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A visitor in front of Ho Che Anderson’s final pages of King, 2003.
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Foreword
The Art Gallery of Alberta (AGA) is thrilled to present Comic Sans, an exhibition that 

was curated as a partnership between AGA Curator Lindsey Sharman and Chris Reyns-

Chikuma from the University of Alberta. Professor Reyns-Chikuma has conducted many 

years of extensive research into the history of comics and we are very grateful for the 

knowledge, insight and passion  he brought to the exhibition here at the AGA.

The AGA is committed to expanding what is shown in an art museum, sometimes 

challenging the very parameters of the definitions of art. This exhibition, which explores 

the artistic side of contemporary comics, does just that. The exhibition looks at the 

unfettered creativity of Canadian comics and showcases comic artists working in both 

French and English Canada. The bilingual nature of the exhibition was extremely important 

from the outset, as it traces the different trajectories of the comic arts in different parts of 

the country. The exhibition also features examples of Indigenous comic artists, revealing 

how aesthetics, language, politics and humour intersect in this popular artistic form. 

Exhibitions and publications such as these are large and collaborative endeavours, and 

the AGA is very grateful to all of those who contributed so much to both. I would like to 

express sincere thanks to Lindsey Sharman and Chris Reyns-Chikuma, the co-curators 

of the exhibition, who worked tirelessly to bring it, and this publication, to realization. 

Thank you to all the artists in the exhibition: Ho Che Anderson, Pascal Blanchet, Jessica 

Campbell, Marta Chudolinska, Julie Delporte, Aminder Dhaliwal, Fred Jourdain, Obom 

(Diane Obomsawin), Michel Rabagliati, Walter Scott, Fiona Staples and Michael Nicoll 

Yahgulanaas, who generously shared their practices with us. It is only through their artistic 

efforts and vision that we can undertake this presentation.

The exhibition also strengthens the AGA’s connections with institutions in our local 

community and draws on the vast and varied local talent and expertise available within 

the City and across the country. I would like to thank all of those who contributed to the 

exhibition. Many of the loans for this exhibition come directly from the artists, in addition, 

I would like to thank Western Exhibitions, the National Film Board of Canada, Cooper Cole 

Gallery and the Museum of Anthropology at the University of British Columbia for lending 

and facilitating loans for Comic Sans.
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I would like to thank Charles Cousins for overseeing the design and production of this 

publication and acknowledge the support and guidance provided by the curatorial staff of 

the AGA. This project could not have been realized without the dedicated efforts of, Danielle 

Siemens, Sara McKarney, Clint Wilson, Alex Haythorne and Daniel Cristini.

In closing, the AGA is also grateful for the ongoing support of its public funders: the 

Edmonton Arts Council, City of Edmonton, the Alberta Foundation for the Arts, and Canada 

Council for the Arts, whose contributions make all of our activities possible.

Catherine Crowston 

Executive Director and Chief Curator
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Avant-propos
L’Art Gallery of Alberta (AGA) est ravie de présenter Comic Sans, une exposition réalisée 

grâce à la collaboration entre Lindsey Sharman, conservatrice de l’AGA, et Chris Reyns-

Chikuma de l’Université de l’Alberta. Le professeur Reyns-Chikuma a mené pendant de 

nombreuses années des recherches approfondies sur l’histoire de la bande dessinée 

et nous lui sommes très reconnaissants pour les connaissances, la perspicacité et la 

passion qu’il a apportées à l’exposition ici à l’AGA.

L’AGA s’engage à élargir ce qui est montré dans un musée d’art, en défiant parfois 

les paramètres mêmes des définitions de l’art. C’est ce que fait cette exposition, qui 

explore le côté artistique de la bande dessinée contemporaine. L’exposition se penche 

sur la créativité débridée de la bande dessinée canadienne et présente des bédéistes 

travaillant au Canada français et anglais. Le caractère bilingue de l’exposition était 

extrêmement important dès le départ, car l’exposition retrace les différentes trajectoires 

de la bande dessinée dans les diverses régions du pays. L’exposition présente également 

des exemples de bédéistes autochtones, révélant comment l’esthétique, la langue, la 

politique et l’humour se croisent dans cette forme artistique populaire. 

Les expositions et les publications comme celles-ci sont des projets d’envergure et 

de collaboration, et l’AGA est très reconnaissante envers tous ceux qui ont contribué 

à ces deux projets. Je tiens à remercier sincèrement Lindsey Sharman et Chris Reyns-

Chikuma, les co-commissaires de l’exposition et les auteurs de cette publication, qui ont 

travaillé sans relâche pour les réaliser. Merci aussi à tous les artistes de l’exposition : Ho 

Che Anderson, Pascal Blanchet, Jessica Campbell, Marta Chudolinska, Julie Delporte, 

Aminder Dhaliwal, Fred Jourdain, Obom (Diane Obomsawin), Michel Rabagliati, Walter 

Scott, Fiona Staples et Michael Nicoll Yahgulanaas, qui ont généreusement partagé leurs 

pratiques avec nous. C’est uniquement grâce à leurs efforts artistiques et à leur vision 

que nous sommes en mesure d’entreprendre cette présentation.

L’exposition renforce également les liens de l’AGA avec les institutions de notre 

communauté locale et s’appuie sur les expertises et les talents locaux, vastes et variés, 

disponibles dans la ville et dans tout le pays. Je tiens à remercier tous ceux qui ont 

contribué à l’exposition. De plus, j’aimerais remercier Western Exhibitions, l’Office 
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national du film du Canada, la galerie Cooper Cole et le musée d’anthropologie de 

l’Université de la Colombie-Britannique pour avoir prêté et facilité le prêt de Comic Sans.

J’aimerais remercier Charles Cousins pour avoir supervisé la conception et la production 

de cette publication et reconnaître le soutien et les conseils fournis par le personnel 

de conservation de l’AGA. Ce projet n’aurait pu être réalisé sans les efforts dévoués de 

Danielle Siemens, Sara McKarney, Clint Wilson, Alex Haythorne et Daniel Cristini.

Enfin, l’AGA est également reconnaissante du soutien continu de ses bailleurs de fonds 

publics : l’Edmonton Arts Council, la Ville d’Edmonton, l’Alberta Foundation for the Arts, 

et le Conseil des Arts du Canada, dont les contributions rendent toutes nos activités 

possibles.

Catherine Crowston 

Directrice générale et conservatrice en chef
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Visitors watching Obom’s Kaspar, 2012.
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Introduction
Before the 1990s, there were two main comic traditions in Canada. While English comics 

mostly adopted British and American styles, French Canadian comics embraced the 

Franco-Belgian tradition. These influences are seen in Fiona Staples’ take on the American 

tradition – epic, serial, dominated by superheroes – and in Michel Rabagliati’s use of the flat 

illustrations, simple design and linear narratives that distinguish the Franco-Belgian style.

Since the 1990s, Canadian comic artists have been increasingly exposed to other 

international and transnational influences. Globalization has allowed for more intercultural 

exchanges and diverse influences, and comic formats have become less rigid. This has 

resulted in the creation of a new comic medium: the graphic novel. The graphic novel’s 

incredible versatility allows artists to experiment with form and topic outside traditional 

constraints, as illustrated by Fred Jourdain’s graphic adaptation of a play or Marta 

Chudolinska’s re-envisioning of the woodcut tradition. Cultural styles like manga have 

become worldwide phenomena, inspiring artists like Michael Nicoll Yahgulanaas to mix 

several traditions and liberate themselves from cultural imperialisms. Others, like Obom, do 

not fit any specific tradition at all.

The contemporary Canadian comic artists who are featured in Comic Sans create without 

limitations of subject matter, without traditional stylistic constraints, and sometimes even 

without words at all. Comic Sans highlights the boundless art of Canadian comics and 

celebrates a broad range of approaches to storytelling. The work here expands well beyond 

the frame of the comic panel and even beyond the page itself.

The artists in this exhibition have published works with independent presses and prominent 

publishers like DC and Marvel, but their practices are not limited to the mass-produced 

page. This exhibition features animations, murals, neon, ceramics, textile, and even works 

made of straw. The stories in Comic Sans are autobiographical, follow familiar figures like 

Archie, Emily Carr and Martin Luther King Jr., or tell new tales set in universes sprung entirely 

from the imaginations of their creators. Some works are sketched on Post-it notes and 

shared on social media, others started with difficult conversations that were displayed on a 

marquee sign, while others were created entirely in Photoshop. The artists in this exhibition 

are a celebration of the endlessly creative medium of graphic narratives.

Chris Reyns-Chikuma and Lindsey Sharman
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Introduction
Avant les années 1990, il y avait deux grandes traditions dans la bande dessinée canadienne. 

Les BD anglo-canadiennes suivaient les traditions britanniques et américaines, alors que les 

BD franco-canadiennes suivaient la tradition franco-belge. Ces influences sont évidentes dans 

les œuvres de Fiona Staples, qui font appel à la tradition américaine – épique, sérielle, axée sur 

les superhéros – ainsi que dans les livres de Michel Rabagliati, qui incarnent la simplicité franco-

belge : la ligne claire, un dessin typiquement plat et une histoire linéaire. 

Depuis les années 1990, les artistes de bandes dessinées canadiens sont de plus en plus exposés 

aux influences internationales et transnationales. La mondialisation a permis plus d’échanges 

et diverses influences, et les formats sont devenus plus variés. Ceci a donné naissance à un 

nouveau médium : le roman graphique. La polyvalence des récits graphiques permet à l’artiste 

d’expérimenter avec des formes et des sujets en dehors des contraintes traditionnelles, comme le 

prouvent l’adaptation graphique d’une pièce de théâtre par Fred Jourdain et le renouvellement de la 

tradition de la gravure sur bois de Marta Chudolinska. Des traditions culturelles comme le manga se 

sont transformées en phénomènes mondiaux, inspirant des artistes comme l’auteur autochtone 

Michael Nicoll Yahgulanaas à mélanger diverses traditions et à se libérer des impérialismes culturels. 

D’autres, comme Obom, ne s’associent avec aucune tradition en particulier.

Les bandes dessinées canadiennes contemporaines sont créées sans limitations de sujet, 

sans contraintes stylistiques et parfois même sans aucun mot. Comic Sans souligne la liberté 

artistique des BD canadiennes et célèbre une large gamme d’approches de la narration 

graphique. Les œuvres sélectionnées vont bien au-delà de la case et même de la page.

Les artistes de cette exposition sont publiés tant par des éditeurs indépendants que par de 

grandes maisons d’édition comme DC et Marvel, mais leurs pratiques ne sont pas limitées à la BD 

commerciale. Cette exposition présente des dessins animés, des fresques murales, des néons, 

des céramiques, des textiles, et même des œuvres faites de paille. Les histoires dans Comic Sans 

sont autobiographiques, suivent des personnages connus comme Archie, Emily Carr ou Martin 

Luther King Jr., ou racontent de nouveaux récits se déroulant dans des univers sortis directement 

de l’imagination de leurs créateurs. Certaines œuvres sont croquées sur des Post-it et partagées 

sur les médias sociaux, d’autres sont nées de conversations difficiles qui furent condensées sur 

des panneaux extérieurs, et d’autres encore sont créées entièrement sur Photoshop. Comic Sans 

célèbre les possibilités artistiques infinies du récit graphique.

Chris Reyns-Chikuma et Lindsey Sharman
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Visitors discuss Michael Nicoll Yahgulanaas’ Red: A Haida Manga, 2008.
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Ho Che Anderson
Ho Che Anderson’s work is the largest in the exhibition; it is a 15-foot high and 12-foot 

wide reproduction of a double-splash-page from the end of King, A Comics Biography. 

This is Anderson’s best-known work and was published in three volumes over 10 

years (1993 – 2003). The artist uses various techniques throughout this epic work, 

including photomontage, hand drawing and digital drawing. The reproduction—20 

times bigger than the pages from which it is taken—appears on the wall like a modernist 

abstract painting. The monochromatic spread is disrupted at points by text. A partially 

obscured text in the upper left reads like a poem:

Memphis police report

they have just confirmed that

Reverend Martin Luther King has

just been shot

Police have sent several units to the

scene and reportedly are

chasing a young white male driving a

white Ford Mustang in connection

to the shooting

Near the centre of the work floats “Daddy… Is this real?...” and the bottom right corner 

reads “Once Again Folks,” playing on the Looney Tunes ending to signal the ongoing 

murders of black men in America. Even though this is just two pages out of a total 270 

in the trilogy, the swirling red colour and minimal text offers a glimpse of the entire 

story and the society from which it was born. This double-page comes just after 

King is assassinated. On the preceding pages of the comic, King appears through the 

scope of a firearm and a red sight can be seen on his chest. Red expands over the next 

several pages until the entire page is consumed—this is the image that appears in the 

exhibition. Emphasizing the bloody assassination, Anderson uses a technique called 

“bleed,” which is when an image runs outside the panel on all four sides. In these pages 

by Anderson, the design mimics the content.
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Ho Che Anderson
L’œuvre d’Anderson est la plus grande de l’exposition : elle mesure 3,7m de large sur 4,5m 

de haut. C’est la reproduction d’une double page splash située à la fin du livre intitulé King, 

A Comics Biography (non traduit). Il s’agit de son œuvre la plus connue. Celle-ci a été 

publiée en trois volumes sur une période de 10 ans (1993-2003). Dans cette fiction à la 

fois épique et historique, l’artiste utilise plusieurs techniques, dont le photomontage, le 

dessin à la main et à l’ordinateur. La reproduction apparait sur le mur comme une peinture 

moderniste abstraite. Ce monochrome est perturbé par un texte partiellement obscurci 

dans la partie supérieure gauche. Il se présente un peu comme un poème :

Un rapport de la police de Memphis

Ils viennent de confirmer que

Le révérend Martin Luther King

A été abattu

La police a envoyé plusieurs unités sur 

les lieux et apparemment

elle est à la recherche d’un jeune homme blanc conduisant une

Ford Mustang blanche en lien 

avec les tirs.1 

Au centre de l’œuvre, une autre inscription « Papa,… ceci est-il réel? », et en bas à droite, 

on peut lire « Once Again Folks, » une référence ironique à la célèbre dernière phrase des 

Looney Tunes, signalant au contraire la non-fin des meurtres des Noirs aux É-U. Même si cet 

extrait monochrome fait seulement 2 pages sur 270 dans la trilogie, le rouge tourbillonnant 

et ce texte minimal offre un condensé de la réalité sociopolitique et culturelle de l’époque. 

Cette image agrandie vient juste après l’assassinat de M.L. King. Dans les pages précédentes 

on voit une tache rouge qui est en fait le point central du viseur du fusil de l’assassin. Ce petit 

point rouge est alors amplifié dans les pages suivantes jusqu’à ce qu’il en vienne à occuper 

toute la double page. C’est celle-ci qui est exposée mais agrandie 20 fois. Tandis que sur le 

plan du contenu ces pages mettent en évidence la violence sanglante, la double page est 

produite en impression à fond perdu permettant à l’image de déborder les marges des 

quatre côtés. En anglais, on appelle la technique de l’impression à fond perdu, « bleed » 

(saigner).  Dans ces deux pages de Anderson, la forme reproduit donc le contenu.

1 . Les traductions de l’anglais sont de Chris Reyns-Chikuma.
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Ho Che Anderson, Final pages of King, 2003. Vinyl. Courtesy of the Artist.
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Pascal Blanchet
Animations are intrinsically linked to comics and although Pascal Blanchet has several 

comic works, his animation The Procession shows a level of artistic diversity that 

goes well beyond the printed page. In it, Blanchet uses the same artistic style that 

he uses in his graphic stories: the fashion, architecture and design of the 1950s. The 

work is mostly black and white but, like Michel Rabagliati’s Paul in Montreal, Blanchet 

strategically breaks up his muted palette with one colour. Here, pink is used sparingly 

and acts as a visual cue for flashbacks. The film is narrated by Catherine after a fatal 

car accident. She speaks from the beyond to her grieving husband, Philip, who must 

endure the funeral and other family rituals, showing that, despite the pressure to keep 

up appearances, love finds a way.

In his best-known comic White Rapids, the artist employs the same mid-century 

modern style. The 150-page book tells the compelling story of the rise and fall of a small 

town in northern Quebec. Blanchet seamlessly blends fact and fiction as he weaves 

together the official history of the town of White Rapids and snapshots of the everyday 

lives of its residents. Like The Procession, colours are subdued and text is used sparsely 

and strategically. The story is told through a series of images that each cover one full 

page or are spread over two pages that are reminiscent of animation stills.
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Pascal Blanchet
Le dessin animé est intrinsèquement lié à la BD. Bien que Blanchet ait créé plusieurs 

romans graphiques, son dessin animé Le Cortège (2019) montre un niveau de diversité 

artistique qui va bien au-delà de la page imprimée. Blanchet y utilise le même style que 

dans ses récits graphiques: la mode, l’architecture, le design des années 50. L’œuvre 

est principalement en noir et blanc mais, comme Rabagliati dans son Paul à Montréal, 

il brise stratégiquement cette sobre palette avec une couleur. Ici le rose est utilisé avec 

parcimonie et agit pour signaler les flashbacks. Le film est narré par Catherine après 

son accident de voiture fatal. Elle parle donc d’outre-tombe à son mari endeuillé, 

Philip, qui doit endurer les funérailles et le rituel familial, montrant que, en dépit des 

pressions pour maintenir les apparences, l’amour trouve son chemin.

Dans sa bande dessinée la plus connue, Rapide-Blanc (2007), l’artiste emploie le 

même style des années 50. Le livre de 150 pages raconte l’histoire convaincante de la 

montée et de la chute d’une petite ville dans le nord du Québec. Blanchet tisse faits 

et fiction harmonieusement tout en fusionnant l’histoire officielle de Rapide-Blanc 

et des instantanés de la vie quotidienne de ses habitants. Comme dans Le Cortège, 

les couleurs sont sobres (les bruns dominent), et les mots sont utilisés modérément 

et stratégiquement. L’histoire est racontée à travers une série d’images qui chacune 

couvre soit une page entière soit s’étale sur deux pages qui ne sont pas sans rappeler 

des photogrammes de dessin animé.
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Pascal Blanchet, The Procession, 2019. Animated short. National Film Board of Canada.
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Pascal Blanchet, The Procession, 2019. Animated short. National Film Board of Canada.
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Jessica Campbell
Jessica Campbell, like many of the artists in the exhibition, bridges the worlds of 

art and comics and her work is a good example of the broad array of materials that 

comics can be made of. Eight textile panels are arranged on the wall like a two-line 

comic strip. Like Ho Che Anderson’s blown-up pages, they give a sense of the narrative 

without telling the whole story. Campbell originally made 24 textiles in this series, 

which were installed at the Museum of Contemporary Art in Chicago in 2008. These 

24 panels were themselves adapted from a take-away pocket-size zine telling a story 

that intertwines the lives of the famous Canadian painter Emily Carr and Campbell 

herself who both grew up in the same neighbourhood in Victoria, BC, although about 

100 years apart. The style of the zine is semi-realist and entirely black and white. The 

colourful textile pieces were originally shown on complementary azure walls, inspired 

in part by Giotto’s predominantly blue-panelled frescoes of the Scrovegni Chapel in 

Northern Italy. The artist sees the Scrovegni Chapel’s early 1300s narrative paintings as 

a precursor to the medium of comics. Creating larger works on the walls and having a 

paper comic that responds to the installation is a way for her to blur the divisions that 

have been made between different artistic disciplines. Although the artist had frescos 

in mind while making the work, the use of textile also points to historic tapestry as 

another potential comic ancestor. This play on various artistic disciplines is also a way 

to subvert rigid and hierarchical categories including those found in traditional notions 

of art and craft.  

The religious connections in the textile works might not be immediately apparent but 

are drawn out in the artist’s work RAVE. In RAVE, Campbell further elucidates her own 

strict religious upbringing with a story about a young lesbian who attends an anti-

LGBTQ+ church. 
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Jessica Campbell
Jessica Campbell comme beaucoup d’artistes dans cette exposition fait le pont entre 

le monde de l’art et celui des BD. Son œuvre exposée ici est un bon exemple du large 

spectre de matériaux avec lesquels la BD peut être faite. L’œuvre est constituée de 

huit « cadres » comme dans un comic strip de 2 x 4 vignettes mais en textile. Comme 

les deux pages amplifiées de Ho Che Anderson, ils donnent une idée de récit sans 

en constituer un définitif. Campbell originellement avait tissé 24 cadres qui furent 

installés au musée d’art contemporain de Chicago en 2018. Ces 24 pièces étaient 

elles-mêmes seulement une partie tirée et adaptée de son zine fait d’une centaine de 

vignettes racontant une histoire complète. Le récit de ce zine établit un parallèle entre 

certains éléments de la vie de la célèbre artiste canadienne, Emily Carr, et ceux de la 

vie de Campbell, toutes deux nées dans le même quartier de Victoria (BC, Canada) 

mais avec 100 ans d’écart. Le style du zine est mi-réaliste et entièrement en noir et 

blanc. L’adaptation textile de ces vignettes était originalement montrée sur un mur 

azur s’inspirant des fresques de Giotto alignées sur les murs de la chapelle Scrovegni 

dans le nord de l’Italie où le bleu dominait. L’artiste voit ces peintures des années 1300 

comme un précurseur du média des comics. Les copies du zine sur papier placées 

à côté de l’installation des huit tableaux cherchent à effacer la division entre ces 

disciplines artistiques. Tout en ayant ces fresques en tête, l’artiste utilise du textile 

pour renvoyer à un autre précurseur possible, la tapisserie historique (p. ex., Bayeux). 

Ces références ludiques à diverses disciplines sont aussi une manière de subvertir 

les classifications rigides et hiérarchiques y compris entre art et artisanat. On notera 

aussi que certaines vignettes jouent avec une dimension « méta », c’est-à-dire au 

moins partiellement autoréférentielle des 2 mondes artistiques ici mêlés, peinture et 

BD. Par exemple, la première vignette représente un studio avec ses étudiant.e.s et la 

quatrième représente deux pages d’un livre de bande dessinée avec ses 6 vignettes.

Enfin, la connexion religieuse dans l’œuvre textile n’est pas immédiatement évidente 

mais est davantage exploitée dans RAVE. Dans cette œuvre imprimée, Campbell 

développe ce sujet en parlant de sa propre éducation religieuse stricte par le biais de 

l’histoire d’une jeune lesbienne qui fait partie d’une communauté religieuse anti-

LGBTQ+.
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Jessica Campbell, acrylic rugs on panel. Courtesy of the Artist and Western Exhibitions. 
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Jessica Campbell, Quiet, 2018. Acrylic rug on panel. Courtesy of the Artist and Western Exhibitions. 
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Jessica Campbell, Chicago Works, 2018. Two-colour offset printing on newsprint.  
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions.
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Marta Chudolinska
Marta Chudolinska’s practice, like many others in this exhibition, is incredibly diverse. 

Back+Forth is a wordless novel comprised of linocuts, a contemporary printmaking 

technique. Linocuts are born out of an artistic lineage than includes woodcuts and 

engravings and Chudolunska’s work references that of Frans Masereel (Flemish, 1889 – 

1972) and the contemporary Canadian engraver George Walker. 

This graphic narrative tells the unhappy love story of a woman torn between two cities, 

Toronto and Vancouver. The original linocuts for the work all use black ink. The book, 

however, uses colour as a way to differentiate parts of the interweaving story. Both 

mental and physical travel are included in the story, and the shifts in colour between 

black, orange and grey signal shifts in time or place. Like Pascal Blanchet’s The 

Procession, colour is strategically used to indicate alternate timelines or realities. 

In the end, the protagonist stands at a tri-forked crossroad where she must choose her 

future. The title, Back+Forth, uses “+” instead of “and” and implies not simply moving 

from one place to the other but the addition of two elements to create something 

more or different. Chudolinska’s lived experience echoes this; she is a Polish-born 

Canadian and many of her artworks seek to forge a connection to her familial heritage.  

Inheritance is a 10-panel story placed around a traditional Polish decoration made of 

straw. The story starts on the upper left with the unhappy beginning of Poland followed 

by panels illustrating an annotated Polish history alongside the story of her parents in a 

narrative blending that recalls Jessica Campbell’s textile works.
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Marta Chudolinska
La pratique artistique de Chudolinska, comme beaucoup d’autres dans cette 

exposition, est très variée. Back+Forth est un récit graphique muet fait à partir 

de linogravures, une technique moderne de gravure où le linoleum est un produit 

fabriqué en usine et est plus facile à graver que le bois. La linogravure continue la 

tradition artistique de la taille et la gravure sur bois et l’œuvre de Chudolinska prolonge 

le travail de précurseurs historiques comme Frans Masereel et le graveur canadien 

George Walker. 

Ce roman graphique raconte l’histoire d’un amour malheureux d’une femme partagée 

entre deux villes, Toronto et Vancouver, comme l’auteure l’est entre sa Pologne natale 

et le Canada. Les  linogravures originales pour cette œuvre utilisent toutes l’encre 

noire. Le livre, cependant, utilise la couleur pour différencier diverses parties de 

l’intrigue. Le voyage est au cœur du récit, parfois comme déplacements dans l’espace, 

parfois voyages imaginaires, et les changements de couleur entre noir, orange et gris 

signalent des modifications dans le temps et le lieu. Comme Le Cortège de Pascal 

Blanchet la couleur est utilisée stratégiquement pour indiquer des temporalités et des 

réalités alternatives. 

A la fin de l’histoire, la protagoniste se trouve à une intersection où elle doit choisir 

son avenir. Dans le titre Back + Forth, le signe + en lieu et place du mot “and” [et] 

implique non seulement un mouvement linéaire mais l’addition de deux éléments 

pour créer quelque chose de plus ou de différent. L’expérience vécue de Chudolinska 

fait écho à ceci puisque, si elle est canadienne, elle est née en Pologne, et la plupart 

de ces œuvres cherche à forger une connexion avec son héritage familial. Inheritance 

[héritage] est une histoire en dix cases placées en un cercle autour d’une décoration 

traditionnelle polonaise faite de paille. Cette histoire commence dans la case à gauche 

au-dessus avec les débuts malheureux de la Pologne, suivie de cases illustrant une 

histoire polonaise annotée à côté de l’histoire de ses parents dans un récit entremêlé 

rappelant les œuvres textiles de Jessica Campbell.
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Marta Chudolinska, selected pages from Back + Forth, 2009. Linocuts. Courtesy of the Artist. 
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Marta Chudolinska, Inheritance, 2016. Paper, ink, book board, glue, straw, crepe paper, thread.  
Courtesy of the Artist.
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Julie Delporte
The story of Julie Delporte’s Décroissance sexuelle developed over group discussions 

and through public billboards, ceramic objects, drawing and etching. A showcase in 

Comic Sans contains a range of ceramic objects: figures, snakes, houses, hammers 

and nails. All are artifacts taken from the Décroissance sexuelle story. They can be 

seen as a parody of “tie-ins,” commercial merchandise like Batman figurines or an 

X-Men t-shirt. 

Décroissance sexuelle is an art book without the usual constraints of the panel, speech 

bubbles, or even a traditional storyline and characters of a graphic novel. The book 

contains black and white etchings on paper and sentences that Delporte gathered from 

women about their experiences with sexual aggression, its traumas and their healing. 

These individual tragedies are presented as a collective experience that gives hope 

and potential to their salvation. From these testimonies, she extracted sentences that 

she first posted in the street on a big illuminated marquee sign, to make public what is 

often experienced and suffered only in private. She then included these lines in a book 

arranged in a free-form poem and added monochrome etchings. The muted and moody 

colour palette is far from her usual colourful drawings found in Everywhere Antennas and 

This Woman’s Work. These are much more colourful, and through a journal-like narrative 

and pencil crayon drawings, question femininity and gender assumptions. 
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Julie Delporte
L’histoire de Décroissance sexuelle de Julie Delporte s’est développée sur la base de 

discussions de groupes et à travers des panneaux publics, des objets en céramique, 

des dessins et des gravures. Dans la vitrine accrochée au mur on trouvera une rangée 

d’objets en céramique : des têtes, des serpents, des maisons, des marteaux et des 

clous. Ils viennent tous de Décroissance sexuelle. Ils peuvent être vus comme une habile 

parodie des produits dérivés, des marchandises commerciales comme les figurines de 

Batman ou les t-shirts de X-Men. 

Ce livre artistique est construit sans les contraintes habituelles de la BD telles que les 

cadres, bulles, et même l’intrigue ou les personnages. Le livre contient des gravures 

en noir et blanc sur papier et des témoignages que Delporte a recueillis de femmes 

ayant vécu des abus sexuels, y compris sur leur trauma et leur guérison. Ces tragédies 

individuelles sont présentées comme des expériences collectives qui donnent de 

l’espoir et un potentiel salut collectif. De ces témoignages, elle a extrait quelques 

phrases qu’elle a d’abord affiché sur de grands panneaux à l’extérieur dans la rue, pour 

rendre public ce qui est souvent tenu comme personnel et privé. Elle a ensuite inclus 

ces phrases dans un livre, arrangées en poème en vers libre et y a ajouté des gravures 

monochromes. La palette de couleurs sobres et sombres est loin de ses dessins 

habituellement très colorés que l’on trouve dans ses autres œuvres comme Je vois des 

antennes partout (2015) et Moi aussi je voulais l’emporter (2017, traduction en anglais 

This Woman’s Work, 2019) . Celles-ci se présentent comme des journaux fait de dessins 

aux crayons de couleur, questionnant la féminité et les présupposés de genre.



30

Julie Delporte, This Woman’s Work, 2017 and Moi aussi je voulias l’emporter (I also wanted to win), 2017. 
Coloured pencil on paper . Courtesy of the Artist 
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Julie Delporte, Nous cherchons un pouvoir autre que celui de séduire (extrait de Décroissance Sexuelle), 2020. 
We are looking for a power other than that of seducing (from Décroissance Sexuelle), 2020. Eau forte etching 

aquatinte on paper. Courtesy of the Artist.
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Julie Delporte, left to right: Serpent I (Snake I); 2021, Serpent II (Snake II), 2021; Serpent en feu (Snake on fire), 
2021; Nos ancêtres les sorcières me guident (Our ancestors, the witches, guide me), 2021, Nous aurons des 

couteaux, nous saurons nous défendre (We will have knives, we will know how to defend ourselves), 2021; En fluo 
sur nos corps la trace de toutes vos mains (In fluorescent on our bodies the trace of all your hands), 2021;  

Nous construisons des cabanes où guérir (We build huts to heal), 2021. Clay, pigments. Courtesy of the Artist.
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Aminder Dhaliwal
Like Julie Delporte’s ceramic works, Aminder Dhaliwal has also created real-world 

artifacts drawn from her comic universe. A colourful flag created by the women from 

the comic Woman World hangs over Post-it note sketches showing two points on the 

opposite ends of the spectrum of Dhaliwal’s creative process. The artist usually starts 

with preliminary drawings on Post-it notes that she can easily move around to get the 

flow of her story just right. These sketches then get reworked and posted on Instagram. 

With more than 150,000 followers she has more online readers of her work than what 

can be expected from typical comic book sales. By distributing her work directly, she 

circumnavigates a male-dominated publishing system that can be as constraining as it 

is supportive.

Ultimately, these series of daily short comics were published in a continuous narrative 

as a book and she had to again work, rework and translate them into a new format. 

About the process, she remarked: “With Instagram, I could control where people were 

pausing before a punchline with swiping […] In a print layout, spreads didn’t have the 

same effect.”1 Pulled from the pages of this powerful and humorous story, she created 

an original artifact, the flag of this new world where men have disappeared and women 

are managing without them with strength, empathy and endurance: Beyoncé’s thighs. 

1. Suzanne Alyssa Andrew, “Instagram star Aminder Dhaliwal makes her print debut with Woman World,” Quill & Quire, 

accessed August 22, 2022, https://quillandquire.com/authors/instagram-star-aminder-dhaliwal-makes-her-print-

debut-with-woman-world/. 

https://quillandquire.com/authors/instagram-star-aminder-dhaliwal-makes-her-print-debut-with-woman-world/
https://quillandquire.com/authors/instagram-star-aminder-dhaliwal-makes-her-print-debut-with-woman-world/
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Aminder Dhaliwal
Comme Julie Delporte a créé des œuvres de céramique, Dhaliwal a aussi conçu 

des objets réels tirés de son univers bédéistique. Ainsi elle a créé un produit dérivé 

original, le drapeau haut en couleur de ce nouveau monde placé pour cette exposition 

juste au-dessus d’une vitrine suspendue au mur contenant des post-its sur lesquels 

l’artiste dessine ses croquis et écrit ses mots-phrases, mettant ainsi en évidence 

deux produits à l’opposé l’un de l’autre dans le processus créatif de l’artiste. Dhaliwal 

commence habituellement avec des dessins préliminaires sur post-it qu’elle peut 

facilement ré-arranger pour obtenir un déroulement fluide de son histoire. Ces 

sketches sont ensuite retravaillés et postés sur Instagram. Avec 150.000 abonnés, 

elle a davantage de lecteurs et lectrices que ce que l’on peut attendre pour la lecture 

d’un livre. En distribuant son œuvre directement, elle contourne ainsi le système 

de l’édition qui est encore bien patriarcal et qui peut être parfois « censurant » et 

parfois encourageant. Finalement, les brefs strips ont été rassemblés et publiés en 

un récit continu dans un livre, pour lequel elle a dû retravailler certains épisodes pour 

ce nouveau format. Ce livre s’intitule Woman World  publié en 2018 chez D&Q (et 

traduit par Clémentine Beauvais pour La Ville brûle publié en 2020). Sur ce processus 

d’adaptation, elle écrit « avec Instagram, je pouvais contrôler où les gens faisaient 

la pause avant la chute avec le balayement […] Pour une mise en page imprimée, la 

double-page n’avait pas le même effet ».1 Dans ce récit puissant et humoristique, pour 

ce nouveau monde où les hommes ont disparu les femmes organisent la société sans 

eux mais avec vigueur, empathie et endurance, qualités mises en évidence dans le 

drapeau avec au centre la représentation des cuisses de Beyoncé.

1. “Instagram star Aminder Dhaliwal makes her print debut with Woman World”, by Suzanne Alyssa Andrew, in Quill & 

Quire, n.d., See https://quillandquire.com/authors/instagram-star-aminder-dhaliwal-makes-her-print-debut-with-

woman-world/ [accès 22 août 2022].

https://quillandquire.com/authors/instagram-star-aminder-dhaliwal-makes-her-print-debut-with-woman-world/
https://quillandquire.com/authors/instagram-star-aminder-dhaliwal-makes-her-print-debut-with-woman-world/
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Aminder Dhaliwal, Beyoncé’s Thighs Flag (pg. 36 and 37), 2018. Reproduction on board. Courtesy of the Artist.
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Aminder Dhaliwal, left to right:  Woman World (pg. 34 and 35), 2018; Finding Paul Blart (pg. 32 – 35), 2018. 
Reproduction on board. Courtesy of the Artist.
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Aminder Dhaliwal, various sketches for Woman World. Courtesy of the Artist.
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Fred Jourdain
Fred Jourdain is famous in Quebec for his posters of popular stars like Leonard 

Cohen and Janis Joplin but his genre-bending comic adaptation of the play The 

Blue Dragon, written by Robert Lepage and Marie Michaud, is definitely illustrative 

of comics-without-limits and shows the expansive field of contemporary Canadian 

comics. The Blue Dragon tells the story of a Quebecois gallerist and his two loves; one 

is a young Chinese artist who is trying to break into the Chinese art market with her 

pop-modernist works (that are reminiscent of Jourdain’s own posters), the other is 

his ex-girlfriend, a successful businessperson trying to adopt a baby in China. The play 

itself toyed with representing 2-dimensional paintings into 3-dimensional theatre by 

flattening the stage to only a few feet of depth. Themes of tradition and modernity, 

and encounters between the West and the East are also explored in the play and by 

Jourdain. The richness of the play and the diversity of the comic tradition can be seen 

in multiple techniques and mediums: Chinese ink calligraphy, watercolour and digital 

colouring, full or partial bleed, scenes with or without comic grid, dialogues in French, 

English and Mandarin in text bubbles and under images. The story unfolds in galleries 

and artists’ studios and as such often includes self-referential drawings of artworks 

including representations of Van Gogh and work that is similar to Jourdain’s. 
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Fred Jourdain
Jourdain est aujourd’hui l’auteur d’un seul récit graphique publié en 2012 et est 

plus connu au Québec comme auteur de posters de vedettes populaires comme 

Janis Joplin ou Leonard Cohen. Nous l’avons inclus parce que son adaptation d’une 

œuvre de théâtre, Le Dragon bleu (~1990) d’un des dramaturges les plus connus au 

Québec et bien au-delà, Robert Lepage, est une autre preuve du comics-sans de la 

BD canadienne contemporaine. En effet Jourdain adapte une pièce du même titre qui 

raconte l’histoire d’un galeriste et de ses 2 amours. L’une est une jeune artiste chinoise 

qui cherche à percer sur le marché chinois adoptant un style pop-moderniste 

(rappelant les posters de Jourdain). L’autre est son ancienne petite amie qui, 

aujourd’hui femme d’affaires mais seule, cherche à adopter un bébé chinois. L’œuvre 

théâtrale jouait déjà sur les problèmes de la représentation entre les dimensions 

théâtrales (3) et picturales (2) et entre la rencontre de l’Occident et l’Orient et de 

la modernité et la tradition. Jourdain adapte très subtilement ces problématiques 

complexes dans son roman graphique.

Les quelques dessins exposés illustrent divers stades de l’œuvre, du sketch à la page 

finie imprimée en passant par le dessin encré. Nous recommandons alors de vous 

rendre dans l’espace livres pour consulter et même lire ce récit graphique unique, 

qui utilise l’encre de Chine et l’aquarelle en passant par la coloration numérique, des 

pages d’impression à fond perdu, des pages avec grilles, d’autres sans, des dialogues 

en trois langues (français, anglais and mandarin) dans des bulles et sous l’image, pour 

représenter la richesse de la pièce.
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Fred Jourdain, Dafen, foire des copistes, 2011. Ink and pencil on paper. Courtesy of the Artist.
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Fred Jourdain, Discussion entre Pierre et Claire, 2010. Ink and pencil on paper. Courtesy of the Artist.
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Obom
Where Pascal Blanchet’s style seems to seamlessly blend his comics and animations, 

Obom has extensively transformed the animated version of her work Kaspar from 

the original comic published in 2008. By then she had drawn several comic books 

but this publication brought her work to broader audiences. Obom had also made 

several animations when in 2012, she transformed Kaspar into an 8-minute animated 

short. The story, inspired by the life of Kaspar Hauser (1812?-1833), had previously 

been adapted many times by several artists in different mediums, including painting, 

poetry, film and theatre. Hauser was an orphan who, in 1827 at around the age of 14, 

appeared in the public square in Nuremberg apparently incapable of communicating 

except through a few words like “horse.” He was initially welcomed by some but then 

was quickly put in prison where he was visited by curious townspeople and studied by 

scientists as a ”feral child.” To this day, his origin and upbringing remain a mystery.

Kaspar speaks to the infinite possibilities of translating between mediums. The comic 

version is flat and apparently simplistic, using a minimalist style with only black and white 

with some gray nuances. Obom’s characters are almost like stick figures, and her panels 

and grids often feel constrictive. In her book, she also references other mediums such 

as painting and photography, and even samples letters and poems that Hauser wrote. In 

contrast, the animation does not reference other mediums but playfully and creatively 

exploits various animation techniques. Many of the spaces in the animation use 

transparency, pattern and colour to create much more vast and atmospheric locations. 

This handling of space in the comic and the animation conceptually references the 

oscillating confinement and freedom of the story’s main character. Obom also added 

some other minor modifications; the comic takes place in the early 1800s like the 

historical event, whereas the animation is adapted to a more contemporary time period. 
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Obom
Alors que Blanchet semble présenter des univers semblables dans ses dessins animés 

et ses BD, Obom a transformé son livre en l’adaptant en un dessin animé. En 2008, 

Obom a publié un récit graphique intitulé Kaspar. Elle avait déjà dessiné des BD mais 

c’est celle-ci qui la fit connaitre d’un public plus large. Obom avait aussi travaillé dans 

le monde du dessin animé spécialement avec le fameux Office National du Film du 

Canada (ONF). Elle en avait déjà fait plusieurs quand en 2012, elle transforma Kaspar 

en un dessin animé de 8-minutes avec le même titre. L’histoire, inspirée par la vie de 

Kaspar Hauser (1812?-1833), avait été adaptée de nombreuses fois auparavant par des 

artistes dans différents médias (de la peinture à des poèmes, en passant par des films 

et des pièces de théâtre). 

Kaspar était un orphelin qui en 1827 (quand il avait environ 14 ans) est apparu venant de nulle 

part sur une place publique de Nuremberg apparemment incapable de communiquer sauf 

avec quelques mots comme cheval. Il fut initialement bien accueilli par quelques personnes 

mais ensuite mis en prison où des bourgeois curieux lui rendaient visite et où il était étudié 

par des scientifiques comme un cas d’“enfant sauvage”. Jusqu’à aujourd’hui, son origine et 

son enfance restent un mystère.

Kaspar témoigne de possibilités infinies pour adapter une œuvre entre divers médias. 

L’esthétique de Obom dans son récit graphique est apparemment simple utilisant son 

habituel style minimaliste, avec seulement du noir et blanc et des nuances de gris, 

dessinant des personnages presque comme des “personnes-allumettes”, et ses grilles 

et cases assez régulières donnent souvent une impression d’enfermement. Dans son 

livre, elle utilise aussi quelques références à d’autres médias comme la peinture et la 

photographie, et même des échantillons de lettres et poèmes que Kaspar aurait écrits.

Au contraire, le dessin animé n’utilise pas d’autres médias mais exploite ludiquement 

quelques techniques d’animation. De nombreux espaces utilisent la transparence 

et des motifs et couleurs pour créer des lieux plus vastes et plus atmosphériques. 

Cette utilisation de l’espace dans chaque média fait référence  aux fluctuations 

entre confinement et liberté du protagoniste. Obom a aussi ajouté quelques 

autres modifications mineures comme le fait que, contrairement aux événements 

historiques et à la BD qui situe ses actions dans les années 1800, le dessin animé est 

adapté à une période plus contemporaine.
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Obom (Diane Obomsawin), Kaspar (Inspired by the life of Kaspar Hauser) (still), 2012. Animated short. National 
Film Board of Canada.
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Obom (Diane Obomsawin), Kaspar (Inspired by the life of Kaspar Hauser) (still), 2012. Animated short. National 
Film Board of Canada.
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Michel Rabagliati
Straddling two walls in the corner of the gallery like an open book are two series of 

comic panels featuring Paul, Rabagliati’s recurring main character. On the left, four 

panels show a black and white backwards tracking shot of a young girl standing in a 

graveyard. These are the final panels of The Song of Roland, the story of the life and 

death of Paul’s father-in-law, Roland. These pages have been blown up to match the 

size of the panels of Paul in Montreal, shown in its entirety on the right-hand side of 

the installation. The settings of Rabagliati’s works feature prominently and can be 

thought of as characters in his stories. In the four panels of The Song of Roland, one 

can see the various boundaries of a cemetery. This preoccupation with land, frontiers 

and borders allude to issues prevalent in 1970s and 80s Quebec. Rabagliati presents a 

nostalgic view of this time period when Paul’s parents’ generation had seemingly found 

a balance for Quebec as an autonomous Canadian province. At this time, nationalistic 

sentiments in Quebec were decreasing and the province had gained more autonomy 

and was even recognized as a nation by Ottawa on November 27, 2006. In the graphic 

novel, in response to Paul being pro-Quebec, Roland states that he is both Canadian 

and Quebecois.

Paul in Montreal was originally shown as 3 foot by 9 foot posters placed in key areas 

in Montreal as a sentimental celebration of the 375th anniversary of the city. Like in 

the work of Marta Chudolinska and Pascal Blanchet, colour is used strategically in this 

story. In the first 11 panels the only colour used is on a red shawl lost by a woman that 

catches Paul’s attention. Paul picks it up and runs after her. Each poster represents 

a different era spanning from 1642 to the present and features different locations. In 

the original installation throughout the streets of Montreal, the work also functioned 

as a walking tour through the historic city. In the last panel, Paul catches up with the 

woman to return the shawl. This final panel is also fully coloured with vibrant fireworks 

exploding over Mont Royal. 
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Michel Rabagliati
À cheval sur deux murs comme un livre ouvert, on peut voir deux séries d’images assez 

différentes même si elles ont un style similaire. A gauche, quatre cases en noir et blanc 

représentent une petite fille dans un cimetière vus dans un travelling vertical arrière. 

Ces quatre vignettes qui couvrent chacune une page entière sont situées à la fin du 

roman graphique Paul à Québec. Il raconte l’histoire de la vie et de la mort de Roland, le 

beau-père du protagoniste, Paul. Ceci explique en partie le titre en anglais, The Song of 

Roland. Cependant, le titre français met en évidence le rôle clé à la fois du protagoniste 

de chaque album de la série et celui de la province du Québec qui est narrativement 

et visuellement central dans les histoires de Rabagliati, car chaque épisode a lieu au 

Québec et dans cet épisode le personnage de Roland est un peu nostalgique des 

années 70. Ses enfants réagissent avec humour vis-à-vis de cette nostalgie (pp. 14-15) 

compte tenu de la situation différente du Québec en ce début de 21e siècle. Les quatre 

images du cimetière sont une bonne illustration de cette quasi-obsession avec le 

territoire québécois dans cette série. L’on peut voir cela à travers les limites dessinées 

clairement des éléments du cimetière (tombes, sentiers, clôtures). Le livre fut publié 

en 2009, certainement durant une période de plus faible nationalisme au Québec 

spécialement après la défaite du second référendum de 1995. 

Huit années plus tard, en 2017, le ton des images et de l’histoire montrés sur le mur 

contigu est très différent. Les panneaux sont en fait originalement des affiches 

gigantesques de 2m sur 3, placés dans des endroits stratégiques de Montréal pour 

célébrer le 375e anniversaire de la naissance de la ville coloniale. Comme pour 

Blanchet et Chudolinska, on peut voir l’usage stratégique des couleurs, ici de deux 

manières. D’abord, le foulard perdu de la dame sur le premier poster est rouge et 

précisément au centre. Paul le voit tomber, et dans les cases suivantes il court derrière 

la dame pour le lui rendre. Chaque affiche dessine une ère différente représentative 

d’un événement crucial (p.ex., le 1er se passe en 1642, année fondatrice officielle de 

Montréal). Ensuite, l’artiste utilise beaucoup de couleurs pour le feu d’artifice dans le 

poster final qui est de la taille du premier poster. Les 12 panneaux ont été publiés, avec 

quelques pages didactiques supplémentaires, en livre, en 2018.
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Michel Rabagliati, left to right: selected pages from Song of Roland (Paul à Quebec), 2011; Paul à Montréal, 2017. 
Vinyl. Courtesy of the Artist. 
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Walter Scott
Walter Scott’s three volume graphic narrative centres on the uneasy art school life of 

Wendy. Hand drawn pages give an idea of Scott’s graphic style, which is inspired by 

Matt Groening’s unique satirical narratives. Wendy is a sweeping art world critique that 

caricatures art school, the gallery system, residencies and the many art world parties. Like 

Aminder Dhaliwal, Scott uses humour for social critique. 

Scott’s neon sculpture See Yourself in the Work, 2019, includes a double figure that 

shifts back and forth between subject and object; one figure holds up a work of art, the 

other is contained, or perhaps trapped, within it. The piece speaks to the discomfort 

of creating work that is autobiographical and having the double anxiety of being both 

creator and creation. Shapeshifting also plays a key role in many aspects of Scott’s 

narrative work and comes partly from his Kahnawake culture. It is also a way of seeing 

art in contrast to the theory put forth by Gotthold Ephraim Lessing in Laocoön and 

Clement Greenberg’s interpretation of Modernism.1 These two thinkers argued that 

each art medium should be clearly separated and have its own specific way to express 

itself. For example, painting should not be narrative. The shapeshifting of Scott’s trans-

disciplinarity embraces a more slippery notion of identity and how art is created. 

1. Lessing’s Laocoön and its prolongation in Greenberg’s interpretation of Modernism tended to categorically separate 

the various forms of art. Gotthold Ephraim Lessing, Laocoön: An Essay on the Limits of Painting and Poetry, trans. 

Edward Allen McCormick (Baltimore: John Hopkins University Press, 1984); Clement Greenberg The Collected Essays 

and Criticism, 4 vols., ed. John O’Brian (Chicago: University of Chicago Press, 1986 and 1993). 
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Walter Scott
Wendy, le récit graphique en trois volumes, raconte la vie pas facile de Wendy dans son 

École d’art à travers ses classes, expositions, fêtes et intérêts amoureux. Les quelques 

pages encadrées sur le mur ont été sélectionnées pour donner une idée du style 

graphique de Scott qui est proche de la caricature et particulièrement inspirée des 

satires de Matt Groening. Comme Dhaliwal, Scott utilise l’humour comme une critique 

sociale, dans ce cas, c’est la satire du monde de l’art, de l’école à la galerie, incluant 

progressivement tous les agents du monde artistique. 

La sculpture-néon de Scott, See Yourself In the Work [Vois-toi dans cette œuvre], 

date de 2019, et inclut un cadre avec un.e personnage « dessiné.e » à l’intérieur et un.e 

autre hors cadre. Le néon alterne illuminant l’un.e, puis l’autre. Les néons filiformes 

ressemblent alors à des ficelles de marionnettiste manipulant sa marionnette. 

L’œuvre parle entre autres de la difficulté de créer une œuvre autobiographique et 

de la double angoisse d’être à la fois créateur et création. La métamorphose joue 

aussi un rôle crucial dans plusieurs aspects de l’œuvre de Scott et vient aussi de sa 

culture « kanien’kehà:ka » ou « mohawk ». Cette métamorphose représente alors 

aussi l’aspect instable de l’identité incluant celui de l’art pur et conduisant donc à la 

transdisciplinarité, à l’opposé du Laokoön (1767) de G.E. Lessing et de l’interprétation 

stricte du modernisme de Clement Greenberg.1 Ces deux penseurs soutenaient 

que chaque art devait être séparé et avait des sujets et manières spécifiques de 

s’exprimer. Ainsi la peinture ne pouvait pas être narrative. Ceci mena à une tendance 

dans le modernisme favorisant la pureté artistique. Scott produit en effet à la fois des 

comics et des œuvres d’art inspirées de ses histoires, par des sculptures, statuettes, 

et aussi des vidéos et des performances en direct.

1. Le Laocoon de G.E. Lessing (trad. en anglais par E.A. McCormick, John Hopkins U.P., 1984, et en fr. par Robert Klein, 

Hermann, 1990 ) and et sa prolongation l’interprétation du modernisme par Clement Greenberg (Collected Essays & 

Criticism, U. of Chicago P., 1995; voir Thierry de Duve, 1996) tendaient à catégoriquement séparer les formes d’art.
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Walter Scott, left to right: Wendy, Gallerina to the Stars, 2012, ink on paper; It’s Sandy, The Girl Who Has it *All*, 
2016, ink on paper; selected pages from Wendy, 2011, ink on paper; See Yourself in the Work, 2019, neon, wiring. 

Courtesy of Walter Scott and Cooper Cole.
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Walter Scott, It’s Sandy, The Girl Who Has it *All*, 2016. Ink on paper. Courtesy of Walter Scott and Cooper Cole.
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Walter Scott, Wendy, Gallerina to the Stars, 2012. Ink on paper. Courtesy of Walter Scott and Cooper Cole.
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Fiona Staples
In this exhibition, Fiona Staples and Fred Jourdain are the only artists who have not written 

the stories and dialogue for their comics. Archie was scripted by Mark Waid and Saga is 

written by Brian K. Vaughan—although he has stated that Staples’ style influenced the 

story.1 Even though it is very common to have many creatives contributing to one work, 

Staples designed Saga from beginning to end; she often lettered the narration with her 

own handwriting, and she painted the cover. 

Saga tells a sci-fi Romeo and Juliette-esque story within an epic space opera and follows 

the protagonist lovers through cities, forests, mountains and planets, as they are chased 

by soldiers, mercenaries, thieves, and other monsters. First published monthly as a 

22-page comic book, its 54 issues have now been bound as a hardcover book. But within 

this rather conventional story and format, Staples is one of the most creative artists of 

her generation, because of her original character design, expansive and nuanced colour 

palette and playful page layouts.2

There are a broad range of artistic mediums and artistic approaches represented 

in Comic Sans and Staples works almost exclusively with Photoshop. She digitally 

renders the characters in a pen-and-ink line style. Her saturated colour is influenced 

by Japanese animation and video games. She also looks to and exaggerates elements 

of the real world for inspiration.3  A blending of natural and technological influences 

can be seen in her work and interestingly, most of the technology has an organic form. 

1.  “IMAGE EXPO: Brian K. Vaughan and Fiona Staples’ ‘Saga’ Panel,” CBR, February 26, 2012, https://www.cbr.com/image-

expo-brian-k-vaughan-and-fiona-staples-saga-panel/. 

2.  Recently Joshua Rivera wrote: “Fiona Staples’ art remains one of the most singular styles in comics, with endlessly 

imaginative character designs (this issue features flaming skeletal cops and a Koala-man) rendered with painterly 

expressiveness and inky precision.” Joshua Rivera, “Brian K. Vaughan’s Saga hasn’t changed during hiatus, and that’s 

good,” Polygon, January 26, 2022, https://www.polygon.com/22903330/saga-55-review. 

3.  “Fiona Staples,” Contemporary Comics, September 27, 2014,  https://contemporarycomics.wordpress.

com/2014/09/27/fiona-staples/. 

https://www.cbr.com/image-expo-brian-k-vaughan-and-fiona-staples-saga-panel/
https://www.cbr.com/image-expo-brian-k-vaughan-and-fiona-staples-saga-panel/
https://www.polygon.com/22903330/saga-55-review
https://contemporarycomics.wordpress.com/2014/09/27/fiona-staples/
https://contemporarycomics.wordpress.com/2014/09/27/fiona-staples/
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Fiona Staples
Avec Fred Jourdain, Staples est la seule artiste qui n’est pas aussi l’autrice du scénario 

et des dialogues de l’histoire exposée ici. Mark Waid a scénarisé Archie et Brian K. 

Vaughan, Saga. Dans ce second cas, le scénariste a relevé le fait que le style de 

Staples a influencé la direction du récit.1 L’histoire est fondamentalement une nouvelle 

version de Romeo et Juliette à l’intérieur d’un space opera fantastique et épique 

où les protagonistes sont poursuivis par des soldats, mercenaires, voleurs et autres 

monstres à travers des cités, forêts, montagnes et planètes. 

D’abord publié mensuellement en un livret de 22 pages, ses 54 numéros ont été reliés 

en un seul volume. Mais à l’intérieur de ce format et de cette histoire conventionnels, 

Staples a prouvé qu’elle était l’une des créatrices les plus créatives de sa génération 

pout le design original de ses personnages, sa large palette de couleurs nuancées 

et sa mise en page ludique.2 Les sept pages légèrement agrandies et mises sur un 

support épais ont été choisies au hasard (elles ne forment pas une unité narrative) 

mais pour montrer sa technique artistique. De nombreux artistes travaillent avec les 

nouvelles technologies aujourd’hui à divers degrés (et comme Anderson les apprenant 

et intégrant progressivement) mais Staples œuvre de suite et exclusivement avec 

Photoshop. Chose rare, elle fait le design du début à la fin: elle dessine les textes de la 

narration avec sa propre calligraphie et peint la couverture. Elle rend les personnages 

dans une ligne au stylo et à l’encre, alors qu’elle utilise des décors en couleurs 

influencée par le dessin animé japonais et les jeux vidéo. Dans un entretien elle dit 

qu’elle prend le monde réel pour inspiration et qu’ensuite elle exagère certains traits.3 

Ce mélange d’influences naturelles et technologiques peut être vu dans son œuvre et 

de manière intéressante sa technologie a souvent une forme organique.

1.  Lewis, Shane (February 26, 2012). “Image Expo: Brian K. Vaughan and Fiona Staples’ ‘Saga’ Panel”: https://www.cbr.

com/image-expo-brian-k-vaughan-and-fiona-staples-saga-panel/ 

2.  Très récemment (26 Jan. 2022), Joshua Rivera écrit: “l’art de Fiona Staples reste l’un des styles plus singuliers dans 

la BD, avec des designs de personnages infiniment imaginative rendus par une expressivité picturale et une précision à 

l’encre” [Trad. CRC] (https://www.polygon.com/22903330/saga-55-review).

3.  https://contemporarycomics.wordpress.com/2014/09/27/fiona-staples/ 

https://www.cbr.com/image-expo-brian-k-vaughan-and-fiona-staples-saga-panel/
https://www.cbr.com/image-expo-brian-k-vaughan-and-fiona-staples-saga-panel/
https://contemporarycomics.wordpress.com/2014/09/27/fiona-staples/
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Fiona Staples, left to right: Archie cover, 2015; Archie cover, 2015; Saga, 2012; Saga, 2012; Saga, 2012; Saga, 2012; 
Saga, 2012. Reproductions on board. Courtesy of the Artist.
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Fiona Staples, Archie cover, 2015. Reproductions on board. Courtesy of the Artist.
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Fiona Staples, Saga two-page spread, 2012. Reproductions on board. Courtesy of the Artist.
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Michael Nicoll Yahgulanaas
The mural Red: A Haida Manga, like Jessica Campbell’s textile works, pushes viewers 

to create their own narrative. And like Back+Forth by Marta Chudolinska, Red also 

functions without words. It tells the quest of Red to find his sister Jaada who was 

kidnapped by pirates. The quest leads him and the whole village, consumed by rage, 

almost to their destruction. Conceived first as a 5.5 feet by 12.5 feet mural it was 

subsequently adapted to a book. At first the work appears a bit confounding, like a 

puzzle made up of 108 uniform squares. Within that overall layout the work is also 

separated by undulating thick black lines, which, when seen as a whole, appear as a 

large image of figures or faces. One of the most unique characteristics of this work are 

these two types of gutters (the space between two panels within a comic), There is 

a regular grid of white space that overlays the entire work and thick black curvy lines 

that are reminiscent of Chinese ink. The ideal way to “read” the work, as suggested by 

Yahgulanaas, is to start with the mural and then go to the book. These ways of reading 

can represent Indigenous and settler points of view: an imposed grid versus natural 

curvilinear divisions. Some of these form lines are not blank or static but are a part of 

the story in some way. On page 6, one of the characters grabs a curving black form 

line and on page 20 text is embedded into them. The drawing technique is inspired by 

Haida arts, manga, ukiyo-e (Japanese woodblock printing), and Chinese calligraphy. 

This mural plays with the flexibility and malleability between styles, cultures, identities, 

ways of reading and constructing narrative meaning
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Michael Nicoll Yahgulanaas
Cette fresque de Yahgulanaas intitulée Red : A Haida Manga, comme l’œuvre textile 

de Campbell, pousse les spectateurs et spectatrices à créer leur propre récit. Elle 

constitue aussi un puzzle un peu déroutant au début mais incontestablement 

d’une exceptionnelle beauté esthétique et narrative. Et comme le Back+Forth de 

Chudolinska, Red fonctionne aussi sans mots. On reconnait quelques personnages 

mais sans un texte explicatif minimal l’histoire ne serait pas facile à comprendre. Elle 

retrace l’histoire de la quête de Red pour retrouver sa sœur Jaada enlevée par des 

pirates, et qui les mène, rongés par la rage, lui et son village, presque à leur destruction.  

Cette œuvre conçue d’abord comme une fresque de 4m sur 5 sur papier a été ensuite 

adaptée en format livre de 21cm de hauteur sur 23cm de longueur. Elle est constituée 

de 108 pages reprenant les 108 carrés (18 vignettes horizontales sur 6 verticales) que 

l’on peut voir sur la fresque.

Apparaissent d’abord ces épaisses lignes courbes noires qui ressemblent au trait à 

l’encre de chine qui à la fois séparent et joignent les diverses pièces du puzzle. Ces 

deux modes de délimitations (lignes fines, blanches et angulaires et les autres, plus 

épaisses, noires, et courbes) peuvent représenter aussi deux modes de vie différents. 

Le premier découpe l’image murale en unités rectangulaires, comme les colonisateurs 

l’ont fait pour les terres et les territoires pris aux Autochtones pour les occuper, les 

cultiver, et les exploiter jusqu’à la lie pétrolifère; le deuxième mode, contrairement 

à l’espace inter-iconique des BD-comics (terra incognita des colonisateurs mais 

habitée par les Autochtones), dans son épaisseur, insiste sur l’accueil de l’inconnu 

entre les vignettes représentées. Ces formlines ne sont en effet pas vides puisqu’elles 

comprennent parfois des dessins rendant ainsi les deux espaces iconiques et inter-

iconiques, représentatifs (p.ex., p. 6, un des personnages empoigne une de ces 

lignes comme si c’était une branche). La technique du dessin est mixte et provient à 

la fois des arts autochtones de sa communauté d’origine, les Haïdas (à l’ouest de la 

Colombie-Britannique, dans le Nord pacifique), qui rappelle les masques haïda et, 

sans doute, moins évident, mais clairement revendiqué dès le titre, le manga, ainsi que 

le Ukiyo-e, et l’art calligraphique chinois. Ces deux styles dans leur complémentarité 

sont en partie utilisés en opposition au mo[n]de colonial, mais aussi à un art 

autochtone traditionnel parfois figé, stéréotypé pour les touristes et que l’artiste 

transforme à travers sa pratique artistique multidisciplinaire (dans ses sculptures, 

totems, masques). Cette fresque est donc une œuvre qui joue avec la flexibilité des 
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frontières entre les peuples comme l’hybridité du créateur le montre, né d’un père 

écossais et d’une mère autochtone haïda. Cet engagement pour les interconnexions 

embrasse aussi un combat pour le respect de la nature et de l’environnement. Le livre 

a été traduit par Marc Fournier et publié en 2020 par Pacifique Nord-Ouest.
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Michael Nicoll Yahgulanaas, Red: A Haida Manga, 2008. Watercolour, ink on paper. Courtesy of the Museum of 
Anthropology, The University of British Columbia, Vancouver, Canada.v
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Michael Nicoll Yahgulanaas, Red: A Haida Manga (detail), 2008. Watercolour, ink on paper. Courtesy of the 
Museum of Anthropology, The University of British Columbia, Vancouver, Canada.v
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List of Works

Obom (Diane Obomsawin) 
Kaspar (Inspired by the life of Kaspar Hauser), 2012
Animated short, 8 minutes
National Film Board of Canada

Jessica Campbell
Scorned as Timber, Beloved of Sky, 2018
Acrylic rugs on panel 
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions 

Juice of Life, 2018
Acrylic rugs on panel 
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions 

Victoria Inner Harbor, 2018
Acrylic rugs on panel 
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions 

Blue Sky, 2018
Acrylic rugs on panel 
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions 

Quiet, 2018
Acrylic rugs on panel 
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions 

Clover Point from Dallas Road, 2018
Acrylic rugs on panel 
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions 

Self Portrait, 2018
Acrylic rugs on panel 
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions 

Forsaken, 2018
Acrylic rugs on panel 
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions 

Selected pages from Rave, 2020
Graphite on paper 
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions 

Chicago Works, 2018
Two-colour offset printing on newsprint
Courtesy of the Artist and Western Exhibitions

Ho Che Anderson
Final pages of King, 2003
Vinyl 
Courtesy of the Artist

Walter Scott
See Yourself in the Work, 2019
Neon, wiring
Courtesy of Walter Scott and Cooper Cole 

It’s Sandy, The Girl Who Has it *All*, 2016
Ink on paper
Courtesy of Walter Scott and Cooper Cole

Wendy, Gallerina to the Stars, 2012
Ink on paper
Courtesy of Walter Scott and Cooper Cole

Selected pages from Wendy, 2011
Ink on paper
Courtesy of Walter Scott and Cooper Cole

Julie Delporte
This Woman’s Work, 2017
Coloured pencils on paper 
Courtesy of the Artist

Mois aussi je voulas l’emporter (I also wanted to win), 
2017
Coloured pencil on paper 
Courtesy of the Artist 

Nous cherchons un pouvoir autre que celui de séduire
Extrait de Décroissance Sexuelle (We are looking for 
a power other than that of seducing, From the novel, 
Décroissance Sexuelle), 2020 
Eau forte etching aquatinte on paper
Courtesy of the Artist
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Bienvenue dans le cercle des traumatisées
Extrait de Décroissance Sexuelle
(Welcome to the circle of the traumatized,
From the novel, Décroissance Sexuelle), 2020 
Eau forte etching aquatinte on paper
Courtesy of the Artist
 
Nos corps deviennent impénétrables
Extrait de Décroissance Sexuelle
(Our bodies become impenetrable,
From the novel, Décroissance Sexuelle), 2020 
Eau forte etching aquatinte on paper
Courtesy of the Artist
 
Dans les bois je croise les femmes disparues
Extrait de Décroissance Sexuelle
(In the woods I meet the missing women
From the novel, Décroissance Sexuelle), 2020 
Eau forte etching aquatinte on paper
Courtesy of the Artist

Serpent I (Snake I), 2021
Clay, pigments 
Courtesy of the Artist

Serpent II (Snake II), 2021
Clay, pigments 
Courtesy of the Artist

Serpent en feu (Snake on fire), 2021
Clay, pigments 
Courtesy of the Artist

Nos ancêtres les sorcières me guident (Our ancestors, 
the witches, guide me), 2021
Clay, pigments 
Courtesy of the Artist

Nous aurons des couteaux, nous saurons nous 
defender (We will have knives, we will know how to 
defend ourselves), 2021
Clay, pigments 
Courtesy of the Artist

En fluo sur nos corps la trace de toutes vos mains (In 
fluorescent on our bodies the trace of all your hands), 
2021
Clay, pigments 
Courtesy of the Artist

Nous construisons des cabanes où guérir (We build 
huts to heal), 2021
Clay, pigments 
Courtesy of the Artist

Michel Rabagliati 
Selected pages from Song of Roland (Paul à Quebec), 
2011
Vinyl 
Courtesy of the Artist 

Paul à Montreal, 2017
Vinyl 
Courtesy of the Artist 

Marta Chudolinska 
Inheritance, 2016 
Paper, ink, book board, glue, straw, crepe paper, thread 
Courtesy of the Artist 

Selected pages from Back and Forth, 2009
Linocuts 
Courtesy of the Artist 

Aminder Dhaliwal 
Various sketches for Woman World 
Courtesy of the Artist 

Finding Paul Blart (pg. 31 – 35), 2018
Reproduction on board 
Courtesy of the Artist 

Beyoncé’s Thighs Flag (pg. 36 and 37), 2018
Reproduction on board
Courtesy of the Artist 

Hi Scared, it’s Dad (pg. 96 and 97), 2018
Reproduction on board 
Courtesy of the Artist 
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Beyoncé’s Thighs, 2018
Print on fabric
Recreation of flag from Woman World, 2018 

Pascal Blanchet 
The Procession, 2019
Animated short, 11 minutes 
National Film Board of Canada 

Fiona Staples 
Archie cover, 2015
Reproductions on board 
Courtesy of the Artist 

Archie cover, 2015
Reproductions on board 
Courtesy of the Artist 

Saga, 2012
Reproductions on board 
Courtesy of the Artist 

Saga, 2012
Reproductions on board 
Courtesy of the Artist 

Saga, 2012
Reproductions on board 
Courtesy of the Artist 

Saga, 2012
Reproductions on board 
Courtesy of the Artist 

Saga, 2012
Reproductions on board 
Courtesy of the Artist 

Fred Jourdain
Discussion entre Pierre et Claire (Discussion between 
Pierre and Claire), 2010
Ink and pencil on paper
Courtesy of the Artist 

Atelier de Xiao-Ling Dafen (The Studio of Xiao-Ling 
Dafen), 2011
Ink and pencil on paper 
Courtesy of the Artist 

Dafen, foire des copistes, 2011
Ink and pencil on paper
Courtesy of the Artist

Claire Forêt meets Xiao-Ling in Dafen, 2011
Ink and pencil on paper 
Courtesy of the Artist

Michael Nicoll Yahgulanaas 
Red: A Haida Manga, 2008 
Watercolour, ink on paper 
Courtesy of the Museum of Anthropology,  
The University of British Columbia, Vancouver, Canada
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Aminder Dhaliwal, Beyoncé’s Thighs Flag (detail), 2018. Print on fabric. Courtesy of the Artist.


