisme 
« intégral » et une approche thématique stimu-
lante sur des sujets actuels et inédits.

Nous vous invitons chaleureusement à fré-
quenter l’exposition, afin de vous familiariser 
avec les œuvres sélectionnées cette année, et 
à vous laisser séduire par (au moins) quelques-
unes. Nous désirons vous recevoir en grand 

Our love of contemporary visual art has 
developed gradually over the last 10 years. 
We became aware that, complementary to our 
involvement with the domain, there are people 
who specialize in the theory and history of art 
who cast an essential critical eye on the field. 
These authors make a decisive contribution to 
enhancing reflection on diverse practices, and 
their analyses bring to light a constantly evolv-
ing artistic ecosystem. For us, the magazine 
Esse has become an important means of find-
ing out the latest on the art that is being made 
both in Canada and internationally.

We have already taken part in several edi-
tions of the Vendu–Sold auction benefiting 
Esse, and we are thrilled to take on a partner-
ship role by hosting the auction exhibition 
in our space at Projet Casa. When Esse’s 
editors approached us about this event, we 
accepted right away. It was easy to take the 
next step, acting as honorary presidents, so 
that we can proudly acknowledge our recog-
nition of this unique magazine that stands 
out for being fully bilingual and having a 
stimulating thematic approach to current 
and original subjects.

We extend a warm invitation to visit the exhi-
bition to familiarize yourselves with the works 
selected this year, and to fall under the spell of 
(at least) a few of them. We hope to see many 
of you at the planned activities. We also wish 
you all the excitement of placing bids—even in 
an online auction! You can have the wonder-
ful experience of brigning home the work that 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DU PRÉSIDENT D’HONNEUR

A MESSAGE FROM THE 
HONORARY PRESIDENTS
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Les artistes et les œuvres que nous présentons 
dans cette 13e édition de Vendu–Sold participent 
activement à ce désir de s’interroger sur le 
monde et d’intégrer l’art à nos vies. Vous décou-
vrirez, cette année encore, des œuvres fortes qui 
tantôt soulèvent des réflexions sociopolitiques 
engagées, tantôt revendiquent le geste poé-
tique comme positionnement artistique. Cette 
diversité d’approches et de parcours est particu-
lièrement riche et représentative de l’art qui se 
fait aujourd’hui, dans l’esprit du mandat de notre 
encan, qui est de proposer annuellement un 
panorama de la production artistique québécoise 
et canadienne. Si Vendu–Sold sollicite la contri-
bution vigoureuse de nos allié·e·s au soutien de 
l’analyse, de la promotion et de la diffusion de 
l’art, l’objectif est également d’attiser l’intérêt 
pour l’art contemporain. Y parvenons-nous ? 
L’enthousiasme dont font preuve les personnes 
qui nous suivent depuis le début ou qui se 
joignent progressivement à nous laisse présumer 
que oui. Surtout, cet enthousiasme confirme la 
capacité de l’art à interpeler, à faire réfléchir et à 
émouvoir.

Et vous, quel rôle l’art joue-t-il dans votre vie ?

Sylvette Babin

The artists and the works that we are presenting 
for this 13th edition of Vendu–Sold are actively 
involved in exploring the world and integrat-
ing art into our lives. Again this year, you will 
discover an impressive group of works; some of 
them provoke engaged sociopolitical thought, 
while others claim poetic gesture as an artistic 
positioning. This diversity of approaches and 
paths is particularly rich and representative 
of the art being made today—and that’s in the 
spirit of our auction’s mandate, which is to offer 
a panorama of Quebec and Canadian art every 
year. Even as Vendu–Sold is intended to solicit 
generous contributions from our allies to support 
the analysis, promotion, and presentation of art, 
it is also intended to kindle interest in contem-
porary art. Will we succeed? The enthusiasm 
of the people who have been following us since 
the beginning and those who have gradually 
joined us over the years leads us to believe that 
the answer is yes. Above all, this enthusiasm 
confirms that art has the capacity to reach out, 
make us think, and move us.

And so, what role does art play in your life?

Sylvette Babin

Quel rôle l’art joue-t-il dans nos vies 
aujourd’hui ? Dans le marasme des enjeux 
écologiques et des onflits mondiaux, je sens 
plus que jamais la nécessité de réfléchir à ce que 
nous, artistes, autrices et auteurs, travailleuses et 
travailleurs culturels, pouvons faire pour changer 
le cours des choses. Pouvons-nous contribuer 
aux changements sociaux ou à la protection de la 
planète ? Devrions-nous utiliser l’art comme une 
arme pour faire contrepoids aux guerres et aux 
injustices ? Et à l’autre bout du spectre, pouvons-
nous aussi (encore) apporter au monde de la 
beauté, de la poésie et du réconfort?

Esse, qui chemine vaillamment vers ses 40 
ans d’existence (en 2024), a souvent mis de 
l’avant ces enjeux à travers des prises de parole 
engagées et des pratiques militantes. La longue 
période de confinement de laquelle nous 
émergeons, par ailleurs, a permis de réactiver 
le discours sur la valeur de l’art au quotidien. 
Mais elle nous a aussi rappelé la fragilité de notre 
milieu, y compris la précarité des emplois en 
culture. La récente adoption du projet de loi 35 
sur le statut professionnel des artistes devrait, 
je l’espère, jeter les bases d’une réflexion sur les 
conditions de vie des artistes. Plus largement, 
une concertation sur la situation du travail dans 
le secteur culturel est devenue essentielle pour 
mener à une reconnaissance (autre que symbo-
lique) des ressources humaines. Pourquoi cette 
précision ? Parce que poser la question du rôle de 
l’art mène aussi à s’intéresser à celles et ceux par 
qui l’art rayonne.

What role does art play in our lives today? Given 
the current morass of ecological issues and 
global conflict, I feel that the need is ever more 
pressing to reflect on what we—artists, authors, 
cultural workers—can do to change things. Can 
we contribute to social change or help to protect 
the planet? Should we use art as a weapon to 
counterbalance wars and injustices? And, at the 
other end of the spectrum, can we also (still) 
bring beauty, poetry, and comfort to the world?

Esse, which is bravely forging toward its for-
tieth anniversary (in 2024), has often raised 
these issues through engaged texts and activ-
ist practices. In fact, the long lockdown period 
from which we are emerging played a part in 
reactivating discourse on the value of art in daily 
life. But it has also reminded us of the fragil-
ity of our field, including the precariousness of 
cultural employment. The recent adoption of 
Act 35 on the status of the artist should, I hope, 
lay the foundation for reflection on artists’ liv-
ing conditions. More broadly, concerted action 
on working conditions in the cultural sector 
has become essential to coming to recognize 
(more than symbolically) the importance of its 
human resources. Why make this point? Because 
discussing the role of art inevitably leads to the 
question of those through whom art exists.

MOT DE LA
DIRECTRICE

A MESSAGE FROM 
THE DIRECTOR
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Sylvette Babin est titulaire 
d’une maitrise en Open Media de 
l’Université Concordia. Sa pratique 
artistique l’a menée à participer à 
plusieurs évènements au Canada 
et dans une vingtaine de villes en 
Europe, en Asie et en Amérique 
latine. Membre du comité de rédac-
tion de la revue Esse arts + opinions 
depuis plus de 20 ans, elle agit à 
titre de directrice depuis 2002. 
Elle a publié des articles dans des 
revues, des catalogues et des livres 
d’artistes. 

Sylvette Babin holds a master’s 
in Open Media from Concordia 
University. Her art practice has 
led her to participate in numerous 
events across Canada and in around 
twenty European, Asian, and Latin 
American cities. Member of Esse 
arts + opinions magazine’s editorial 
committee for over twenty years, 
she has also been its director since 
2002. She has published articles in 
diverse magazines, catalogues, and 
artist books.

Anne Roger est historienne de 
l’art. Elle est titulaire d’une maitrise 
en philosophie et théorie de l’art 
contemporain de l’Université 
Paris 8. Elle a occupé plusieurs 
postes dans des établissements 
culturels publics et privés à Paris, 
à Londres, à Rome et à Montréal. 
Elle est maintenant gestionnaire de 
la collection Giverny Capital avec 
comme mission la préservation 
et le développement de la collec-
tion d’art, la programmation des 
expositions et la gestion des lieux de 
diffusion.

Anne Roger is an art historian with 
a master’s degree in philosophy and 
contemporary art theory from Uni-
versité Paris 8. She has held numer-
ous executive positions in public 
and private cultural institutions in 
Paris, London, Rome, and Montréal. 
She is currently director of the 
Giverny Capital collection, with the 
mission of preserving and develop-
ing the art collection, programming 
of exhibitions, and management of 
presentation venues.

Mojeanne Behzadi est une 
commissaire et poète basée à 
Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal. 
Elle est actuellement directrice de 
Art Speaks, une série internationale 
de conférences en art contempor-
ain, et conservatrice (recherche et 
programmation) à Artexte. Titulaire 
d’une maitrise en histoire de l’art de 
l’Université Concordia, Mojeanne 
Behzadi travaille aussi comme 
commissaire indépendante à de 
nombreux projets.

Mojeanne Behzadi is a curator 
and poet based in Tiohtà:ke/Mooni-
yang/Montreal. She is currently dir-
ector of Art Speaks, an international 
contemporary art lecture series, and 
curator of research and program-
ming at Artexte Information Centre. 
Behzadi holds an MA in art history 
from Concordia University and 
works as an independent curator on 
numerous projects.

Manel Benchabane est com-
missaire en art contemporain et 
responsable des expositions à la 
Galerie d’art Stewart Hall. Elle était 
auparavant chargée du programme 
d’éducation et de médiation cultur-
elle de la Ville de Pointe-Claire. Elle 
s’intéresse aux questions de nature 
et d’environnement, de diversité et 
d’enjeux culturels, de patrimoine et 
de féminisme. Elle collabore régu-
lièrement à différentes publications 
traitant d’art contemporain et siège 
dans différents comités et jurys.

Manel Benchabane is contempor-
ary art curator and exhibition man-
ager at the Stewart Hall Art Gallery. 
Previously, she was in charge of the 
education and cultural mediation 
program for the City of Pointe-
Claire. She is interested in questions 
of nature and environment, divers-
ity and cultural issues, heritage and 
feminism. She regularly contributes 
to contemporary art magazines and 
sits on different committees and 
juries.

Julie Bélisle s’est nouvellement 
jointe à l’équipe du complexe 
muséal d’Espace pour la vie, où 
elle est chargée de la programma-
tion culturelle et artistique de la 
Biosphère. Elle était auparavant 
conseillère en arts visuels au Service 
de la culture de la Ville de Montréal. 
Elle est titulaire d’un doctorat en 
histoire de l’art (UQAM) et sa thèse, 
qui porte sur le rassemblement 
d’objets comme modalité de créa-
tion, cerne les enjeux liés au phéno-
mène de la consommation en art.

Julie Bélisle recently joined the 
team at the Espace pour la vie 
museum complex, where she is 
in charge of cultural and artistic 
programming for the Biosphère. She 
was previously a consultant in visual 
arts for Ville de Montréal’s Service 
de la culture. She holds a doctor-
ate in art history from UQAM. Her 
dissertation focused on the gather-
ing of objects as an approach to 
creation, centring on issues related 
to consumption in art. 

COMITÉ 
DE SÉLECTION

SELECTION 
COMMITTEE
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PARDISS AMERIAN
PARDISSAMERIAN.COM

Pardiss Amerian (b. 1990, Tehran) is a painter currently based in 
Montreal. Her practice is a process-based exploration of painting and 
collage driven by narrative asides, as a way to address temporality, 
transhistoricity, and the lyric potential of an imagined elsewhere. 
Amerian holds a MFA from Concordia University (2021) and a BFA from 
OCAD University (2015). 

Recent exhibitions include Jack Hanley Gallery (New York), Zalucky 
Contemporary (Toronto, ON), and Gallery PFOAC (Montreal, QC). Her 
work has been supported by the Ontario Arts Council and can be found 
in public and private collections in Canada, the US, and France. 

An imagined metamorphosis of light sources. 
The chandelier and the candle. 
The suspended and the erect.
The consuming and the consumed. 
Dripping and emanating. 
Solidifying, 
on soft swaying veils of reverie. 

Une métamorphose imaginaire de sources lumineuses.
Le lustre et la bougie. 
Le suspendu et l’érigée. 
Ce qui brule et ce qui se consume. 
Ça goutte et ça émane.
Ça se fige, 
sur le doux voile ondulant d’une rêverie.

ARTWORK

ŒUVRE

Lot 1

Candle, Drop
2021
Oil on canvas
30 x 25 cm 

ESTIMATE 
$2,600

encan.esse.ca/en/ 
amerian-pardiss-2022

BIOGRAPHY
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RAYMONDE APRIL
RAYMONDEAPRIL.COM

Raymonde April présente son travail dans de nombreuses expositions 
individuelles et collectives au Québec et à l’étranger depuis plus d’une 
trentaine d’années. Parmi ses expositions solos récentes, il y a notam-
ment la double exposition Near You No Cold, présentée à la Galerie 
Donald Browne et au Centre Clark (Montréal, 2015) ; et Raymonde April : 
La maison où j’ai grandi au Musée du Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-
Loup, 2013). Elle a également conçu et réalisé des expositions collec-
tives avec les membres du groupe Outre-vie/Afterlife, un projet qu’elle 
a lancé en 2013. Elle est l’auteure de plusieurs livres d’artiste, dont 
Réservoirs Soupirs (VU, 1993), L’eau renversée (Dazibao, 2002) et Soleils 
couchants (J’ai VU, 2004); son travail fait l’objet de divers ouvrages, 
outre les catalogues de ses expositions. Raymonde April a aussi réalisé 
des œuvres filmiques, dont Tout embrasser, présentée au Festival du 
nouveau cinéma et des nouveaux médias (2000). 

Ses œuvres figurent au sein des principales collections publiques cana-
diennes et de nombreuses collections privées. Raymonde April travaille 
actuellement à la préparation de Traversée, une importante exposition 
individuelle qui débutera en octobre 2022 au 1700 La Poste, à Montréal.

Raymonde April est reconnue depuis la fin des années 1970 pour sa pra-
tique minimaliste inspirée du quotidien, au confluent du documentaire, 
de l’autobiographie et de la fiction. Autoportrait au sac est le premier 
autoportrait de l’artiste à être diffusé. Il a été reproduit sur le carton 
d’invitation de sa première exposition individuelle, à la galerie Powe-
rhouse de Montréal en 1977, et à l’exposition inaugurale de la première 
Chambre blanche, à Québec, en 1978. L’autoportrait a été remarqué à ce 
moment-là par les rédacteurs du Nouvel Observateur et reproduit dans 
le prestigieux Spécial Photo. La photo dans la photo en 1978.

Raymonde April has been known since the late 1970s for her minimalist 
practice inspired by the everyday, at the confluence of documentary, 
autobiography, and fiction. Autoportrait au sac was her first publicly 
presented self-portrait. It was reproduced on the invitation to her first 
solo exhibition, at Powerhouse Gallery in Montreal in 1977, and at the 
inaugural exhibition of the first Chambre blanche, in Quebec City, in 
1978. The self-portrait drew the attention of the editors at Le Nouvel 
Observateur and was produced in the prestigious Spécial Photo. La photo 
dans la photo in 1978.

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 2

Autoportrait au sac
1977 (tirage en 2007) 
Épreuve à la gélatine 
argentique  
40,5 x 50,5 cm 
1/5

VALEUR ESTIMÉE 
4 500 $

encan.esse.ca/fr/ 
april-raymonde-2022
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SIMON BERTRAND
SIMONBERTRAND.NET

De la série Atlas

2016
Encre sur papier 
45,6 x 76,2 cm

VALEUR ESTIMÉE 
7 000 $

Blouin Division 
Montréal 
blouin-division.com

encan.esse.ca/fr/ 
bertrand-simon-2022

Lot 3

78 Ophélie

De 2008 à 2018, Simon Bertrand a retranscrit à la main des grands récits 
fondateurs ainsi que des extraits d’œuvres de poésie et de romans. Son 
processus permettait au spectateur de saisir l’ensemble de chaque écrit 
d’un seul coup d’œil, en rendant immédiatement visible l’arc complet 
du récit. Depuis 2018, le dessin est devenu central dans sa pratique qui 
s’ancre maintenant dans le geste répétitif et dont les thèmes essentiels 
sont la métaphysique, l’alchimie et la physique quantique.

Le travail de Simon Bertrand a été exposé entre autres à la Galerie René 
Blouin, à la Galerie B-312, à la Galerie Leonard & Bina Ellen et à la 
Galerie de l’UQAM. Ses œuvres font partie de plusieurs collections 
privées au Canada ainsi que des collections du Musée d’art contempor-
ain de Montréal, du Musée national des beaux-arts du Québec et de la 
Banque TD. Son travail est représenté par la galerie Blouin Division.

L’œuvre 78 Ophélie appartient à la série Atlas pour laquelle Bertrand 
a mémorisé une sélection de poèmes et de textes en les copiant à plu-
sieurs reprises les yeux fermés. Le nombre de lectures qu’il a fallu pour 
mémoriser chaque poème a déterminé le nombre de fois qu’il a été réé-
crit. Dans le cas du poème « Ophélie » d’Arthur Rimbaud, 78 lectures 
ont été nécessaires, d’où le titre. Ce dessin-écriture, qui rappelle une 
surface aqueuse par ses ondulations, est traversé d’une forme lunaire, 
ce qui réfère à la fois au thème nocturne du poème et au projet constel-
laire de Bertrand.

78 Ophélie is part of the series Atlas, for which Bertrand memorized a 
selection of poems by copying them repeatedly with his eyes closed. 
The number of times he had to read each poem to memorize it deter-
mined the number of times he rewrote it. For Arthur Rimbaud’s poem 
“Ophélie,” 78 readings were necessary—hence the title 78 Ophélie. This 
drawing-writing, which undulates like a watery surface, is traversed 
by a lunar form that refers both to the poem’s nocturnal theme and to 
Bertrand’s constellation project.

ŒUVRE

ARTWORK
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PATRICK BÉRUBÉ
PATRICKBERUBE.COM

Patrick Bérubé a obtenu une maitrise en arts visuels et médiatiques 
de l’Université du Québec à Montréal en 2005. Il a été finaliste pour 
le prix Pierre-Ayot à deux reprises, et son travail a été remarqué sur la 
scène nationale et internationale lors de ses participations à quantité 
d’expositions et d’évènements de grande envergure, notamment à New 
York, à Berlin, à Londres et au Luxembourg. Il compte plusieurs séjours 
en résidence d’artiste, notamment au Hangar, à Barcelone, à la Cité 
internationale des arts, à Paris, et à Buy-Sellf, à Bordeaux. Membre actif 
du Centre Clark, à Montréal, il a aussi réalisé plusieurs œuvres d’inté-
gration à l’architecture (1 %).

Choisie comme couverture du premier numéro du magazine Life, en 
1936, cette photographie (l’une des rares à être signées par une femme 
à l’époque) a été prise par Margaret Bourke-White lors de son reportage 
sur les travaux de construction du barrage de Fort Peck. Symboles de 
révolution, mais aussi d’ingéniosité industrielle, les vannes immenses 
et les piliers surélevés de ce mastodonte de béton effacent les deux 
ouvriers, ce qui suggère leur vulnérabilité au milieu de ce monument 
qui a créé le cinquième plus grand lac artificiel des États-Unis. Chargée 
de sens, cette image n’annonce pas seulement l’idée de révolution à 
travers l’image du barrage ; elle incarne aussi l’impact destructeur de 
l’être humain sur la nature, tout en ouvrant un champ de réflexion sur le 
superficiel et l’artificiel : les couleurs ne rappellent-elles pas celles des 
lunettes 3D qui permettent de voir des anaglyphes ?

This photograph, chosen for the cover of the first issue of Life magazine, 
in 1936 (and one of the few made by a woman at the time), was taken 
by Margaret Bourke-White for a report on the construction of the Fort 
Peck dam. Symbols of revolution—and of industrial ingenuity—the huge 
sluice gates and raised pillars of this concrete colossus dwarf the two 
workers, suggesting their vulnerability in the midst of this monument, 
which created the fifth-largest artificial lake in the United States. This 
image embodies humans’ destructive impact on nature and provokes 
reflection about the superficial and the artificial: the colours bring to 
mind the 3D glasses used to view anaglyphs.

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 4

La séparation achevée
2022
Impression numérique 
sur papier Hahnemühle 
23 x 18 cm chacune

VALEUR ESTIMÉE 
2 400 $

Art Mûr 
Montréal 
artmur.com

encan.esse.ca/fr/ 
berube-patrick-2022
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MARIE-CLAIRE BLAIS
MARIECLAIREBLAIS.COM

Marie-Claire Blais a étudié l’architecture à l’Université de Montréal 
avant de se consacrer à sa pratique d’artiste visuelle. Son travail explore, 
d’une technique à l’autre, diverses expériences de mouvements dans 
l’espace et s’intéresse aux perceptions qui émanent de ces rencontres 
dans la mémoire. Son travail a été présenté au Canada et à l’étranger, 
dans le cadre d’expositions solos à la Fondation Guido Molinari (Mon-
tréal, 2021), au McMichael Canadian Art Collection (Kleinburg, 2019) et 
au Centre culturel canadien (Paris, 2017). 

Ses œuvres font partie de nombreuses collections privées, corporatives 
et institutionnelles, notamment celles du Musée d’art contemporain 
de Montréal, de Desjardins, d’Hydro-Québec, de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et de la Banque Nationale du Canada.

L’étreinte
Un carré de toile rouge enlace un carré de toile bleue 
Un cadre se dessine à même la toile 
Une limite qui se noue 
Entre matière et esprit

The embrace
A square of red canvas wraps around a square of blue canvas 
A frame drawn onto the canvas 
A border is woven 
Between material and spirit

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 5

L’étreinte
2019 
Blanc de Meudon  
pigmenté et base 
acrylique sur toile de jute  
71 x 71 cm

VALEUR ESTIMÉE 
5 500 $

Blouin Division
Montréal
blouin-division.com

encan.esse.ca/fr/ 
blais-marie-claire-2022
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JÉRÔME BOUCHARD
JEROMEBOUCHARD.CA

2020
Acrylique sur panneau
33 x 28 cm

VALEUR ESTIMÉE 
2 500 $

Galerie Bellemare Lambert  
Montréal 
bellemarelambert.com/fr

encan.esse.ca/fr/ 
bouchard-jerome-2022

Lot 6

2115c15p

Jérôme Bouchard vit à Bruxelles. Son travail prend comme point de 
départ des objets (géologiques, biologiques, géographiques) qui lancent 
des défis à la représentation scientifique et qui interrogent nos paysages 
abimés. Il associe différents procédés traditionnels de la peinture à des 
outils de découpe numérique. Explorant les écarts et les erreurs, Jérôme 
Bouchard effectue des actions de soustraction de la matière qui repous-
sent les limites de la machine et de la main : microdécoupes, grattages 
ou microperforations. Les traces qui découlent de ces opérations 
(fumée, brulure, poussière, coup de lame) désignent autant les impensés 
de son propre processus que les angles morts d’un monde négocié entre 
humains et non-humains.

L’œuvre traduit en peinture (non sans écarts ni erreurs) ces agrégats 
de matière comme une impossible géographie. Explorant les seuils de 
perception de la couleur, l’artiste a utilisé des procédés de microdécou-
page par strates, alliés à des approches traditionnelles de la peinture sur 
panneau de bois. Le titre 2115c15p fait référence au nombre de contours 
utilisés (c) et au nombre de couches superposées (p). 

This work translates these aggregates of matter into paint (not without 
gaps and errors) as an impossible geography. To explore the thresholds 
of colour perception, Jérôme Bouchard has used micro-decoupage by 
strata, combined with traditional painting on wood panel. The title 
2115c15p refers to the number of contours used (c) and the number of 
layers superimposed (p).

ŒUVRE

ARTWORK
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MICHELLE BUI
INSTAGRAM.COM/BUI.MICHELLE

Michelle Bui is a Montreal-based artist working in photography and 
sculpture. Her research revolves around the inseparable conjuncture 
between material culture and identity, opening it to a shifted place 
where sensory identity can unfold. Recent solo exhibitions include 
Pool of Plenty, Galerie de l’UQAM, Montreal (2018); Centerfold, Parisian 
Laundry, Montreal (2019); Plein Soleil, Circa, Montreal (2019); Objects 
for an Audience, Galerie Rad Hourani, Montreal (2020); Spilled Plenitude, 
Franz Kaka, Toronto (2020); Membranes are subject to swelling, La Vitrine, 
Montreal (2021); Naked Excess, Esker Foundation, Calgary (2022); Mut-
able Materialism, Contemporary Art Gallery, Vancouver (2022). 

Her work has been included in group shows at Maison de la culture 
Claude-Léveillée, Montreal; Paul Robeson Galleries at Rutgers Uni-
versity, Newark; Projet Pangée, Montreal; and Vu Photo, Quebec City, 
and is in public art collections such as Collection d’art de la Ville de 
Montréal, Equitable Bank, Hydro-Québec Collection, RBC Art Collec-
tion, Scotiabank, and TD Bank Art Collection. Bui completed her MA 
at Université du Québec à Montréal and at Beaux-arts de Paris, and her 
BFA at Concordia University.

Oyster is part of a public installation presented in 2022 on the façade of 
the Contemporary Art Gallery and at Yaletown-Roundhouse Station, 
both in Vancouver, in which Bui offered two suites of images as reflec-
tions on the relationships among sense, sensation, and desire. Although 
they reference the conventions of commercial advertising and display, 
allusions to the body are plentiful and are manifested in this specific 
work through overt and symbolic references as ways to engage, confuse, 
and invite reflection on the ways in which we consume and discard 
objects and images alike. 

Oyster fait partie d’une installation publique présentée en 2022 à 
Vancouver, sur la façade de la Contemporary Art Gallery et à la sta-
tion Yaletown-Roundhouse, dans laquelle Bui présentait deux séries 
d’images pour réfléchir à la relation entre perception, sensation et 
désir. Même si ces images adoptent les conventions de la publicité et de 
l’affichage commercial, les allusions au corps y abondent. Elles se mani-
festent dans cette œuvre-ci par des références évidentes et symboliques 
qui invitent et brouillent en même temps la réflexion sur nos façons de 
consommer et de jeter semblablement les objets et les images.

ARTWORK

ŒUVRE

Lot 7

Oyster
2021
Pigment print on paper
86.4 x 63.5 cm
1/5 + 1 AP

ESTIMATE 
$2,050

Franz Kaka 
Toronto 
franzkaka.com

encan.esse.ca/en/ 
bui-michelle-2022
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CLOVIS-ALEXANDRE DESVARIEUX
CLOVISALEXANDREDESVARIEUX.NET

Clovis-Alexandre Desvarieux est né à Port-au-Prince, en Haïti, en 1986. 
Il quitte Haïti en 2004 pour s’installer à Montréal, où il décroche en 
2011 un diplôme de fin de cycle en ingénierie du bâtiment à l’Univer-
sité Concordia. Il vit toujours à Montréal. Il puise sa motivation dans la 
nécessité d’assimiler les héritages culturels qu’il est apte à reconnaitre, 
et de divulguer par son travail les plus belles parts des lumières qui y 
sont renfermées.  

En peinture, il développe un langage aux frontières de l’abstraction et 
de la figuration, par lequel il aborde ses questionnements identitaires à 
partir d’une exploration syncrétique de la mythologie haïtienne, de l’his-
toire d’Haïti et de leurs entrelacements aux enjeux mondiaux, sociaux 
et environnementaux contemporains. 

Self-Actualization, l’actualisation de soi, se définit comme le processus 
illustrant le désir de devenir ce que l’on est, de devenir tout ce que l’on 
est capable d’être. Certains affirment que c’est l’un des plus nobles 
besoins humains. Cette œuvre symbolise le moment où l’artiste a eu 
l’intention que son atelier devienne un espace d’actualisation de soi.

Self-actualization is defined as the process illustrating the desire to 
become who one is, to become everything one is capable of being. Some 
posit that this is one of the noblest human needs. This work symbolizes 
the moment when the artist took on the intention to make his studio a 
space of self-actualization.

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 8

Self-Actualization
2018 
Acrylique sur toile
76,2 x 121,2 cm

VALEUR ESTIMÉE 
4 200 $

encan.esse.ca/fr/ 
desvarieux-clovis-alexandre-2022
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NADINE FARAJ
NADINEFARAJ.COM

Nadine Faraj est une artiste investie dans l’étude de la transformation 
guérissante. Dans ses aquarelles fluides, torrides et parfois drôles, elle 
explore l’humanité dans sa plénitude et ses profondeurs. Ses œuvres 
traitent de questions sociales telles que la sexualité, la positivité 
sexuelle et corporelle, l’égalité des genres, l’antiracisme et la visibilité 
LGBTQI2A+. Ses œuvres ont été recensées par le Huffington Post, 
Hyperallergic, A Woman’s Thing, Le Devoir, La Presse, CBC News, 
Elephant, Huck et The Steidz. Elle est titulaire d’un baccalauréat en 
beaux-arts de l’Université Concordia (Montréal) et d’une maitrise en 
beaux-arts de la School of Visual Arts (New York). Depuis 2020, elle 
est membre de Rizoma, qui offre des ateliers en art et en poésie aux 
femmes incarcérées. 

Faraj expose régulièrement au Canada, aux États-Unis et au Royaume-
Uni. Elle vit sur les territoires autochtones non cédés de Tiohtià:ke/
Montréal et Mannahatta/New York, dont les peuples gardiens sont 
respectivement les Kanien’kehá:ka et les Lenapes. 

Dans l’aquarelle de Faraj, huit corps nus surnagent dans une eau 
sombre. Tandis que certains cachent leur visage pétri de douleur, tels 
des damnés accablés par les tourments, d’autres s’embrassent tendre-
ment. Un dernier supplie en vain la figure callipyge érigée à l’avant-plan, 
qui dirige son regard inquiet vers le public. Baignée par un crépuscule 
où scintillent des arbres aux couleurs fluorescentes, la scène évoque le 
chaos de nos temps incertains, les éclats de la peur et de l’annihilation 
totale, ainsi que l’angoisse qui cercle l’espoir que nous nourrissons pour 
l’avenir de l’humanité.

In Faraj’s watercolour, eight nude bodies float in dark water. Some hide 
faces moulded by pain, like damned souls overwhelmed with torment; 
others embrace each other tenderly. A final figure pleads, in vain, with 
the callipygian figure rising in the foreground, who casts an anxious 
gaze toward the viewer. Bathed in twilight with shimmering fluorescent-
coloured trees, the scene evokes the chaos of our uncertain times, the 
bursts of fear of total annihilation, and the anxiety that haunts our hope 
for the future of humanity.

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 9

Les espérances longuement 
entretenues

2021
Aquarelle
28 x 38 cm

VALEUR ESTIMÉE 
3 800 $

McBride Contemporain 
Montréal 
mcbridecontemporain.com

Anna Zorina Gallery 
New York 
annazorinagallery.com

encan.esse.ca/fr/ 
faraj-nadine-2022
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BERIROUCHE FEDDAL
BERIROUCHEFEDDAL.COM

2022
Gravure sur bois,  
feuille métallique  
et pastel à l’huile
73,66 x 50,8 cm

VALEUR ESTIMÉE 
2 450 $

encan.esse.ca/fr/ 
feddal-berirouche-2022

Lot 10

La FIFA nous avait  
suspendus

Berirouche Feddal (Vrirouc nat uqassi) est un artiste montréalais 
reconnu pour sa transdisciplinarité. Originaire d’Afrique du Nord, de 
l’Algérie actuelle et plus précisément de la région des montagnes de 
Kabylie, il est affilié aux Igawawen de l’arc Nath Irathen et au patri-
moine amazigh. Il a obtenu son baccalauréat en médias imprimés 
de l’Université Concordia en 2020, avec distinction. Son travail a 
notamment été présenté à Bradley Ertaskiran (Montréal), à la Bien-
nale Dak’Art OFF en collaboration avec le Centre Clark (Dakar), aux 
Afternoon Projects (Vancouver), à ARTCH-Emerging Contemporary 
Art (Montréal), à Ubisoft (Montréal), au Mayten’s Project (Toronto) et à 
la Conserverie Marrakech (Marrakech). 

Refusant d’abdiquer sa culture, sa langue et son identité, l’artiste 
exploite des sujets liés à sa personne et à sa mémoire, amalgame de 
découvertes, d’anecdotes et, parfois, de révolte. Retraçant ses ori-
gines africaines amazighes à travers une collection de photographies 
biographiques, il mêle passé et présent dans un ensemble d’œuvres 
qui pourraient être comprises comme des autoportraits fractionnés 
évoquant la fragilité des souvenirs et la marque laissée par les  
expériences passées.

Je me suis interrogé sur les comportements de la population algérienne 
durant et après le match de football (soccer). Je voulais comprendre l’in-
tersection entre leur patriotisme et leur nationalisme à travers le sport. 
Mes recherches sur l’indépendance même du pays sont étroitement 
liées à ce sport. Au cours de la série d’attaques organisée par le Front de 
libération nationale, le 13 avril 1958, neuf joueurs de football français 
d’origine algérienne quittent la France pour rejoindre l’équipe FLN 
et créer l’équipe qu’on connait aujourd’hui. Cette équipe clandestine, 
interdite par la FIFA, a servi jusqu’en 1962 (année de l’indépendance) 
de portevoix au gouvernement provisoire algérien. Ses membres ont été 
reçus au Vietnam par le président Ho Chi Minh et ont aussi rencontré à 
Pékin le premier ministre chinois Chou En-Lai. 

I wondered about Algerians’ behaviour during and after soccer games. 
I wanted to understand the intersection of their patriotism and their 
nationalism through sport. My research on Algeria’s independence is 
closely linked to soccer. During the attacks by the Front de libération 
nationale on April 13, 1958, nine Algerian members of the French soccer 
team left France to join the FLN and create the team that we know 
today. This secret team, banned by FIFA, served until 1962 (the year of 
independence) as representatives of the Algerian provisional govern-
ment. They were received in North Vietnam by President Ho Chi Minh 
and met Chinese Premier Zhou Enlai in Beijing.

ŒUVRE
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KARINE FRÉCHETTE
KARINEFRECHETTE.COM

De la série Shadow 
Recorder

2021
Acrylique sur toile 
46 x 41 cm

VALEUR ESTIMÉE 
1 500 $

Blouin Division 
Montréal 
blouin-division.com

encan.esse.ca/fr/ 
frechette-karine-2022

Lot 11

Shadow Recorder  
(Fragment 3)

Karine Fréchette entend susciter par sa peinture une expérience aussi 
optique que physique. Ses gestes picturaux tissent des réseaux de motifs 
dont le lent labeur aboutit paradoxalement à des allusions à l’écran, à 
la volatilité de courants oscillatoires. Une palette électrique réfère à des 
représentations médiatiques et à des schémas scientifiques. Sa pratique 
se nourrit d’une fascination pour toutes les formes d’ondes transmises, 
aussi bien solaires qu’analogiques ou numériques, qui modulent 
l’expérience sensible. L’altération de la perception elle-même devient le 
sujet. 

Karine Fréchette est titulaire d’une maitrise en beaux-arts de 
l’Université Concordia et d’un baccalauréat en arts visuels et média-
tiques de l’UQAM. Lauréate du Prix de la Fondation Joseph Plaskett en 
peinture en 2018 et finaliste du Concours de peintures canadiennes RBC 
en 2014 et 2018, elle a réalisé des expositions solos notamment à la  
Galerie René Blouin, à Art mûr Berlin, à la Galerie McClure et à la 
Galerie B-312. En 2022, ses œuvres ont été présentées à l’exposition 
Les Illusions sont réelles du Musée national des beaux-arts du Québec. 
Elle poursuit présentement une résidence montréalaise à la Fonderie 
Darling. Son travail fait partie de la collection du MNBAQ. 

Variation à petite échelle découlant de la série Shadow Recorder, les 
tracés au pochoir de ce tableau consistent en la répétition d’une même 
ligne, reproduite par décalage jusqu’à obtenir des trainées incurvées. 
Ces fréquences colorées s’inspirent librement d’études antérieures 
d’ombres générées par le cycle solaire. La décomposition d’un mouve-
ment circulaire d’ondes évanescentes se trouve ainsi schématisée, 
aplatie, mais matérialisée à travers le geste lent et répétitif du processus 
pictural.

This painting is a small-scale variation from the Shadow Recorder series. 
The stencilled tracings consist of repetition of a single line, shifted to 
obtain curved streaks. These coloured frequencies are freely inspired 
by previous studies of shadows generated by the solar cycle. The 
decomposition of a circular movement of evanescent waves is thus 
diagrammed, flattened but materialized through the slow, repetitive 
gesture of the pictorial process.

ŒUVRE
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MASSIMO GUERRERA
INSTAGRAM.COM/MASSIMO.GUERRERA

Massimo Guerrera cultive différentes techniques telles que le dessin, 
l’écriture, la photographie, l’installation et la performance pour travail-
ler sur l’espace fertile des processus de rencontre et ses mouvements 
laminaires. Entre l’être-ensemble et la solitude de l’atelier, c’est une 
démarche qui porte sur les oscillations sensibles de nos relations avec 
soi-même et avec les autres. Étudiant la porosité et la construction 
des formes identitaires, qu’elles soient individuelles ou culturelles, sa 
démarche performative se concentre depuis 1989 autour de ces rapports 
qui régissent l’altérité et les environnements que l’on habite. Ses ques-
tionnements s’ancrent dans une pratique quotidienne relayée et nourrie 
par la méditation. Ses recherches s’incarnent dans des projets de longue 
durée, où prend forme une série de collections qui s’articulent autour 
des oscillations de la conscience et des différents modes d’écriture et 
d’expression. Ce travail attentif sur les processus de création et d’écoute 
se penche sur les différents états d’esprit qui s’y développent.

L’œuvre graphique présentée ici fait partie du projet Domus (Les réso-
nances des plateformes), entamé en 2017 et qui se déroulera jusqu’en 
2027. Il s’agit d’une étude empirique et poétique sur la porosité de nos 
corps-maisons, travail d’observation attentif sur les glissements entre 
les environnements de pratique et les environnements de vie. Ce dessin 
fait partie des planches qui composent le tome II du livre-installation du 
projet Domus.

The graphic work presented here is part of the project Domus (Les réso-
nances des plateformes), begun in 2017 and continuing until 2027. It is an 
empirical and poetic study on the porosity of our body-home, a work of 
observation in which Guerrera attends to the shifts between environ-
ments of practice and living environments. This drawing is one of the 
plates that compose volume 2 of the book-installation in Domus.

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 12

Tout en observant les 
constructions des rubans 
identitaires

2019
Encre, pigments, 
acrylique, gesso, crayon 
sur papier chiffon 
Stonehenge 
119 x 84 cm 

VALEUR ESTIMÉE 
3 400 $

encan.esse.ca/fr/ 
guerrera-massimo-2022
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DELPHINE HENNELLY
DELPHINEHENNELLY.COM

Delphine Hennelly uses pattern, repetition, and uncanny colour palettes 
to address prescribed gender roles, the immediacy of painting, and 
the human condition. The inspiration for her work includes tapestries, 
art history, and early modernism. Hennelly has exhibited across the 
US and Canada, including most recently at Massey Klein, New York; 
Pt.2 Gallery, Oakland; and Projet Pangée, Montreal. Past exhibitions 
include a two-person show, History Lessons, with Mimi Jung at Carvalho 
Park, Brooklyn, and she made her European debut in May 2019 at Lisa 
Kandlhofer Gallery, Vienna. Hennelly is a three-time recipient of the 
Elizabeth Greenshields Foundation Award. Her work has appeared in 
numerous publications, including ArtMaze Magazine, Nut Publication, 
and New American Paintings. She received her BFA from Cooper Union 
in 2002 and her MFA from the Mason Gross School of Visual Arts at 
Rutgers University in 2017.

Taking as axiomatic the notion that there is no time but the present, 
which contains past and future, I work serially as a means to employ this 
concept of time. Much of this thought stems from Gilles Deleuze’s ideas 
on difference and repetition. In painting a motif or an image over and 
over again, I see a continuity in time simultaneously accepting the still 
image. A painting will never be a narrative in motion, but perhaps it can 
allude to the temporal or omnipresence. I enjoy how in every repetition 
something specific, and therefore new, occurs. Welding concept with 
form, I lean toward bending the nature of paint to fulfil a graphic need 
mimicking ideas of reproduction, the print, paper, ink, a doodle.

Considérant comme un axiome cette idée qu’il n’y a pas de temps 
autre qu’un présent contenant le passé et le futur, je me sers de la série 
comme moyen de déployer cette conception du temps. Une grande part 
de ma réflexion vient des idées de Gilles Deleuze sur la différence et la 
répétition. Quand je peins un motif ou une image encore et encore, je 
vois une continuité temporelle capable d’accueillir une image fixe. Une 
peinture ne sera jamais un récit en mouvement, mais elle peut sans 
doute faire allusion à la temporalité ou à l’omniprésence. Cela m’amuse 
de voir se produire, dans chaque répétition, quelque chose de spéci-
fique, et donc de nouveau. Joignant le concept et la forme, je cherche à 
infléchir la nature de la peinture afin de satisfaire le besoin graphique 
d’imiter les idées de reproduction, d’impression, le papier, l’encre, un 
brouillon.

ARTWORK

ŒUVRE

Lot 13

Untitled
2019
Ink on paper
23 x 28 cm

ESTIMATE 
$1,450

Projet Pangée
Montreal
projetpangee.com

encan.esse.ca/en/ 
hennelly-delphine-2022
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MEAGHAN HYCKIE
MEAGHANHYCKIE.COM

2022
Copperplate etching
26 x 31 cm
Variable edition of 12 

ESTIMATE 
$1,450

Smokestack 
Hamilton 
smokestack.ca 

Olga Korper Gallery 
Toronto  
olgakorpergallery.com

encan.esse.ca/en/ 
hyckie-meaghan-2022

Lot 14

Beams

Meaghan Hyckie (b. 1983) channels the sentiments and anxieties 
evoked by simple iconography into visually and emotionally complex 
images. Using drafting techniques and grid systems as armature, Hyckie 
mixes unusual colour combinations with subtle tonal variations to cre-
ate delicately tactile, optically vibrating prints and drawings that shift 
from appealing to unsettling. Form and space deteriorate into patterns, 
shapes, and lines, abstracting and articulating the boundaries between 
inside and outside.

Hyckie has exhibited with Macaulay and Co. Fine Art, Vancouver; 
Galerie Nicolas Robert, Montreal; Museum London, Ontario; the Art 
Gallery of Windsor; and the Art Gallery of Ontario, Toronto. She has 
received numerous grants in support of her work from the Canada 
Council for the Arts, the Ontario Arts Council, the Toronto Arts Coun-
cil, and the Elizabeth Greenshields Foundation. Her prints and drawings 
are held in the collections of the Art Gallery of Ontario, Museum Lon-
don, BMO, and RBC, among others. Hyckie lives and works in Toronto.

Beams was created during Hyckie’s 2022 residency at Smokestack, a 
print studio in Hamilton, Ontario. Working with Smokestack’s master 
printer, Laine Groeneweg, Hyckie experimented with shifting the tonal 
and chromatic nature of her imagery through intaglio printmaking. The 
forms that Hyckie depicts are representations of her childhood home, 
identical to houses built across Canada in the 1940s for veterans and 
their families. Through iterative manifestations, Hyckie abstracts and 
articulates a sense of disorientation that evokes complex social histor-
ies, at once sympathetic toward the utopian idealism that these struc-
tures embody and critical of the colonial approach to nation-building 
that they represent.

Beams est une gravure réalisée en 2022 pendant la résidence de Hyckie 
à Smokestack, atelier d’impression situé à Hamilton, en Ontario. Tra-
vaillant avec le maitre-imprimeur de Smokestack, Laine Groeneweg, 
Hyckie a expérimenté à la taille-douce des variations du caractère tonal 
et chromatique de son iconographie. Les formes que Hyckie dépeint 
sont des représentations de la maison de son enfance, pareille à toutes 
celles qui ont été construites d’un bout à l’autre du Canada dans les 
années 1940 pour les vétérans et leurs familles. Par leur manifestation 
répétée, l’artiste isole et représente un sentiment de désorientation qui 
évoque des histoires sociales complexes ; il est à la fois sympathique 
à l’idéalisme utopique que ces structures incarnent, et critique de 
l’approche coloniale de l’édification de la nation qu’elles représentent.

ARTWORK
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HUA JIN
HUAJINART.COM

Hua Jin is a visual artist based in Montreal. Jin received her MFA at 
Concordia University and her BFA at the Emily Carr University of 
Art and Design. Jin’s media are photography, installation, and video. 
She has exhibited in solo and group exhibitions throughout Canada, 
China, the United States, Mexico, the Netherlands, and Iceland. One 
of her works is permanently on display at the Museum of Fine Arts of 
Montreal, and her works were exhibited in the Canadian Pavilion at 
International EXPO 2020 in Dubai. Jin has attended several residencies 
and has received many awards and grants, including the first Cultural 
Diversity in Visual Arts Award from the Conseil des arts de Montréal. 

Jin’s works are in private and public collections, including the Montreal 
Museum of Fine Arts; Canada Global Affairs; the Ville de Montréal; the 
Montreal Art Council; and the Museum of Contemporary Art, Shanghai. 
Her projects are supported by the Canada Council for the Arts and the 
Conseil des arts et des Lettres du Québec. In her practice, Jin contem-
plates the idea of permanence and change, of the passing time and the 
evanescent quality of existence. She focuses on the spiritual, memorial, 
and meditative side of nature and its related human stories.

2020 Visual Diary: 2020-06-07 (Still Life) is part of my 2020 Visual Diary 
project, which began soon after the spread of COVID-19 in Montreal. 
From March 18, 2020, to March 17, 2021, continuously for 365 days, I 
documented the changes in nature in photographs and short texts to 
reflect on our relationship with it. I shared my photos and texts on social 
media daily with the purpose of rebuilding our relationship with nature 
while most of us were locked indoors, and to boost people’s spirits.

2020 Visual Diary: 2020-06-07 (Still Life) fait partie de mon projet
2020 Visual Diary, entamé peu après la propagation de la COVID-19 
à Montréal. Du 18 mars 2020 au 17 mars 2021, pendant 365 jours sans 
interruption, j’ai documenté les changements de la nature en photo et 
avec de courts textes dans le but de réfléchir à notre relation avec elle. 
J’ai partagé mes photos et mes textes quotidiennement sur les réseaux 
sociaux, dans l’intention de reconstruire notre relation avec la nature au 
moment où la plupart des gens étaient confinés chez eux – et aussi pour 
leur remonter le moral. 

ARTWORK

ŒUVRE

Lot 15

2020 Visual Diary:  
2020-06-07 (Still Life)

2020
Inkjet print on metallic 
archival photo paper
50.8 x 76.2 cm
3/5

ESTIMATE 
$2,250

encan.esse.ca/en/ 
jin-hua-2022
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SOPHIE JODOIN
SOPHIEJODOIN.COM

2020 
Encre, gesso noir  
et graphite sur film  
polyester  
28 x 21,5 cm

VALEUR ESTIMÉE 
1 600 $

encan.esse.ca/fr/ 
jodoin-sophie-2022

Lot 16

l’attente

Sophie Jodoin interroge dans sa pratique les manifestations du féminin, 
de l’intime, de la perte, de l’absence et du langage. Son œuvre hybride 
mêle dessin, collage, écriture, objets trouvés, installation et vidéo. Ses 
expositions récentes comptent Toi que jamais je ne termine, au Musée 
d’art contemporain de Montréal (2019) et Room(s) to move : je, tu, elle, 
une exposition en trois chapitres distincts présentés respectivement 
à Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, au MacLaren 
Art Centre de Barrie, en Ontario, et au Musée d’art contemporain des 
Laurentides, à Saint-Jérôme (2017-2018). Ses œuvres font partie de col-
lections privées et publiques, dont celles du Musée d’art contemporain 
de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d’art de 
Joliette, de l’Agnes Etherington Art Centre et de l’Art Gallery of Nova 
Scotia. Elle a remporté le prix Louis-Comtois et le prix Giverny Capital 
en 2017.

l’attente s’inscrit dans une exploration du corps et de ses représenta-
tions. Comment montrer le corps, siège des rapports à soi et aux autres ? 
Comment l’évoquer, l’incarner, le figurer, l’écrire ? Ces interrogations 
plurielles portent cette œuvre récente et animent la pratique de l’artiste 
depuis toujours.

l’attente is part of an exploration of the body and its representations. 
How should the body, the basis of relationships with the self and with 
others, be shown? How can it be evoked, embodied, figured, written? 
These plural questions inhabit this recent work and have always driven 
Jodoin’s practice.

ŒUVRE
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JINYOUNG KIM
JINYOUNG-KIM.COM

2022
C-Print 
50.8 x 76.2 cm 
1/5 

ESTIMATE 
$3,200

Patrick Mikhail Gallery  
Montreal
patrickmikhailgallery.com

encan.esse.ca/en/ 
kim-jinyoung-2022

Lot 17

Apartment Garden, Roses

Jinyoung Kim is a visual artist who explores a sense of place and 
material culture as core conditions for the coalescence of personal and 
collective memories, expanding on an imaginary of the past and the 
present. She uses photography, video, and object-based installations 
to weave together an inventory of lived experiences that build on the 
positionality of an Asian diaspora. Her works have been exhibited and 
screened across Canada and internationally. She is the 2019 recipient of 
the Prix Lynne Cohen from the Estate of Lynne Cohen and the Musée 
national des beaux-arts du Québec and was shortlisted for the Prix 
Pierre-Ayot in 2018. Her projects have been supported by the Canada 
Council for the Arts and the Conseil des arts des lettres du Québec. Her 
works are in the collections of the Musée national des beaux-arts du 
Québec, the Musée d’art contemporain de Montréal, Hydro-Québec, 
Desjardins, and the Ville de Montréal.

From the series Apartment Gardens, the work portrays practices of care 
and personalization by the residents of large apartment complexes in 
South Korea. Using patches of green space in front and in back of their 
buildings, the residents plant seeds and place pots of plants in common 
areas surrounding their buildings. The series documents those spaces of 
personal expression and the contributions to communal life.

Tirée de la série Apartment Gardens, l’œuvre dépeint les gestes de 
soin et de personnalisation accomplis par les résident·e·s de grands 
complexes d’appartements en Corée du Sud. Exploitant les parcelles 
d’espace vert disponibles devant et derrière leurs immeubles, les gens 
plantent des semences et disposent des plantes en pot dans ces lieux 
partagés. La série documente ces espaces d’expression personnelle et 
leur contribution à la vie communautaire.

ARTWORK
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NICOLAS LACHANCE
NICOLAS-LACHANCE.COM

2021
Acrylique, laque 
acrylique, collage 
de magazine, huile 
marouflée sur toile
41 x 30 cm 

VALEUR ESTIMÉE 
3 000 $

encan.esse.ca/fr/ 
lachance-nicolas-2022

Lot 18

Sans titre

Nicolas Lachance vit à Montréal. Depuis l’obtention de son baccalauréat 
en arts visuels et médiatiques à l’UQAM (2009), son travail a fait l’objet 
d’une douzaine d’expositions individuelles, notamment à la Galerie 
René Blouin, chez Raising Cattle, à Optica et à la Fonderie Darling, où il 
a bénéficié d’un atelier d’artiste en résidence de 2013 à 2015. Ses œuvres 
font partie, entre autres, des collections du Musée d’art contemporain 
de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec et de plusieurs collections privées. 
Hétérogène, la pratique picturale de Nicolas Lachance traque avec 
obstination les phénomènes d’apparition et de disparition de l’image. 
Cette recherche se traduit par une série de paradoxes : la métaphore 
photographique sert de matrice à un travail manuel long et laborieux, 
les gestes d’altération hantent les procédures de duplication de l’image, 
le rébus flirte avec le monochrome et l’installation postconceptuelle. 
La notion de filtre structure ces tensions à même la surface picturale, 
qui devient le lieu privilégié d’une saisie : d’un côté, le filtre soustrait – il 
cadre les afflux de la matière, la transforme et en régule l’épanchement ; 
de l’autre, il cultive les traces des résidus amassés dans l’atelier 
(poussière, images trouvées, objets d’occasion) – il cumule les dépôts 
palimpsestes de travaux antérieurs comme autant de catalyseurs qui 
reconfigurent chaque fois les mailles d’un filet tendu peut-être moins à 
l’image qu’à notre regard. 

Cette œuvre est issue d’un projet d’exposition en cours de prépara-
tion qui questionne la relation du modèle et de la pratique picturale. 
La peinture figurative engage en amont, dans plusieurs cas, un travail 
qui demeure dans l’ombre de l’atelier. Mon approche, pour ce projet, 
explicite le processus qui me mène jusqu’à la réalisation d’un tableau. 
La duplication des images et leur mise en abime en sont le vecteur 
opératoire.  

L’invisibilité est paradoxalement l’enjeu du modèle, qu’il soit frappé sur 
le métal ou représenté par une image peinte. 

This work is the result of an exhibition project in preparation in which I 
explore the relationship between the model and the pictorial practice. 
Figurative painting involves, in many cases, work beforehand that 
remains in the shadows of the studio. My approach, for this project, 
makes explicit the process that leads me to the creation of a painting. 
The duplication of images and their mise en abîme are its operative 
vector. 

Paradoxically, the model itself is invisible, whether it is struck on metal 
or represented by a painted image. 

ŒUVRE
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ALEXIA LAFERTÉ COUTU
ALEXIALAFERTECOUTU.COM

Alexia Laferté Coutu (n. 1990) vit à Montréal. Son travail a fait l’objet 
de deux expositions personnelles à Montréal, à la Galerie de l’UQAM 
(2018) et à Occurrence (2022). Elle a également exposé à la galerie 
DOOSAN à Séoul, et à la galerie Unit 1 à Londres. Laferté Coutu est 
diplômée de l’Université Concordia (2014) et de l’Université du Québec 
à Montréal (2019). Ses œuvres font partie de collections privées au 
Canada et en Corée du Sud.

Associant des matériaux tels que le verre, le cuivre et l’argile à un réper-
toire de gestes issu de la technique du moulage, les sculptures d’Alexia 
Laferté Coutu révèlent un dialogue entre les histoires construites et 
l’expérience sensible. Procédant par pression d’argile sur la surface de 
bâtiments historiques, ses œuvres récupèrent et transmutent les aspects 
intentionnels et résiduels de leur matériau d’origine. Par l’entremise de 
ces « captures », Laferté Coutu tente paradoxalement de se dessaisir 
du lieu. Son travail de la matière trouble toute vision lisse de l’héritage 
collectif des bâtiments consacrés par l’Histoire.

Sanatorium Prévost, c. 1908 (I), d’après le bâtiment historique du même 
nom situé à Montréal, provient d’un corpus d’œuvres réalisées à partir 
de prélèvements effectués sur différentes architectures hygiénistes. 
Cette sculpture est issue d’un processus de transfert d’empreinte 
passant par différentes matières : l’argile, le plâtre, le sable et le verre. 
Alors que les aspérités et résidus logés dans la masse réfèrent au temps 
consacré à la formation de la sculpture, l’usure que le temps a imposée à 
l’édifice scarifie la surface de la pièce.   

Sanatorium Prévost, c. 1908 (I), titled after the eponymous historic 
building situated in Montreal, comes from a body of work made from 
samplings of different different architectures associated with the 19th 
Century hygienist wave. This sculpture is the result of a process of 
imprint transfers through various materials: clay, plaster, sand, and 
glass. The bumps and residues lodged in the mass refer to the time 
devoted to the sculpture’s formation, and the wear that time has asser-
ted on the building scarifies the surface of the piece.

ŒUVRE
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Lot 19

Sanatorium Prévost,  
c. 1908 (I)

2021
Verre coulé, sable 
57 x 72 x 6 cm 

VALEUR ESTIMÉE 
3 200 $

encan.esse.ca/fr/ 
laferte-coutu-alexia-2022
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LYNE LAPOINTE

Lyne Lapointe est née à Montréal et vit à Mansonville, au Québec. De 
1983 à 1994, elle a créé une série d’œuvres in situ en collaboration avec 
l’artiste et critique Martha Fleming, transformant des espaces abandon-
nés en lieux éphémères de souvenirs personnels. En 1994, elle a réalisé 
une installation à grande échelle à la 22e Biennale de São Paulo, au Bré-
sil. Depuis lors, Lyne Lapointe se concentre sur la réalisation de corpus 
d’œuvres plus intimistes à partir de techniques mixtes.

Les œuvres de Lyne Lapointe ont fait l’objet d’expositions au P.S. 1 Insti-
tute for Art and Urban Resources, à Long Island City ; au New Museum 
of Contemporary Art, à New York ; au Museo de zoologia, à São Paulo ; 
au Musée d’art contemporain de Montréal (avec une tournée au Canada 
et en France) ; à la Carleton University Art Gallery, à Ottawa ; à la SBC 
galerie d’art contemporain, à Montréal ; à la Jack Shainman Gallery, à 
New York ; et à The Rooms Provincial Art Gallery, à St. John’s. 

Ses œuvres figurent dans plusieurs collections permanentes, dont celles 
du Musée d’art contemporain de Montréal, du Musée des beaux-arts 
du Canada, du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée 
national des beaux-arts de Montréal, de l’Art Gallery of Guelph, de la 
Vancouver Art Gallery et du Rennie Museum à Vancouver. 

Ce qu’il en reste [Left Behind] (2022) est une œuvre tirée d’une de mes 
récentes séries picturales réalisées en réaction aux atrocités qui se 
vivent en Ukraine, et à travers laquelle j’ai voulu réfléchir à la fois à 
l’espoir nécessaire des femmes et des enfants exilé·e·s et à la douleur 
déchirante de laisser tout derrière soi. Avec cette œuvre, j’ai voulu anti-
ciper un état métaphorique de mémoire et de guérison.

Ce qu’il en reste [Left Behind] (2022) is a work taken from one of my most 
recent pictorial series, produced in reaction to the atrocities taking place 
in Ukraine, through which I wanted to reflect both on the hope that 
exiled women and children need and on the harrowing pain of leaving 
everything behind. In this work, I wanted to anticipate a metaphoric 
state of memory and healing.

ŒUVRE
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Lot 20

Ce qu’il en reste  
[Left Behind]

2022
Bois, encre sur papier,  
lin d’Ukraine, paille,  
corde et aiguille 
56 x 53,5 x 4 cm

VALEUR ESTIMÉE 
3 200 $

Bellemare/Lambert
Montréal
bellemarelambert.com/fr

encan.esse.ca/fr/ 
lapointe-lyne-2022
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JJ LEVINE
JJLEVINE.COM

From the series Switch 

2009
C-Print
50.8 x 40.64 cm each
1/4

ESTIMATE 
$5,100

Ellephant
Montreal
ellephant.org

encan.esse.ca/en/ 
levine-jj-2022

Lot 21

Switch 8

JJ Levine is an image-based artist, living and working in Tiohti:áke/
Montreal, known for his compelling body of work in portraiture. Levine 
holds an MFA in photography from Concordia University. His work has 
been exhibited in museums and galleries and at art festivals in Canada, 
the United States, Mexico, and numerous European countries. His art-
work and writing have been published in academic journals, including 
Photography and Culture (UK). Levine’s images have also been featured 
in art magazines and newspapers internationally, such as Ciel variable 
(Canada), Esse (Canada), Slate (US), The Guardian Observer (UK and 
US), and Society (France).

His work is in several permanent collections, including the Musée 
national des beaux-arts du Québec, Hydro-Québec, and Musée 
Pointe-à-Callière. In 2015, Levine self-published two artist books: Queer 
Portraits: 2006–2015 and Switch. Levine’s art practice balances a radical 
queer agenda with a strong formal aesthetic.

Switch presents pairs of classic studio portraits of heterosexual couples. 
Upon closer examination, however, each diptych portrays two models, 
not four. I dress each model as a man in one image and a woman in the 
other. This way, I don’t give clues to the subjects’ lived genders, there-
fore challenging the idea that gender is stable, consistent, or single. 
A parody of traditional portrait studio images, the project challenges 
the gender roles espoused by such photographs, subverting imagery of 
“normative” existence. I aim to reconstruct relationship dynamics with 
a queer and camp sensibility.

À première vue, Switch présente une série de portraits de couples 
hétérosexuels. Pourtant, un examen attentif nous permet de réaliser 
que chaque diptyque révèle deux personnes plutôt que quatre. Chaque 
modèle est incarné en homme dans une des photographies et en femme 
dans l’autre. En mettant en scène les mêmes modèles dans chaque 
diptyque, Switch refuse d’offrir une idée claire quant au sexe des sujets 
photographiés, remettant ainsi en question la notion d’une identité 
de genre stable, cohérente et simple. En parodiant des portraits de bal 
de finissant·e·s, le projet défie le rôle préétabli des identités de genre 
habituellement présentées dans ce type de photographies, chambou-
lant ainsi la présentation de récits soi-disant normaux. À travers ce 
projet, je vise à insuffler une sensibilité queer et camp aux dynamiques 
relationnelles.
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KARINE LOCATELLI
KARINELOCATELLIARTSVISUELS.COM

Karine Locatelli, native de Lévis, demeure dans la région de Charlevoix 
depuis 2013. Titulaire d’une maitrise de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, elle partage son temps entre des projets de création, de 
diffusion et de médiation culturelles. À travers la représentation paysa-
giste en dessin, elle poursuit la tradition pleinairiste de sa région. Elle 
a participé à des expositions collectives et individuelles, à des foires, et 
à des résidences de création au Québec, en Ontario et en France. Elle 
développe des projets qui valorisent la création en région, notamment à 
Anticosti avec Résidence nomade. Ses œuvres figurent dans des collec-
tions publiques et privées, dont celles du Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul, de la Fondation David Suzuki, de la Ville de Lévis, de la 
MRC de Charlevoix et de la Banque TD.

Conçue lors d’une résidence de création au centre Est-Nord-Est, cette 
œuvre s’inspire de la flore boréale observée dans la région de Charle-
voix et sur la Côte-Nord. Le dessin à l’encre est rehaussé de broderies 
colorées. On peut y apercevoir différents types de lichen, du thé du 
Labrador et de la chicoutai.

Conceived during a creative residency at Centre Est-Nord-Est, this work 
is inspired by the boreal flora observed in the Charlevoix and Côte-Nord 
regions. The ink drawing is enhanced with coloured embroidery. We 
can see different types of lichen, Labrador tea, and cloudberry.

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 22

Taïga
2021
Encre et broderie  
sur toile brute 
Diamètre : 46 cm 

VALEUR ESTIMÉE 
550 $

Galerie Champagne et Paradis 
Kamouraska  
champagneparadis.com

Galerie COA 
Montréal 
galeriecoa.com

encan.esse.ca/fr/ 
locatelli-karine-2022
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REBECCA MUNCE
REBECCAMUNCE.COM

2020
Oil pastel
50.8 x 40.64 cm

ESTIMATE 
$1,800

McBride Contemporain 
Montreal 
mcbridecontemporain.com

encan.esse.ca/en/ 
munce-rebecca-2022

Lot 23

Two Riders

Rebecca Munce, born in 1991, works with drawing and ceramics to map 
out internal ecologies surrounding cosmological bodies and individual 
earthly narratives. She has had numerous exhibitions in Canada, the 
United States, Italy, and Japan. Most recently, she has exhibited at FOFA 
Gallery (Montreal, 2018), Momozono Gallery (Tokyo, 2018), McBride 
Contemporain (Montreal, 2020), Spring/Break (New York, 2021) and 
Centre Clark (Montreal, 2021). She holds a BFA from York University 
and an MFA from Concordia University.

Two Riders is an archival wax-crayon base layered with oil pastels. The 
pastel surface is carved away to reveal the often-unpredictable hues that 
dictate the image. The scene is set on a diamond pattern that is indica-
tive of both medieval tapestries and board games. The two soldiers on 
horseback are retreating from something unknown. One of them looks 
forward, while the other looks back, holding a small white cloth. A hand 
is missing. Supernatural phantoms and companion dogs accompany 
them on their journey. Here, one is invited to consider the motivations 
of the figures joined in salvation and desperation.

Two Riders se compose d’un fond à la craie de cire sur papier archive 
auquel se superposent des couches de pastel à l’huile. La surface de 
pastel est creusée pour révéler les nuances souvent imprévisibles qui 
dictent l’image. La scène s’étend sur un damier de losanges qui évoque à 
la fois les tapisseries médiévales et les jeux de société. Les deux soldats 
sur le dos du cheval s’éloignent de quelque chose qu’on ne voit pas. 
L’un d’entre eux regarde devant tandis que l’autre, tenant à la main une 
petite étoffe blanche, regarde derrière ; il lui manque l’autre main. Des 
spectres et des chiens surnaturels les accompagnent dans leur voyage. 
On est invité, ici, à considérer les motivations de ces figures unies dans 
leur salut et leur désespoir. 

ARTWORK
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ZINNIA NAQVI
ZINNIANAQVI.COM

From the series Yours to 
Discover 

2019
Inkjet print 
60.3 x 75.6 cm
1/5

ESTIMATE 
$2,200

 
Pierre-François Ouellette Art 
Contemporain 
Montreal 
pfoac.com

encan.esse.ca/en/ 
naqvi-zinnia-2022

Lot 24

A Border Passage

Zinnia Naqvi is an interdisciplinary artist based in Tkaronto/Toronto. 
She examines issues of colonialism, cultural translation, language, and 
gender through the use of photography, video, the written word, and 
archival material. Recent projects have included archival and re-staged 
images, experimental documentary films, video installations, graphic 
design, and elaborate still-lifes. Her artworks often invite the viewer to 
question her position and working methods. 

Naqvi holds a BFA from Toronto Metropolitan University. Her work 
has been shown across Canada and internationally. She is a recipi-
ent of the 2019 New Generation Photography Award organized by the 
Canadian Photography Institute of the National Gallery of Canada and 
was awarded an honourable mention at the 2017 Karachi Biennale in 
Pakistan. She is a member of EMILIA-AMALIA Working Group, an 
intergenerational feminist collective. She received a BFA in photography 
studies from X University and an MFA in studio arts from Concordia Uni-
versity. Recent solo exhibitions were presented at Dazibao and Pierre-
François Ouellette Art Contemporain in Montreal. Her work is in private 
and public collections, including the Scotiabank Fine Art Collection. 

Yours to Discover (2019–ongoing) looks at found photographs of Naqvi’s 
family visiting popular tourist destinations in Ontario as a means of 
understanding and re-examining commonly accepted ideals of Canadian 
culture. The images in the forefront are of Naqvi’s family, taken in the 
late 1980s when they were considering immigrating to Canada. Naqvi 
examines three sites and the way they have been staged to educate the 
public on Canadian ideals and values. Niagara Falls portrays the superior 
force of Canadian natural phenomena; the CN Tower represents techno-
logical and architectural advancement; and Cullen Gardens and Mini-
ature Village offers miniature examples of “ideal” models of Canadian 
communities. 

Yours to Discover (depuis 2019) jette un regard sur des photos retrouvées 
de la famille de Naqvi visitant des destinations touristiques populaires de 
l’Ontario, en vue de comprendre et de réexaminer les idéaux communé-
ment reconnus de la culture canadienne. Les images au premier plan 
représentent la famille de l’artiste, croquée vers la fin des années 1980 
alors qu’elle envisageait d’émigrer au Canada. Naqvi considère trois sites 
et la façon dont on les a scénographiés dans le but d’éduquer le public 
sur les idéaux et les valeurs du Canada. Les chutes du Niagara illustrent 
la force supérieure des phénomènes naturels canadiens ; la tour du CN 
représente les progrès technologiques et architecturaux ; quant au jardin 
et au village miniature Cullen, ce sont des modèles à petite échelle de 
communautés canadiennes « idéales ».     

ARTWORK
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JUAN ORTIZ-APUY
JUANORTIZ-APUY.COM 

2020
Inkjet print on backlit 
film, mounted on LED 
lightbox 
152 x 102 cm 
2/3

ESTIMATE 
$4,250

encan.esse.ca/en/ 
ortiz-apuy-juan-2022

Lot 25

Midnight Poison

Juan Otiz-Apuy is a Canadian-Costa Rican artist living and working in 
Tiohtiàke/Montreal since 2003. He has a BFA from Concordia Univer-
sity, a post-graduate diploma from the Glasgow School of Art, and an 
MFA from NSCAD University. His research and art practice focus on 
materiality and commodity fetishism as viewed through the lenses of 
postcolonialism and environmental exploitation. 

His work has been exhibited, among others, at Les Abattoirs (France), 
IKEA Museum (Sweden), Pamflett (Norway), DHC/ART Fondation 
pour l’art contemporain (now Centre PHI, Montreal), Owens Art Gal-
lery (Sackville), Carleton University Art Gallery (Ottawa), MOMENTA 
Biennale de l’image (Montreal), Manif d’art — La biennale de Québec 
(Québec City), Truck Contemporary Art (Calgary), Museum London, 
Gallery 44 Centre for Contemporary Photography (Toronto), VOX  
Centre de l’image contemporaine (Montreal), and the McLaren Arts 
Centre (Barrie).

His work is included in the Colart Collection, the Cirque Du Soleil Col-
lection, the Equitable Bank Contemporary Art Collection, and others. 
He has received numerous grants from the Canada Council for the Arts 
and Le Conseil des arts et des lettres du Québec, and his exhibitions 
have been reviewed in publications such as Canadian Art, MOMUS, 
Esse arts + opinions, The Gazette (Montreal), Le Devoir (Montreal), and 
Public Parking. Ortiz-Apuy is an assistant professor in the Department of 
Studio Arts at Concordia University. 

Midnight Poison is part of a series of works exploring the language of 
advertising, design, and commodity fetishism—specifically the visual 
rhetoric that often imbues brand and product identities with notions 
of naturalness, freshness, tropical exoticism, and sensuality. Similar to 
contemporary depictions of products online, the objects and settings 
have been completely constructed using computer software. Midnight 
Poison depicts a number of consumer bottles in a photography studio in 
the midst of a shoot.

Midnight Poison fait partie d’une série d’œuvres qui explorent le 
langage fétichiste de la publicité, du stylisme et des marchandises —
spécialement la rhétorique visuelle qui infuse souvent les marques et les 
produits de naturel, de fraicheur, d’exotisme tropical et de sensualité. 
Comme c’est le cas actuellement pour la représentation des produits en 
ligne, les objets et le décor sont entièrement conçus par informatique. 
Midnight Poison montre des bouteilles de produits domestiques en 
pleine séance de pose dans un studio de photographie. 

ARTWORK

ŒUVRE

60 61



BEA PARSONS
INSTAGRAM.COM/BEA_PARSONS

Bea Parsons is a printmaker, drawer, and painter, originally from Saska-
toon, Saskatchewan, now living and working in Montreal. She holds a 
BFA from Concordia University in Montreal and an MFA from Colum-
bia University in New York City. She is a full-time professor of painting 
and drawing at Concordia. Her practice has primarily focused on black-
and-white monoprints and, most recently, coloured-pencil drawings on 
archival paper. Her haunting and seductive world is filled with charac-
ters, landscapes, and symbols culled from a wide variety of sources, 
from the personal, to the esoteric, to the art-historical. A highly recogni-
zable and intimate style of graphic and abstracted motifs congregates 
in these compositions, creating a pleasurable and emotionally charged 
pictorial atmosphere. She has recently had solo exhibitions at Franz 
Kaka in Toronto and Tappeto Volante in New York City. Her works have 
been acquired by the Montreal Museum of Fine Arts, Musée de Joliette, 
Hydro-Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec, Royal Bank of 
Canada, Scotiabank, and Equitable Bank.

Pining Away is a monotype print that depicts a magical world, in which 
disembodied figures are seeking to interact and longing for one ano-
ther, set in an abstract forested context. The double-entendre of the 
title refers both to the trees and to the hopeful but melancholy feeling 
expressed by the figures themselves and by the piece as a whole. A cer-
tain kind of atmospheric loveliness and powerful feeling prevail within 
the partially flattened but still recessive pictorial space.  

Pining Away est une gravure monotype qui dépeint un monde magique, 
mis en scène dans un contexte forestier abstrait, où des personnages 
désincarnés cherchent à interagir et se languissent les uns des autres. 
L’expression à double sens du titre fait référence à la fois aux arbres et 
au sentiment d’optimisme mélancolique qui se dégage des personnages 
eux-mêmes et de l’œuvre dans son ensemble. Une sorte de charme 
ambiant et d’émotion puissante prédominent dans l’espace pictural 
partiellement aplati, qui suit tout de même un point de fuite.

ARTWORK
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Lot 26

Pining Away
2022 
Monotype  
on Stonehenge paper 
76 x 56 cm  

ESTIMATE 
$4,000

McBride Contemporain 
Montreal 
mcbridecontemporain.com

encan.esse.ca/en/ 
parsons-bea-2022
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CELIA PERRIN SIDAROUS
CELIA-PERRIN-SIDAROUS.COM

Celia Perrin Sidarous (n. 1982) est une artiste de l’image qui vit à Mon-
tréal. Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions indivi-
duelles et collectives, notamment au Musée McCord et au Centre Clark 
(Montréal), à la Galerie Prince Takamado de l’Ambassade du Canada 
(Tokyo), au Norsk Billedhoggerforening (Oslo), au Contact Photogra-
phy Festival (Toronto), au Focus Photography Festival (Mumbai), à 8-11 
(Toronto), à Arsenal Contemporary (New York), à l’Esker Foundation 
(Calgary), à la Dunlop Art Gallery (Regina), au centre Banff (Banff ), à 
WWTWO (Montréal), à VU (Québec) et à la Gallery 44 (Toronto). Son 
travail faisait partie de la Biennale de Montréal 2016 – Le Grand Balcon, 
au Musée d’art contemporain de Montréal. En 2019, elle a été sélection-
née pour le prix Sobey pour les arts. Elle est lauréate du prix Pierre-Ayot 
2017 ainsi que de la bourse commémorative Barbara Spohr 2011. Ses 
œuvres figurent au sein de collections publiques et privées, dont celles 
du Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO) et du Musée d’art contem-
porain de Montréal.

L’image d’une image – un nu féminin photographié de dos, dont la ou 
le photographe demeure inconnu·e à l’artiste. L’image, encadrée et 
disposée sur un chevalet, a été entraperçue aux puces de Monastiráki, 
au cœur d’Athènes, en Grèce, en 2015. 

The image of an image—a female nude photographed from the back; 
the photographer is unknown to the artist. The image, framed and set 
on an easel, was found at the Monastiráki flea market, in the heart of 
Athens, Greece, in 2015. 

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 27

Bazaar nude,  
photographe inconnu, 
Athènes

2015-2020
Photographie, impression 
à jet d’encre sur papier 
de coton 
50,8 x 38,1 cm
1/5 + 2 É.A.

VALEUR ESTIMÉE 
2 250 $

encan.esse.ca/fr/ 
perrin-sidarous-celia-2022
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DOMINIQUE PÉTRIN
DOMINIQUEPETRIN.COM

Dominique Pétrin est une artiste visuelle qui vit entre Montréal et les 
Laurentides. Depuis plus de vingt ans, elle développe une pratique de la 
sérigraphie par une approche multidisciplinaire, utilisant l’imprimé tant 
comme élément de performance en danse et en musique que sous la 
forme d’une installation immersive faite de papier sérigraphié, découpé 
et collé à la surface des murs et du plancher. Elle a été membre du 
groupe de rock pétrochimique Les Georges Leningrad (2000-2007) et 
a collaboré avec Sophie Calle, le Pil et Galia Kollectiv, les chorégraphes 
Antonija Livingstone, Stephen Thompson et Andrew Tay et l’artiste 
Banksy pour l’Hôtel Walled Off en Palestine (2017). Elle a été sélection-
née pour le prix Louis-Comtois en 2017 et comptait parmi les finalistes 
pour le prix Sobey en 2014. Elle a de plus réalisé plusieurs œuvres d’art 
public, notamment pour Meow Wolf Santa Fe et dans la station de métro 
Place-des-Arts. Son travail a été diffusé à travers le Canada, au Musée 
d’art contemporain de Montréal et au Musée national des beaux-arts du 
Québec.

Screen #2 fait partie d’une série d’écrans de papier sérigraphié, où la 
juxtaposition de motifs lignés crée un moiré, une référence aux effets 
provoqués par la fonction d’alignement (tracking) des appareils VHS. 
La série Screens interroge la nature des interfaces électroniques en tant 
que corps intégrant nos codes de conduite, nos modes d’expression et 
nos valeurs dans des infrastructures technologiques qui forment notre 
perception de l’environnement.

Screen #2 is part of a series of screen-printed paper screens in which 
the juxtaposition of lined motifs creates a moiré effect, a reference to 
the effects caused by the tracking function of VHS players. The series 
Screens explores the nature of electronic interfaces as bodies integrating 
our behavioural codes, our modes of expression, and our values in tech-
nological infrastructures that build our perception of the environment.

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 28

Screen #2
De la série Screens 

2019
Papier sérigraphié 
sur support de bois
78 x 89 x 5 cm 

VALEUR ESTIMÉE 
4 000 $

encan.esse.ca/fr/ 
petrin-dominique-2022
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FRANÇOIS QUÉVILLON
FRANCOIS-QUEVILLON.COM

2020
Impression lenticulaire 
montée sur un panneau 
composite aluminium
35 x 61 cm
1/3 

VALEUR ESTIMÉE 
3 000 $

encan.esse.ca/fr/ 
quevillon-francois-2022

Lot 29

Mouvant

François Quévillon, par sa pratique interdisciplinaire, examine les 
interactions de problématiques environnementales, d’enjeux de société 
et de développements technologiques. Ses dispositifs explorent les 
phénomènes du monde et de la perception par la mise en œuvre de 
processus sensibles aux conditions variables de l’environnement et à 
l’interférence humaine.  

Il travaille régulièrement dans le cadre de résidences et a présenté ses 
réalisations lors d’expositions et d’évènements internationaux dans 
les milieux de l’art actuel, du cinéma et de la création numérique. 
Parmi eux : Connecting the Dots (Mexico), New Frontier au festival de 
Sundance (Park City), Sous Observation au Knockdown Center (New 
York), International Symposium on Electronic Art (Gwangju, Dubaï 
et Albuquerque), Open Media Art Fair – Digital Aura (Séoul), Intervals 
(Nijni Novgorod), Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (São 
Paulo), IndieBo (Bogotá), LOOP Barcelona, Contemporary Istanbul, 
Festival de la Imagen (Manizales), Mirage Festival (Lyon), Show Off 
Paris, Mois Multi (Québec), Espace [IM] Média (Sherbrooke), NeurIPS, 
FIFA, RIDM, MUTEK, Elektra et BIAN (Montréal). Différentes itéra-
tions de La Terre en suspens, sa plus récente exposition individuelle, sont 
présentées au Québec depuis la fin de 2021. 

Quatre années sur la route sont condensées dans cette œuvre len-
ticulaire, dont un grand format a été présenté à MUTEK et chez Art 
Mûr au printemps. Elle fait partie du corpus Conduite algorithmique, 
qui examine certains enjeux de l’intelligence artificielle à travers la 
thématique des véhicules autonomes. Le tri et la génération d’images 
de synthèse qui suivent l’analyse des centaines d’heures de vidéos et 
de données saisies avec le véhicule de l’artiste produisent une image 
instable au seuil de l’abstraction. Lors de nos déplacements devant 
l’œuvre, l’animation et l’effet stéréoscopique du lenticulaire permettent 
de percevoir un spectre nébuleux et vibrant de scènes routières variées 
qui se dissolvent les unes dans les autres. 

Four years on the road are condensed in this lenticular work of which 
a larger version was presented at MUTEK and Art Mûr in the Spring. 
It is part of the Algorihmic Drive corpus, which examines certain issues 
of artificial intelligence through the theme of autonomous vehicles. 
The sorting and generation of synthetic images that follow hundreds of 
hours of videos and data captured with Quévillon’s vehicle are shown 
through an unstable image at the threshold of abstraction. As viewers 
move in front of the work, the animation and stereoscopic effect of the 
lenticular technique enable us to perceive a nebulous, vibrant spectrum 
of various road scenes that dissolve into each other.
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JEANIE RIDDLE
JEANIERIDDLE.COM

2021
Latex and acrylic paint  
on canvas, thread
55.5 x 40.5 cm

ESTIMATE 
$3,000

encan.esse.ca/en/ 
riddle-jeanie-2022

Lot 30

Secret Self 
Vs. Authentic Self

Jeanie Riddle’s work is an expanded language of object making and 
painting in and about colour, shape, and space. She earned a MFA 
from Concordia University and continues her research at residencies 
internationally, including Casa Lü; CDMX; Banff Centre for Arts and 
Creativity; Bemis Center, Omaha; Cité des arts Internationale, Paris; 
Triangle Arts, Brooklyn; and the Vermont Studio Center. Important 
work is found in the collections of Ville de Montréal, TD Bank, Bank of 
Montreal; Dexia, London, UK; RBC Dexia, Toronto; Giverny Capital; 
the Canadian Art Foundation; the Aldo Group; Duncan Ross & Associ-
ates; Collection Majudia; BLG Avocats, and in private collections. Her 
projects are supported by Canada Council for the Arts and the Conseil 
des arts et lettres du Quebec. She currently lives in the world.

Secret Self Vs. Authentic Self is a new work that was developed while in 
residency at Banff. It speaks directly to my dedication to furthering the 
painting process, as well as transformation, tender care, feminist activ-
ity, and play. The painting-cum-object folds in on itself and carries a 
second work in its front pocket as a perfect fit and gentle embrace.

Secret Self Vs. Authentic Self est une nouvelle œuvre créée pendant une 
résidence à Banff. Elle répond directement à mon aspiration à faire 
avancer la technique de la peinture, de même que la transformation, 
le soin attentif, l’activité féministe et le jeu. La peinture-objet se replie 
sur elle-même et porte dans sa poche avant une seconde œuvre, qu’elle 
épouse parfaitement en une délicate étreinte. 

ARTWORK
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SHANIE TOMASSINI
SHANIETOMASSINI.COM

Shanie Tomassini explore l’expérience renouvelable et cyclique d’objets, 
de lieux et d’idées. Évoquant les notions de durabilité, d’artisanat et 
d’écoféminisme, elle réfléchit au sacré qui transperce le quotidien. Dans 
ses œuvres, elle analyse la nature d’un matériau choisi ainsi que son 
évolution dans l’espace et le temps. Son travail explore les ramifications 
d’une crise existentielle et ses idées se cristallisent souvent autour d’une 
forme qui devient un motif d’émancipation poétique. 

Elle est titulaire d’une maitrise en sculpture de l’Université du Texas à 
Austin depuis 2019. Elle a présenté plusieurs expositions individuelles, 
notamment au Centre Clark (Montréal), au musée Umlauf (Austin) 
et à Circa art actuel (Montréal). En 2022, son travail a été exposé à 
Arsenal Contemporary à New York, au Tenerife Espacio de las Artes en 
Espagne, puis à Artpace, à San Antonio au Texas. 

Cette pièce présente un ancien modèle de cellulaire composé d’encens 
et présenté sur un socle de faïence. L’œuvre est prête à bruler, mais peut 
aussi être conservée telle quelle. Elle est issue de la série iPhone Ritual, 
que l’artiste a entamée lors d’une exposition au Centre Clark en 2021 
et qui s’échelonne sur plusieurs volets. Sony Ericsson Incantation a été 
produite lors d’une résidence de création au centre Est-Nord-Est.

This piece presents an old-model cell phone made of incense and pres-
ented on an earthenware stand. The work is ready to burn but can be 
conserved as it is. It is from the series iPhone Ritual, which Tomassini 
began for an exhibition at Centre Clark in 2021 and has been continued 
in a number of sections. Sony Ericsson Incantation was produced during 
a creative residency at Centre Est-Nord-Est.

ŒUVRE
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Lot 31

Sony Ericsson 
Incantation

De la série iPhone Ritual 

2022
Faïence, charbon, cactus 
de Noël, clou de girofle
25 x 11 x 11 cm

VALEUR ESTIMÉE 
1 000 $

encan.esse.ca/fr/ 
tomassini-shanie-2022
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ANNA TORMA
ANNATORMA.COM

Anna Torma is the winner of the prestigious 2020 Governor General’s 
Award in Visual and Media Arts – Saidye Bronfman Award. She is a 
member of the Royal Canadian Academy of Arts and a recipient of the 
New Brunswick Lieutenant-Governor’s Award for High Achievement in 
Visual Arts and of the Strathbutler Award from the Sheila Hugh Mackay 
Foundation. For over forty years, Torma has exhibited her work in 
Canada and internationally, and she is represented in public and private 
collections around the world.

Born in Tarnaors, Hungary, in 1952, Torma graduated with a degree in 
textile art and design from the Hungarian University of Applied Arts, 
Budapest, in 1979. She immigrated to Canada in 1988 and now lives in 
Baie Verte, New Brunswick. 

Contemporary wall hanging, hand embroidery, and appliqué on linen 
base. Silk embroidery threads and some silk materials used in the 
surface of work, signed as AT’21 with black threads in the middle of the 
work. 

Murale contemporaine en tapisserie ornée de broderies à la main et 
d’appliqués sur toile de lin. Des broderies au fil de soie et quelques 
étoffes de soie en surface de l’œuvre, signée « AT’21 » au fil noir en son 
centre. 

ARTWORK
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Lot 32

BULL
2021
Textile collage,  
hand embroidery 
42 x 60 cm

ESTIMATE 
$1,000

Laroche/Joncas
Montreal 
www.larochejoncas.com

encan.esse.ca/en/ 
torma-anna-2022
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SARA A.TREMBLAY
SARAATREMBLAY.COM

Sara A.Tremblay rassemble et documente des objets, des actions éphé-
mères, des interventions, des transformations et des moments par le biais 
d’images fixes, de vidéos et de performances. En adoptant une approche 
spontanée du territoire et de l’image, elle laisse des traces et découvre 
de nouvelles connexions entre les choses. Ses œuvres ont été présentées 
au Québec et en Ontario, ainsi qu’en Suède où elle a séjourné à l’été 2013 
dans le contexte de la Brucebo Fine Art Summer Residency Scholarship, 
à Själsö, dans le Gotland. En 2014, elle a participé au 32e Symposium 
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul ; la même année, 
elle a été la toute première lauréate de la Bourse d’études supérieures 
en arts visuels Yvonne-L.-Bombardier. Elle a publié, en 2016, l’ouvrage 
Själsö (VU, Québec) et en 2019, le livret Parmi (Éditions Paris-Brest, 
Nantes). En 2016, elle traverse à pied les 650 km du Sentier international 
des Appalaches et présente le résultat de ses recherches aux Rencontres 
internationales de la photographie, en Gaspésie, ainsi qu’à la Rencontre 
photographique du Kamouraska. Au printemps 2020, elle fonde Les 
Encans de la quarantaine, une initiative visant à promouvoir virtuelle-
ment le travail des artistes en arts visuels au Canada. Elle vit et travaille à 
Orford, au Québec. 

Soirée brumeuse d’octobre, je documente ma récolte, devenu mon sujet 
sur ce terrain, un théâtre qui reprend vie grâce à mes interventions jardi-
nières. Tout t’empêche, projet en cours né d’une réflexion sur la pression de 
créer et sur le fait que mon refuge (la campagne) est maintenant devenu 
ma résidence principale : mais qu’est-ce qui m’empêche encore ?  

La forme au centre de l’image est un morceau de l’emballage papier du 
film 120 mm qui s’est détaché et a flotté entre l’objectif et la pellicule 
pendant tout un rouleau. 

Et je m’empêche déjà beaucoup moins. 

On a foggy October evening, I document my harvest, which has become 
my subject in this field, a theatre that comes back to life thanks to my 
gardening interventions. Tout t’empêche, the current project, born from 
a reflection on the pressure to create and on the fact that my refuge (the 
country) has now become my main residence: what is it that still holds me 
back?  

The shape at the centre of the image is a piece of paper packaging for 
120 mm film that became detached and floated between the lens and the 
film for an entire roll.  

And I’m already holding myself back much less. 

ŒUVRE

ARTWORK

Lot 33

Tournesols
De la série Tout 
t’empêche 

2022
Impression à jet d’encre, 
mat
51 x 63,5 cm 
1/5

VALEUR ESTIMÉE 
1 650 $

 
encan.esse.ca/fr/ 
tremblay-sara-a-2022
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CHIH-CHIEN WANG
CHIHCHIENWANG.COM

2021
Inkjet print 
30.5 x 45.7 cm 
1/25

ESTIMATE 
$1,500

 
Pierre-François Ouellette Art 
Contemporain 
Montreal 
pfoac.com

encan.esse.ca/en/ 
wang-chih-chien-2022

Lot 34

Lili Fell in a Glass

Chih-Chien Wang was born in Taiwan and has lived in Montreal since 
2002. He earned an MFA at Concordia University, following studies in 
cinema and theatre at the Chinese Culture University in Taiwan. He 
has had solo exhibitions at venues such as Pierre-François Ouellette 
art contemporain, Plein sud, Künstlerhaus Bethanien (Berlin), the Art 
Gallery of Mississauga, La Fonderie Darling (Montreal), Expression 
(Saint-Hyacinthe), the Musée régional de Rimouski, and the Montreal 
Museum of Fine Arts, and his work has been included in group shows at 
the Jack Shainman Gallery (New York), the Musée d’art contemporain 
de Montréal, the National Gallery of Canada, Zenith Gallery (Beijing), 
Aperture (New York), and Musée de l’Elysée (Switzerland). 

Wang was awarded the Prix Louis-Comtois in 2020 and the Duke and 
Duchess of York Prize in Photography in 2017. His work is included in 
collections such as Musée d’Art Contemporain de Montréal, Montreal 
Museum of Fine Arts, Musée National des Beaux-Arts du Québec, 
National Gallery of Canada, Hydro-Québec, National Bank of Canada, 
RBC, TD Bank, Caisse Desjardins, Caisse de dépôt et placement, Musée 
de l’Elysée Lausanne, Collection Prêts d’œuvre – MNBAQ, BMO Finan-
cial Group, City of Montreal, and Canada Council Art Bank. 

Lili Fell in a Glass was produced along with a few works dealing with 
accidental encounters, gestures, fragments of time, and traces of his-
tory. The progression of life or its statuses and the potential of narrative 
or interpretation have been the main considerations in these works. 
Lili Fell in a Glass prolongs a duration of decaying and attends to the 
transition of disappearance and becoming, while during the process, 
it presents itself as a confident and elegant gesture and a statement of 
embracing itself as what it is.

Lili Fell in a Glass fait partie d’un groupe d’œuvres inspirées de ren-
contres accidentelles, de gestes, de fragments de temps et de traces 
d’histoire. L’évolution de la vie ou de ses états et le potentiel du récit et 
de l’interprétation sont au cœur de ces œuvres. Lili Fell in a Glass étire 
la durée de la décomposition et donne à voir la transition entre dispari-
tion et devenir, alors même que, tout au long du processus, l’œuvre se 
présente comme un geste sûr et élégant et affirme sa pleine adhésion à 
ce qu’elle est, telle qu’elle est.

ARTWORK

ŒUVRE
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LEILA ZELLI
LEILAZELLI.COM

2019
Impression numérique 
sur papier Hahnemühle 
Rag Baryt
35,56 x 27,94 cm 
Édition de 3 + 1 É.A.

VALEUR ESTIMÉE 
1 500 $

 
encan.esse.ca/fr/ 
zelli-leila-2022

Lot 35

Oiseaux

Leila Zelli est née à Téhéran (Iran) et vit à Montréal. Titulaire d’une 
maitrise (2020) et d’un baccalauréat (2016) en arts visuels et média-
tiques de l’UQAM, elle s’intéresse aux rapports que l’on entretient avec 
les idées « d’autres » et « d’ailleurs » et plus spécifiquement celles qui 
concernent cet espace géopolitique souvent désigné par le terme
discutable de « Moyen-Orient ». 

Ses réalisations font désormais partie de la collection du Musée d’art 
contemporain de Montréal, de la collection du Musée des beaux-arts 
de Montréal, de la collection Pointe-à-Callière, de la collection Prêt 
d’œuvres d’art du Musée national des beaux-arts du Québec, de la 
collection du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul et de la 
collection de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle est 
la lauréate 2021 de la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art 
contemporain.

Cette photo a été prise dans le domicile familial de l’artiste, ici à 
Montréal, et convoque une série d’objets rapportés d’Iran, dont l’image 
d’un oiseau propre à l’iconographie perse, symbole qui se trouve dans 
plusieurs œuvres récentes de l’artiste. Le titre de l’œuvre, Oiseaux, nous 
invite à regarder de près et à en trouver plusieurs sur la photo.

This photograph, taken in Zelli’s family home in Montreal, shows a 
series of objects brought from Iran, including an image of a bird that 
belongs to Persian iconography—a symbol that is found in many of 
Zelli’s recent works. The title of this work, Oiseaux, invites us to look 
closely and find a number of birds in the photograph.

ŒUVRE

ARTWORK
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Des expositions à découvrir,  
sujets d’étonnement et de réflexion,  

chaque mois, chez nous.

J’ai été invitée comme commissaire à Projet Casa à 2 reprises. J’ai apprécié la 
liberté de développer ma vision personnelle pour ces expositions. Il s’agit d’un 
lieu de diffusion unique à Montréal, habité par la curiosité et la générosité de ses 
propriétaires, Danielle Lysaught et Paul Hamelin. Je salue leur audace de mettre 
en lumière les pratiques artistiques et curatoriales émergentes.

—  Joséphine Rivard, commissaire

Pour nous suivre  
Site web : projetcasa.org
Facebook : ProjetCasa.art
Instagram : projet_casa
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Galeries 
partenaires

Partner 
Galleries

Anna Zorina Gallery
Art Mûr
Birch Contemporary
Blouin Division
Bradley Ertaskiran
Ellephant
Franz Kaka
Galerie Champagne et Paradis
Galerie COA
Galeries Roger Bellemare &  
Christian Lambert

Laroche Joncas
McBride Contemporain 
Olga Korper Gallery
Patrick Mikhail Gallery
Pierre-François Ouellette  
art contemporain

Projet Pangée
Smokestack
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McBRIDE  CONTEMPORAIN
BARRY ALLIKAS

SYLVIE BOUCHARD

NADE FARAJ

JIM HOLYOAK

MATHIEU LACROIX

REBECCA MUNCE

info@mcbridecontemporain.com  |  www.mcbridecontemporain.com  |  514-878-0940
372 Saint Catherine Street West Suite 414, Montréal, Québec H3B 1A2 

BEA PARSONS

STEPHEN SCHOFIELD

MATT SHANE

LORRAINE SIMMS

ANDREA SZILASI

YVES TESSIER

Image: Rebecca Munce, 2021. Tumbleweed. P A T R I C K  M I K H A I L
4815 BOULEVARD SAINT-LAURENT MONTRÉAL

JINYOUNG KIM



Delphine Hennelly
1305 Avenue des Pins O. 
Montréal, QC, H3G 1B2

Deux par deux (2022),
huile sur lin, 183 x 152 cm



Disponible dès 
maintenant !

Available 
now!

Arts +  
Opinions

106

Douleur 
Pain



VALEUR DES ŒUVRES 
L’estimation de la valeur marchande de chacun des lots est 
fondée sur le prix de vente en galerie. La valeur estimée est 
fournie à titre indicatif. Tous les lots offerts sont assujettis 
à un prix de réserve sous lequel le lot ne sera pas vendu.

VENTE AUX ENCHÈRES
La vente aux enchères a lieu en ligne du 10 au 20 novembre 
2022, sur le site de BYDealers (live.bydealers.com). Pour 
miser en ligne, vous devez vous inscrire auprès de  
BYDealers et fournir un numéro de carte de crédit valide 
afin de recevoir un numéro de participation numérique. 
Une application mobile est disponible gratuitement, pour 
miser à partir d’un téléphone ou d’une tablette*. L’applica-
tion BYDealers vous offre la possibilité de faire des mises 
automatiques. Si vous remportez une enchère, votre carte 
de crédit ne sera toutefois pas automatiquement débitée. 
Une facture vous sera envoyée par courriel dans les jours 
suivant la fin de l’encan. L’équipe des Éditions Esse entrera 
en contact avec vous par téléphone pour planifier votre 
paiement et la prise de possession de l’œuvre achetée. 
Vous seront alors transférées la propriété et l’entière 
responsabilité de l’œuvre achetée ; le transport de l’œuvre 
pourra également être organisé. Si la mise maximale d’une 
œuvre n’atteint pas son prix de réserve, Les éditions Esse 
peuvent la rejeter et retirer l’œuvre de la vente. En cas 
de doute sur la validité d’une mise, Les éditions Esse se 
réservent le droit sans appel de déterminer la mise retenue 
ou de remettre l’œuvre disputée en vente.
*  Pour en savoir plus sur la procédure,  veuillez communiquer avec  
BYDealers, au 1 888 339-7856.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  
DE LA VENTE AUX ENCHÈRES
Toutes les ventes sont finales. Aucun achat ne peut être 
retourné, remboursé ni échangé. Tous les objets sont 
vendus tels quels. Les enchérisseurs ou enchérisseuses 
gagnant·e·s doivent payer leurs achats dans les dix 
(10) jours suivant la fin de la vente. Les éditions Esse se 
réservent le droit de retirer une œuvre à tout moment 
avant la vente. Les œuvres vendues seront exemptées 
de taxes. Aucune prime à l’achat ne sera ajoutée au prix 
marteau (mise gagnante).

COLLECTE
Toutes les œuvres devront avoir été payées avant d’être 
récupérées. Les acheteuses et les acheteurs sont tenus de 
récupérer leurs œuvres en présentant une preuve d’identité 
dans les dix (10) jours suivant la fin de la vente. Ils et elles 
pourront, à leurs frais, se prévaloir d’un service de livraison 
professionnel. Les éditions Esse ne sont pas responsables 
des accidents ou des oublis des manutentionnaires ou des 
emballeurs des lots achetés, qu’elles les aient recomman-
dés ou non.

MISE PAR ORDRE D'ACHAT
S’il vous est impossible d’utiliser la plateforme BYDealers, 
Les éditions Esse pourront exécuter un ordre d’achat en 
votre nom. Les éditions Esse miseront pour vous dans le 
but d’acheter le lot au prix le plus bas, compte tenu des 
autres mises et de la réserve, jusqu’au montant maximal 
indiqué dans l’ordre d’achat*. Tous les ordres d’achat 
sont assujettis aux conditions de vente. Veuillez déposer 
les formulaires dès que possible, au plus tard le samedi 
19 novembre 2022 à 16 h (HNE) ; advenant le dépôt 
d’ordres identiques, le premier reçu aura préséance. Les 
enchérisseuses et les enchérisseurs gagnant·e·s seront 
avisé·e·s par téléphone le lundi 21 novembre 2022. Les édi-
tions Esse pourront se charger de coordonner le transport 
de l’œuvre aux frais de l’acheteuse ou de l’acheteur.
*  Vous pouvez remplir le formulaire de mise par ordre d’achat  
sur notre site web, à encan.esse.ca/fr/formulaire-ordre-achat

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Les éditions Esse se dégagent de toute garantie ou 
représentation concernant toute œuvre d’art, y compris, 
mais sans s’y limiter, toute représentation ou garantie de 
description, d’authenticité, d’attribution, de provenance, 
de condition physique et de droit de reproduction, le cas 
échéant. Les enchérisseurs et les enchérisseuses ainsi 
que les acheteurs et les acheteuses ne peuvent s’appuyer 
sur aucune autre déclaration des Éditions Esse, faite 
oralement ou autrement, que celles comprises dans les 
présentes conditions de vente. 

Dans l’éventualité où un feu, un vol ou toute autre raison 
empêcherait la livraison d’un ou de plusieurs lots, ou dans 
celle où une vente ne pourrait être conclue, la respon-
sabilité des éditions Esse se limite au montant payé par 
l’acheteur ou l’acheteuse et ne pourra, en aucune circons-
tance, inclure une compensation pour les dommages 
causés.

VENDU—SOLD 2022 
CONDITIONS DE VENTE

VALUE OF WORKS
Each lot has an estimated market value based on the 
gallery selling price. The estimated value is intended as 
a guide to assist you in your bidding. All lots are offered 
subject to a reserve bid. 

AUCTION
The auction takes place online November 10–20, 2022, on 
the BYDealers website (live.bydealers.com). To bid online, 
you must register with BYDealers and provide a valid 
credit card number in order to receive a digital participa-
tion number. A mobile application is available free of 
charge so you can bid from a smartphone or a tablet.* The 
BYDealers application offers you the opportunity to make 
automatic bids. Even if you place a winning bid, your credit 
card will not be automatically debited. An invoice will be 
sent to you by email within a few days following the end 
of the action. Les éditions Esse team will contact you by 
phone to plan your payment and your taking possession of 
the artwork purchased. Ownership of and full responsibil-
ity for the artwork purchased will then be transferred to 
you; transportation of the artwork may also be organized. 
If the top bid for an artwork doesn’t reach its reserve price, 
Les éditions Esse may reject the bid and withdraw the 
artwork from the auction. If there is doubt about the valid-
ity of a bid, Les éditions Esse reserves the right, without 
appeal, to determine which bid will be accepted or to put 
the disputed work back on sale.
*  To find out more about the procedure, please contact  BYDealers 
at 1 888 339-7856.

GENERAL AUCTION RULES
All sales are final. No purchase may be returned or 
exchanged. All objects are sold as is. The winning bidders 
must pay for their purchases within ten (10) days following 
the end of the auction. Les éditions Esse reserves the right 
to withdraw an artwork at any time before the sale. The 
artworks sold are exempt of taxes. No purchase premium 
will be added to the hammer price (winning bid).

COLLECTING THE ARTWORK
All artworks must be paid for before being collected. 
Purchasers must collect their artworks, presenting proof 
of identity, within ten (10) days following the end of the 
auction. They may, at their expense, use a professional 
delivery service. Les éditions Esse is not responsible for 
accidents or oversights by handlers or packers of the lots 
purchased, whether they are recommended or not.

BIDDING BY BUY ORDER
If it is impossible for you to use the BYDealers platform, 
Les éditions Esse may execute a buy order on your behalf. 
Les éditions Esse will bid for you with the goal of purchas-
ing the lot at the lowest price, given the other bids and the 
reserve price, up to the maximum amount indicated in 
your buy order*. All buy orders are subject to the stated 
conditions of sale. Please submit the forms as quickly as 
possible, by Saturday, November 19, 2022, at 4:00 p.m. 
(EST) at the latest. If identical orders are submitted, the 
earlier one will take precedence. The winning bidders will 
be notified by phone on Monday, November 21, 2022. Les 
éditions Esse may take charge of coordinating transport of 
the artwork at the purchaser’s expense.
*  You can fill out the bidding by buy order form  

at our website, encan.esse.ca/en/buy-order-form

ADDITIONAL INFORMATION
Esse provides no warranties or representation of any kind 
with respect to any work of art,  including but not limited 
to any description, genuineness, attribution, provenance, 
or physical condition, nor as to the right of  reproduction, if 
any. Bidders and purchasers may not rely upon any state-
ment from Esse, oral or otherwise, other than as set forth 
in these conditions of sale.

In the event that a fire, theft, or any other reason prevents 
the delivery of one or more lots, or if a sale cannot be 
concluded, the liability of Les éditions Esse is limited to 
the amount paid by the buyer and does not, under any cir-
cumstances, include compensation for damages suffered.

VENDU—SOLD 2022 
CONDITIONS OF SALE
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