
THE 
CEREMONY

The Ceremony is a research-
based exhibition developed 
as part of the Foreman Art 
Gallery’s ArtLab residency 
and further supported by the 
Rozynski Art Centre. As part 
of their residency, the art 
collective Leisure investigated 
the previously uncatalogued 
archives of Eastern Townships 
ceramicist Wanda Rozynska 
Staniszewska (1929 – 2007). 
The archives are located at the 
Rozynski Art Centre, the artist’s 
former home and studio.
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THE CEREMONY IS THE DISTILLATION OF THE 
RESIDENCY THAT TOOK PLACE BETWEEN MAY 
2020 AND AUGUST 2021 AT THE ARTLAB, THE 
FOREMAN GALLERY’S COMMUNITY ART FACILITY. 
THE ARTLAB IS GROUNDED IN THE EXCHANGE 
OF IDEAS, CULTURAL TRENDS, NATURAL 
SINGULARITIES AND HISTORICAL DEPTHS THAT 
INFORM THE GALLERY AND ITS ACTIVITIES. 
APPROACHING CONTEMPORARY ART FROM THE 
BOTTOM UP IS ONE WAY TO REACH OUT TO LOCAL 
COMMUNITIES AND PROVIDE INPUT ON ISSUES 
THAT DIRECTLY AFFECT THEM.

In this community-minded spirit, the Leisure collective, composed of artists 
Meredith Carruthers and Susannah Wesley, was invited to mine the region’s 
cultural bedrock in search of unexpected treasure. Indeed, excavating forgotten 
stories, overlooked narratives and neglected practices (most of which can be 
traced back to women) is precisely what Leisure excels at doing. At the crossroads 
of conceptual art and curating, the group aims to rewrite the history of art through 
an informed feminist perspective. Leisure’s practice is based on archival research, 
with projects subsequently taking shape as ideas and information emerge and 
different players come forward. Central to this approach is remaining open to all 
levels of knowledge, from the undervalued to the exalted, the better to break down 
conventional gendered hierarchies. To date, the collective has turned its attention 
to topics as varied as wig-making, wild berry harvesting, laundering, flower 
arranging, architecture, theatre, collaborations, children’s playgrounds, accidents, 
failures and — in our case — friendship substantiated through ceramics.

During the year, Leisure focused on the remarkable story of Wanda Rozynska 
Staniszewska, an important if little-known figure in the Eastern Townships. It all 
began with a chance discovery in the Concordia University archives. CIV/n, an 
avant-garde poetry publication with which Rozynska was involved in the 1950s, 
was the start of a journey that ultimately took the collective to the Rozynski Art 
Centre (RAC). The one-time schoolhouse nestled in the bucolic landscapes of Way’s 
Mills, a small hamlet, had been bought in 1964 by Rozynska and her husband 
Stanley and turned into a pottery school. Today, the RAC offers residencies to 
artists who work with clay.
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Though somewhat off the beaten track, the RAC has played a key role in the history 
and development of ceramics in Quebec. Leisure stayed there repeatedly during 
its stint at the ArtLab to access the centre’s archives while working the clay under 
director Aude Gendreau-Turmel and head ceramist Sarah-Jeanne Riberdy. In the 
course of its research, the collective came across a mysterious document entitled 
“The Ceremony”: a record of a ritual involving Rozynska, Stanley (nicknamed 
Buddy) and their friend Gail Lamarche. The ritual in question referred to 
friendship in adversity, the resilience that stems from change, the relationships 
at the heart of artmaking, and how hurt eventually gives way to healing. Leisure 
chose to make this the focus of its project, drawing parallels between the ceremony 
and its year-long residency, which happened to coincide with a pandemic year. 
Like Rozynska and Lamarche, Carruthers and Wesley have a longstanding 
friendship. Their residency at the Foreman, which marked their reunion after a 
long stretch of confinement, isolation and artistic inactivity, also chimes with the 
aspect of healing referred to in the document as Wesley negotiates the lingering 
effects of long COVID.

The ceramic sculptures and archival collages in the exhibition explore the 
involvement of three personalities in a ritual of appeasement. We join Leisure as 
witnesses to the importance of granting these existential thresholds the space that 
is rightfully theirs. Come what may, we eventually heal, and friendship has a great 
deal to do with it.

Gentiane Bélanger
Director/Curator
Foreman Art Gallery
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THIS EXHIBITION IS DEDICATED TO 
THE MEMORY OF GAIL LAMARCHE 
(1938–2020).
We entered into this project seeking the creative lives of Wanda Rozynska 
Staniszewska and Stanley (Buddy) Rozinsky. What we didn’t expect to find was 
the quiet force of Gail Lamarche. Photos of Wanda and Gail exhibiting together, 
their works side by side, gave us a glimpse of their mutual support as friends and 
artists. Wanda’s diary describes their parallel illnesses; and in “The Ceremony,” we 
learned of their valiant, creative efforts to change the course of their own lives. We 
had hoped to speak to Gail to better understand this document. Little did we know 
that our efforts to locate her were futile, as she had passed away in November just 
as we were learning about her.

We would like to extend our gratitude to the Foreman Art Gallery, the Rozynski Art 
Centre, L’Aluminé Atelier Céramique, and the Canada Council for the Arts. Thank 
you for joining us in this period of creative renewal.

Leisure
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WE ARE ALL WITNESS
I.
It is some time in the late 1980s or early 1990s. Wanda, Buddy, and Gail walk into the room. 
Each takes their place.

G. sits across from B.
W. forms the apex of their triangle.
H. That’s you: the Witness. You sit slightly removed, on the opposite end from W.

So there you are, witness to this 
ceremony. A counterbalance or an 
appendage? You’re unsure. Your 
role is to observe. You watch as the 
three arrange their objects, adjust 
their outfits, prepare their masks. 
Re-check instructions they seem to 
be following. Buddy, no… Gail, cuts 
a branch. It is placed centrally in the 
ceramic vessel Wanda has brought. 
They begin.

You understand that for the next hour or so, texts will be read and ritual actions 
will be carried out. Artworks and objects will be deployed. The mood is hushed, 
but light. It feels like a rehearsal does — full of blind intention and enthusiasm. 
Everyone waiting to see what will happen.

As they move about, B. and G. and W. reveal an intimacy you had never noticed 
before — nothing sexual, nothing like that. More… well… sensual. It’s as if they feel 
one another’s movements before they even happen.

You think that these three are the last people in the world to need renewal or 
healing, but you watch as Wanda’s arthritic hands struggle to strike a match. In the 
candlelight, Gail’s face seems more sunken, Buddy’s mien more stoic.

Oh, but the love these people have felt for each other! 



1313

In the flickering candlelight, you see the warmth they have shared over the years. 
You feel the life energies they give to others. Gail finishes reading her text and rolls 
up her rug. Wanda hands out the necklaces. The mood changes. Deepens. 

Three balls of coloured wool are presented. The names of Clotho, Lachesis, and 
Atropos are invoked.

Now it’s Buddy’s turn. His 
part has something to do with 
symbolism and icons. Gail and 
Wanda give him the signal. 
You watch as he gets up, turns 
to his left and walks back a 
few steps. His arms around his 
massive sculpture, ready to 
maneuver it to the centre. He 
strains suddenly. His eyes are 
wide open. 

He farts confidently.  

Shrieks of laughter all around. Buddy’s eyes watering. Gail pounding the table, 
howling. Branches flying. Wanda unhinged. She knocks over her vessel amongst a 
forest of candles. 

You reach desperately for the flower-moon mask just as the paper begins to burn.
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II.
Dear Meredith and Susannah,

I’m working on the text for your show at the Foreman. I can’t stop thinking about 
that little diagram on the first page of the document — you know, the one that 
shows where everyone’s place was around the table with their objects? For kicks, I 
started imagining what The Ceremony of Healing and Creative Renewal might have 
felt like from the perspective of “H” but I didn’t get very far (I’ll explain later —
Buddy kind of stole the show).

Anyhow, it got me thinking about how much you two are the contemporary 
equivalent of H. Aren’t you a new kind of “witness” to the ceremony through 
your discovery of this document? I still can’t tell if the performance actually took 
place (I’ve been fantasizing that you both found the masks, the balls of wool, the 
mirrored dress, the branch!) But maybe it really doesn’t matter. The intention of 
Wanda, Buddy, and Gail is what matters most.

I’ve also been thinking that maybe you two were destined to find these instructions 
and texts. To revive them somehow. Don’t laugh — I think Wanda directed you 
towards them from beyond the grave. Your stumbling across her box “Wanda 
Personal” in the basement was no accident. I think “H” on the diagram was meant 
to be you. Witnesses from the future. 

When you wrote to me, it didn’t seem at all hokey that you needed some creative 
renewal and healing yourselves after such an uncertain period of confinement 
with your families, with Susannah suffering from long Covid and with your having 
to shut down the studio. You talked about planning your first trip out to Way’s Mills 
together after such a long separation. About finally arriving at the Rozynski Centre, 
— itself shuttered for so long. Your description of gathering around Wanda and 
Buddy’s large table and falling into soulful conversation with the Foreman folks, 
Aude and Sarah Jeanne, almost brought tears to my eyes. Your exact words were: 
Rare to exchange all of this on a first meeting. But this is how it was. A vulnerable 
start, destabilized but gently beautiful. 

I couldn’t help but focus on your use of the word “destabilized.” There was 
something about the way you later described Wanda and Buddy’s process 
for making clay that made me see the whole thing not just as physical, but 
metaphysical. As a kind of analogy for living. You talked about the multi-troughed 
structures the Rozynskis built to transform raw ingredients into usable material. 
You said that clay mixed at one level would gradually make its way along a slope 
losing water as it went. 
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Clay alchemy. Reducing, solidifying its body slowly in the dark. I mean, if your 
description is not a metaphor for the artistic process, for ageing, for renewal, 
and for healing, what is? And who—if not Wanda and Buddy and Gail—would 
understand the complex “alchemy” of reducing a substance (artistic materials, 
or the body as material) in order to gain something else? In the alchemical, 
metaphysical world, presence comes from loss. The clay solidifying its body slowly 
in the dark.

Kind of like us all, I guess.

III.
Welcome, everyone. Welcome to the Foreman Art Gallery.

You may want to approach this show as a kind of event, something you enter and 
partake in, something more akin to a ceremony rather than an art exhibition in the 
traditional sense. 

If you accept this humble suggestion, you can forget about behaving like any sort 
of refined art aficionado. No “gallery posture” is needed here (hands behind your 
back — you, expertly leaning in to peruse the text labels…) Imagine, instead, that 
you’re inside an activated archive. An agent connecting the collages. A figure 
amongst figures.

Think of yourself more like a guest, a ghost, a collaborator, a witness.

So, let’s do this again.

Welcome, H. 

We’ve been waiting for you. 
Waiting for you to help us 
begin… 

 … a ceremony of sorts.

Rebecca Duclos lives and works in Montreal.
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LEISURE
Leisure is a conceptual collaborative art practice between Montreal-based artists 
Meredith Carruthers (1975) and Susannah Wesley (1976). Working together under 
the name “Leisure” since 2004, they engage with cultural historical narratives 
through research, conversation, published texts, curatorial projects and art 
production. Their recent research on collaboration, gesture and spatial narrative 
has included Conversation with magic forms (most recently exhibited at CAG 
Vancouver, 2020), the solo retrospective How one becomes what one is (Musée d’art 
de Joliette, 2018), Panning for gold/Walking you through (Musée d’art contemporain 
de Montréal, 2017) and Dualité/Dualité (Artexte, Montreal, 2015).

For a number of years Leisure has looked to art history and the lives and practices 
of often overlooked female artists to provide models for complex, multi-faceted 
and collaborative ways of living and creating. They examine the alternative 
practices resulting from these strategies and question how these models might 
apply to present-day realities — across shifting definitions of gender and our ever-
changing relationship to work/life balance.

Their research involves interviews with artists, site-visits, reading and rifling 
through archives, reflecting on their own experiences, and vicariously inhabiting 
the spatial and material experiences of their subjects.







2020
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THE CEREMONY PRÉSENTE LE DISTILLAT D’UNE 
RÉSIDENCE D’ARTISTE CHAPEAUTÉE PAR LE 
LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE D’ART (ARTLAB) 
DE LA GALERIE D’ART FOREMAN, ÉCHELONNÉE 
ENTRE MAI 2020 ET AOÛT 2021. L’ARTLAB PREND 
RACINE DANS LES ÉCHANGES, LES DISCUSSIONS, 
LES MOUVANCES CULTURELLES, LES 
SINGULARITÉS NATURELLES ET LA PROFONDEUR 
HISTORIQUE QUI FORMENT LE TERREAU 
QUOTIDIEN DE LA GALERIE. L’ART CONTEMPORAIN 
Y EST ABORDÉ DU BAS VERS LE HAUT, CE QUI 
PERMET D’AIGUILLER LES COMMUNAUTÉS 
LOCALES SUR DES ENJEUX QUI TOUCHENT 
DIRECTEMENT LEUR RÉALITÉ.

C’est dans cet esprit que le collectif Leisure – composé des artistes Meredith 
Carruthers et Susannah Wesley – a été invité, le temps d’une résidence, à sonder 
les soubassements culturels de la région, à la recherche d’une perle insoupçonnée. 
C’est que Leisure excelle dans l’excavation d’histoires oubliées, de récits délaissés 
et de pratiques négligées, à la source desquels se trouvent généralement des 
femmes. À la croisée de l’art conceptuel et du commissariat d’exposition, la 
pratique du collectif prend assise dans les archives pour ensuite laisser la forme de 
ses projets se déterminer en fonction des protagonistes mises de l’avant. Le travail 
de Leisure s’ouvre ainsi à tous les degrés de savoir-faire, des plus mésestimés aux 
plus prestigieux, brisant par le fait même les hiérarchies conventionnellement 
genrées. Dans un élan de réécriture de l’histoire de l’art au prisme d’un féminisme 
informé, Leisure s’est notamment attardé, au gré de ses projets, à la confection de 
perruques, à la cueillette de baies sauvages, à la lessive, aux arrangements floraux, 
à l’architecture, au théâtre, aux approches collaboratives, aux environnements 
pour enfants, à l’accident et à l’échec, et, dans le cas qui nous concerne, à l’amitié 
substantifiée dans la céramique.

Au cours d’une année, Leisure s’est penché sur l’histoire singulière de la céramiste 
Wanda Rozynska Staniszewska, une figure importante (bien que méconnue) dans 
les Cantons-de-l’Est. Tout a commencé avec la découverte de la revue CIV/n dans 
les archives de l’Université Concordia ; un projet de publication de poésie d’avant-
garde dans lequel Wanda s’est impliquée au cours des années 1950. De cette 
revue nichée, un filon de recherche s’est construit petit à petit, menant Leisure 
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aux portes du Centre d’art Rozynski (CAR). Autrefois une école de céramique 
devenue aujourd’hui un lieu de résidence pour les artistes formés au travail de 
l’argile, le CAR a été fondé par Wanda et son époux Stanley en 1964, dans une 
ancienne école de Way’s Mills, aux confins de la campagne estrienne. Malgré 
sa géolocalisation décentrée, le CAR a historiquement joué un rôle de premier 
plan dans le développement de la céramique au Québec. Leisure y a séjourné 
à plusieurs reprises au cours de la dernière année, afin d’accéder aux archives 
du centre, tout en façonnant l’argile sous l’encadrement de la directrice Aude 
Gendreau-Turmel et de la céramiste en chef Sarah-Jeanne Riberdy. Au gré des 
fouilles, Leisure a fini par mettre la main sur un mystérieux document intitulé 
« The Ceremony » (la cérémonie), sorte de trace archivistique d’un rituel 
impliquant Wanda, Stanley (surnommé Buddy) et leur amie Gail. Le rituel en 
question fait référence à l’amitié dans l’adversité, à la résilience qui émerge 
du changement, aux relations au cœur de l’art et à la blessure qui fait place 
à la guérison. Leisure a choisi de focaliser son projet sur cette cérémonie, en 
analogie avec sa résidence marquée au sceau d’une année de pandémie. C’est 
que Meredith et Susannah sont elles-mêmes des amies qui se retrouvent après 
une longue période de confinement, d’isolement et d’inactivité artistique. Et 
ces retrouvailles se déclinent au rythme de la guérison, tandis que Susannah 
négocie les relents d’une COVID longue. 

Ainsi cette exposition met en scène, par l’entremise de sculptures de céramique 
et de collages d’archives, trois personnages en plein rituel d’apaisement, tandis 
que nous joignons Leisure comme témoins de l’importance d’accorder à ces 
seuils existentiels l’espace qui leur revient. Quoiqu’il advienne, nous guérissons 
toujours, et l’amitié dans l’art y est pour quelque chose. 

Gentiane Bélanger
Directrice-conservatrice
Galerie d’art Foreman
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CETTE EXPOSITION EST DÉDIÉE 
À LA MÉMOIRE DE GAIL LAMARCHE 
(1938–2020).
Nous avons amorcé ce projet en quête des vies créatives de Wanda Rozynska 
Staniszewska et de Stanley (Buddy) Rozinsky. Nous ne nous attendions pas à 
découvrir la force tranquille de Gail Lamarche. Les photos de Wanda et Gail 
exposant ensemble, leurs œuvres côte à côte, nous ont donné un aperçu de leur 
soutien mutuel en tant qu’amies et artistes. Le journal intime de Wanda décrit 
leurs maladies parallèles ; et « The Ceremony » témoigne des vaillants et créatifs 
efforts qu’elles ont déployés pour changer le cours de leurs propres vies. Nous 
espérions parler à Gail afin de mieux comprendre ce document. Nous ne savions 
pas alors que nos recherches pour la retrouver seraient futiles, puisqu’elle est 
décédée en novembre, au moment où elle se révélait à nous.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à la Galerie d’art Foreman, au 
Centre d’art Rozynski, à L’Aluminé Atelier Céramique et au Conseil des arts du 
Canada. Merci de vous joindre à nous en cette période de renouveau créatif.

Leisure
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NOUS SOMMES TOUS TÉMOINS
I.
C’est la fin des années 1980 ou le début des années 90. Wanda, Buddy et Gail 
entrent dans la pièce. 
Chacun prend sa place.

G. s’assoit face à B.
W. forme le sommet de leur triangle.
H., c’est vous. Le Témoin. Vous vous trouvez un peu à l’écart, du côté opposé à W.

Vous voilà donc, témoin de cette 
cérémonie. Contrepoids ou appen-
dice? Vous ne savez trop. Votre rôle 
consiste à observer. Vous regardez 
le trio organiser ses objets, ajuster 
ses tenues, préparer ses masques. 
Revérifier des instructions qu’il 
semble suivre. Buddy, non… Gail, 
coupe une branche. Elle est déposée 
au centre du vase en céramique que 
Wanda a apporté. Ils commencent.

Vous comprenez qu’au cours de la prochaine heure environ des textes seront lus 
et des gestes rituels seront posés. Des œuvres d’art et des objets seront déployés. 
L’ambiance est feutrée, mais légère. On dirait une répétition : pleine d’intention et 
d’enthousiasme aveugles. Chacun dans l’attente de ce qui va se produire.

Les mouvements de B. et G. et W. révèlent une intimité que vous n’aviez jamais 
remar quée auparavant — rien de sexuel, non, rien de la sorte. Disons… plutôt… 
sensuel. C’est comme s’ils sentaient les mouvements des autres avant même qu’ils 
ne surviennent. 

Vous pensez que ces trois-là sont les dernières personnes au monde à avoir besoin 
de renouveau ou de guérison, mais vous voyez les mains arthritiques de Wanda 
peiner à craquer une allumette. À la lueur des chandelles, le visage de Gail semble 
plus creux. La mine de Buddy est plus stoïque.

Oh, mais quel amour ces gens ont senti l’un pour l’autre ! 
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Dans l’éclat vacillant des chandelles, vous voyez l’affection chaleureuse qu’ils se 
sont partagée au cours des années. Vous sentez les énergies vitales qu’ils donnent 
aux autres. Gail finit de lire son texte et enroule son tapis. Wanda distribue les 
colliers. L’ambiance change. S’intensifie.

Trois pelotes de laine colorée sont présentées : les noms de Clotho, Lachésis et 
Atropos sont invoqués.

C’est au tour de Buddy 
maintenant. Son rôle se 
rattache au symbolisme et 
aux icônes. Gail et Wanda 
lui donnent le signal. Vous 
le regardez se lever, se 
tourner vers la gauche et 
revenir un peu sur ses pas. 
Ses bras entourant son 
énorme sculpture, il est prêt 
à la placer au centre. Il force 
soudainement. Ses yeux sont 
grand ouverts. 

Il pète sans gêne. 

Tous éclatent de rire. Buddy a les larmes aux yeux. Gail frappe la table en hurlant. 
Les branches jaillissent. Wanda est désarçonnée. Elle renverse son vase dans une 
forêt de chandelles. 

Vous tentez désespérément d’attraper le masque de lune fleurie au moment où le 
papier prend feu.
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II.
Chères Meredith et Susannah,

Je travaille sur le texte de votre exposition à la Galerie Foreman. Je ne cesse de 
penser au petit diagramme à la première page du document ; vous savez, celui 
qui indique la place de chacun à la table avec les objets ? Pour m’amuser, j’ai 
commencé à m’imaginer La cérémonie de guérison et de renouveau créatif du point 
de vue de « H », mais je ne me suis pas rendue très loin (je vous expliquerai plus 
tard ; Buddy a volé la vedette).

En tout cas, j’en suis venue à penser que vous êtes toutes deux l’équivalent 
contemporain de H. N’êtes-vous pas devenues un nouveau genre de « témoin » 
de la cérémonie en découvrant ce document ? Je ne sais toujours pas si cette 
performance a réellement eu lieu. (Je me suis plu à imaginer que vous aviez trouvé 
les masques, les pelotes de laine, la robe aux miroirs, la branche !) Mais ça n’a 
peut-être pas d’importance. L’intention de Wanda, Buddy et Gail est ce qui compte 
avant tout.

Je me suis également dit que vous étiez peut-être destinées à trouver ces 
instructions et ces textes. À les ranimer en quelque sorte. Ne riez pas. Je crois que 
Wanda vous a dirigées vers eux depuis sa tombe. Votre découverte de sa boîte 
« Wanda Personal » au sol-sol n’est pas le fruit du hasard. Je crois que « H » sur le 
diagramme c’était vous. Témoins du futur. 

Lorsque vous m’avez écrit, je n’ai pas trouvé exagérément sentimental que vous 
ayez vous-mêmes besoin de renouveau créatif et de guérison après une période de 
confinement si incertaine avec vos familles, Susannah souffrant de la COVID 
longue, et votre studio fermé. Vous avez parlé de planifier votre première expédition 
à Way’s Mills, ensemble, après une si longue séparation. D’être finalement arrivées 
au Centre Rozynski, lui-même fermé si longtemps. La description de votre réunion 
autour de la grande table de Wanda et Buddy, et de votre conversation émouvante 
avec Aude et Sarah Jeanne de Foreman, m’a presque fait monter les larmes aux yeux. 
Vos mots exacts : Rare d’échanger comme ça durant une première rencontre. Mais 
c’est ainsi que ça s’est passé. Un début vulnérable, déstabilisé, mais doux et beau. 

Je n’ai pas pu m’empêcher de m’arrêter au mot « déstabilisé » que vous avez utilisé. 
La façon dont vous avez décrit, ensuite, le processus de préparation de l’argile de 
Wanda et Buddy m’a donné l’impression qu’il était non seulement physique, mais 
aussi métaphysique. Un genre d’analogie de la vie. Vous avez parlé des structures 
à multiples pétrins que les Rozynskis ont bâties pour transformer les ingrédients 
bruts en matériaux utilisables. Vous avez dit que l’argile mélangée à un certain 
niveau… fait son chemin graduellement le long d’une pente, tout en se vidant de son 
eau. Alchimie de l’argile. Réduisant, solidifiant son corps lentement dans le noir.
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En fait, si votre description n’est pas une métaphore du processus artistique, du 
vieillissement, du renouveau et de la guérison, qu’est-elle ? Et qui de mieux que 
Wanda et Buddy et Gail pour comprendre l’« alchimie » complexe de la réduction 
d’une substance (matériaux artistiques, ou le corps en tant que matériau) afin 
d’obtenir autre chose ? Dans le monde de l’alchimie et de la métaphysique, la 
présence est issue de la perte. L’argile solidifiant son corps lentement dans le noir.

Un peu comme nous tous, j’imagine.

III.
Bienvenue à tous. Bienvenue à la Galerie d’art Foreman.

Nous vous invitons à voir cette exposition comme un événement, une chose à 
laquelle vous prenez part, une chose qui ressemble davantage à une cérémonie 
qu’à une exposition d’art au sens traditionnel. 

Si vous acceptez cette humble suggestion, inutile de vous comporter comme un(e) 
adepte d’art raffiné(e). Aucune « posture de musée » n’est requise ici (vous, mains 
derrière le dos, habilement penché(e) pour lire les titres des textes…). Imaginez-
vous, plutôt, à l’intérieur d’archives activées. Agent reliant les collages. Personnage 
parmi les personnages.

Faites comme si vous étiez un(e) invité(e), un fantôme, un(e) collaborateur(trice), 
un témoin.

Alors, recommençons.

Bienvenue, H. 

Nous vous attendions. Nous 
vous attendions pour nous 
aider à tenir… 

… une sorte de cérémonie.

Rebecca Duclos vit et travaille à Montréal. 
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LEISURE
Leisure est un collectif montréalais qui entretient une pratique conceptuelle et 
collaborative. Meredith Carruthers (1975) et Susannah Wesley (1976), travaillant 
ensemble sous le nom de « Leisure » depuis 2004, explorent les récits culturels et 
historiques par le biais de la recherche, la conversation, la publication de textes, 
le commissariat d’exposition et la pratique artistique. Les recherches qu’elles ont 
récemment effectuées sur la collaboration, le geste et le récit spatial comprennent 
l’exposition Conversation with magic forms (qu’elles ont présentée à la CAG de 
Vancouver, en 2020), la rétrospective solo Comment on devient ce que l’on est 
(Musée d’art de Joliette, 2018), Panning for gold/Walking you through it (Musée 
d’art contemporain de Montréal, 2017) et Dualité/Dualité (Artexte, Montréal, 2015).
 
Depuis un certain nombre d’années, Leisure s’intéresse à l’histoire de l’art, ainsi 
qu’à la vie et aux pratiques des femmes artistes, souvent oubliées, proposant des 
modèles complexes, multiformes et collaboratifs de vivre et de créer. Leisure 
examine les pratiques alternatives résultant de ces stratégies, ainsi que les façons 
dont ces modèles pourraient s’appliquer aux réalités actuelles, transcendant 
les définitions changeantes des genres et notre rapport à l’équilibre travail-vie 
personnelle en constante évolution.
 
Dans le cadre de ses recherches, Leisure s’entretient avec des artistes, visite des 
lieux, parcourt et lit des archives, réfléchit à ses propres expériences et habite par 
procuration les expériences spatiales et matérielles de ses sujets.
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