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Our ‘group of eleven’ is remarkable – in talent,
motivation, work ethic and love of learning,
experimentation and energy. Over the past few
years, the highly comprehensive teaching program
of the Ottawa School of Art with the dedication of
its exceptional teaching staff, has brought out the
best in each of us. We have been supported and
encouraged to develop a wide range of artistic
skills, explore new horizons, find our voice and
surpass ourselves. The power of ArtQuake now
explodes with passion to leave our mark and
influence others. We intend to create change, make
a difference and contribute to the betterment of
society through our art, each in our own way.

Notre ‘groupe des onze’ est remarquable débordant de talent, d’énergie, avec une éthique de
travail sans pareil et motivé par l’amour de
l’apprentissage. Au cours des dernières années, le
programme diversifié de l’École d’Art d’Ottawa, et
son personnel enseignant exceptionnel, a fait
ressortir le meilleur de nous. Nous avons été
soutenues-s et encouragées-és à développer une
large gamme d’habilités, à explorer de nouveaux
horizons, à trouver notre voix, et à nous surpasser.
Notre collectif, Stupteurs et tremblements, explose
de passion pour laisser sa marque et son influence.
Nous avons la ferme intention d’innover, de faire
une différence, et de contribuer à améliorer la
société à travers notre art, chacun à notre façon.

Max K Black

Combining the ancient with the new, Black's work takes an
interdisciplinary approach to art making and conceptualization.
Creating an alchemy between materials and human understanding,
Black explores notions of identity, experience and belief, through
humour and elements of the macabre. Finding beauty in the unsettling
and mischief in the solemn, Black searches for understanding between
disjointed ideas, struggling to reach out and embrace each other.

Amelia Earhart, Digital Photograph, 18" x 24"

Intégrant l'ancien au nouveau, Black poursuit une approche interdisciplinaire dans
la conceptualisation et la réalisation de ses œuvres d'art. Voulant créer une
alchimie entre les matériaux et la compréhension de l'être humain, Black explore
les notions d'identité, d’expérience et de croyance en puisant dans l'humour et le
lugubre. Trouvant la beauté dans l’insolite et la taquinerie dans le solennelle, Black
est à la quête d’un terrain d’entente entre les idées décousues qui se démènent à
tendre vers l’une et l’autre, cherchant à s’enlacer.

Carol Brodking-Sang
Art is my work, study and play.
Whether I’m creating images of
nature, science or even hockey
action, it is the essence of life I
am trying to depict – energy,
growth and movement. Drawing
is my primary means of studying
the world in all its exquisite detail.
It is through painting and
printmaking that I play with
the imagery and move toward
abstraction, applying dynamic
compositions, tonal contrasts and
complementary colours.
L’art est mon travail, mon étude et mon jeu. Que je crée des images de la
nature, de la science ou même du hockey en action, c’est l'essence de la vie
que je tente de décrire - l’énergie, la croissance et le mouvement. Par le dessin
j’étudie le monde dans tous ses merveilleux détails. C’est par la peinture et la
sérigraphie que je joue avec l’imagerie et ensuite je migre vers l’abstraction en
créant des compositions dynamiques, des tons contrastants et des couleurs
complémentaires.

Out of Earth, Water, Air and Fire, Acrylic, 14” X 11”.

Resonating Loudly, Acrylic paints, gels, molding paste, cheese cloth, 36” X 36“

Debbie Sleeman

In my final diploma year my
paintings have become large scale
and non-objective but I find
myself returning time and again to
a landscape theme. I think that the
horizon anchors my awareness of
self regardless of time and place.
I know that I make art because I
like to play. Nothing is more
creative to me than exploring
materials, colour, lines, shapes or
ideas. Spontaneity is both my
strength and weakness.

En cette dernière année d’études, bien que mes peintures ont évolué vers l’art
abstrait de grand format, ce sont les paysages qui viennent me chercher sans
répit. Il me semble que c’est l’appel de l’horizon qui me fait prendre conscience
de mon moi intérieur faisant fi ainsi du temps et du lieu.
Je sais que je fais de l’art car j’aime jouer. Pour moi il n’y a rien de plus créatif que
d’explorer les matériaux, les couleurs, les lignes, les formes ou les idées. La
spontanéité est à la fois ma force et ma faiblesse.

Louis
Vadeboncoeur
Les dessins et les peintures
sont un voyage au cœur des
relations. Dans mon travail
j’explore les relations entre
deux ou plusieurs personnes
ou seules avec elles-mêmes,
tout en examinant les thèmes
de solitude et d’interaction,
d’une perspective favorable.
Chaque dessin ou peinture
permet de saisir les éléments
des personnalités que j’essaie
de dépeindre et que
l’observateur pourra peut-être
percevoir. Saisir ce moment
évanescent qui raconte une
histoire est mon inspiration.

Drawings and paintings are a journey in the
essence of relations. In my work I explore
relations between two or more people, or
alone with themselves, while examining the
themes of solitude and interaction, mainly in
a positive sense. Each work is a window
which sheds light on the personalities I try
to bring out that perhaps the viewer will
sense. Capturing the fleeting moment which
tells a story is the inspiration for my work.

Louise arrivant pour l’apéro (2)
Acrylique/Acrylic, 45 x 60 cm.

Louise arrivant pour l’apéro (1),
Fusain/Charcoal, 40 x 50 cm

Springness, Ink, 11” x 14”

Charmaine Swain
My work is inspired by my homage
to nature and to the abstract
compositions that can be observed
within our environment and
revealed through telescopic or
subatomic views of our universe. I
create multilayered mixed media
paintings and monoprints. These
mediums allow for expressive and
liberated experimentation and
enhance my enjoyment of the
artistic process. I would like my
viewers to explore a space without
boundaries.
Mon travail est un hommage à la nature et aux compositions abstraites qui
peuvent être observées dans notre environnement et révélées à travers des
visions télescopiques ou subatomiques de notre univers. Je crée des peintures
et des sérigraphies en utilisant différents produits et techniques pour les
multiples couches que j’utilise pour arriver à un produit final. Cette approche me
permet d’expérimenter plus librement et fait que j’éprouve énormément de joie
dans le processus de création artistique. Je voudrais ainsi que mes obervateurs
soient encouragés à explorer un espace sans frontières.

Influenced by world travels, and inspired by an abiding interest in art from an
early age, I pursued photography, writing, printmaking and painting. With
knowledge and skills gleaned from OSA, I continue my artistic odyssey,
focusing on the consuming challenges of abstract painting. I try to convey my
love of rich, vibrant colours through contrasting explosions of paint across the
canvas. I like to think the vitality and energy of my palette reflects my
enthusiasm for life.

Jennifer Haney

Influencée par mes voyages autour du
monde et inspirée par un intérêt qui
date depuis mon enfance, j’explore la
photographie, l’écriture, la gravure et la
peinture. Avec les connaissances et
les habiletés acquises à l’ÉAO je
poursuis mon odyssée artistique, en
mettant l’accent sur la peinture
abstraite tout en travaillant à
surmonter les défis qui lui sont propre.
J’essaie de communiquer mon amour
des couleurs riches et vibrantes en
créant des explosions contrastantes
de peintures parcourant mes toiles.
J’aime penser que la vitalité et
l’énergie de ma palette reflète mon
enthousiasme pour la vie.

Odyssey, Acrylic, 30" X 36"

James Deziel

Mechanicsville, Scratchboard, 22" X 28"

My works are black and white patterns combining geometric forms with
representations of industry and power. I am drawn towards an industrial
aesthetic and am inspired by the relationships between form and function.
I work on scratchboard paper and use Exacto blades to remove the top black
surface layer to reveal the white paper layer underneath.The technique is
comparable to colouring in an entire page with charcoal and drawing with
an eraser.

Untitled, Scratchboard, 28" X 22"

Mes œuvres sont des motifs en noir et blanc, combinant des formes
géométriques avec des représentations d’industries et de pouvoir. Je suis attiré
par l'esthétique industriel et je suis inspiré par la relation entre la forme et la
fonction. Je travaille sur du papier leucographique et j’utilise des couteaux Exacto
afin de retirer la couche noire supérieure pour révéler la couche de papier blanc
du dessous. Cette technique s’apparente à noircir une page entière avec un
fusain et par la suite à dessiner avec une efface.

Julie Mercantini
I’m fascinated by northern animal
migration patterns and this has
been my inspiration for a new
series of abstract oil paintings that
have a topographical quality. In
my second series, I’m painting
internal worlds of biomorphic
shapes within textured and
luminous spaces. Whether I’m
painting or printmaking, the
influence of nature is ever present
in my work.

Je suis fascinée par les motifs des animaux nordiques en migration et ceci a été
mon inspiration pour une nouvelle série de peinture d’une qualité topographique.
Dans ma seconde série, je peins des mondes intérieurs aux formes
biomorphiques dans des espaces texturés et lumineux. Que je peigne ou que je
fasse de la gravure, l’influence de la nature est toujours présente dans
mon travail.

Water Biomorphs, Oil on Canvass, 30" X 30"

Myriam, Plastic, Acrylic, Bois, Tissus, 70 X 33 X 13 cm

Anne Bourgault
Originally a sculptor, I recently
diversified to making puppets using
mixed media. The theme of women in
my artistic practice is to give women
the presence and voice they should
have in all aspects of life. Women are
great athletes; intelligent and strong
but women in sports are frequently
overlooked. My puppets have a voice,
can be heard and seen and hopefully
will contribute to equality.
De sculpteure, j’ai bifurqué vers la création de marionnettes, toujours en utilisant
des matériaux mixtes. L’utilisation de femmes comme thème dans ma démarche
artistique est une tentative de donner la place qui leur revient quelque soit leur
secteur d’activité. Les femmes sont de grandes athlètes, elles ont un jeu
intelligent et fort, mais nous y portons peu attention. Mes marionnettes ont une
voix, qui peuvent se faire entendre, se faire valoir et contribuer à l’égalité .

I try to explore multiplicity of artistic forms of nature and illustrate my
personal thought, dreams and emotions, combining realistic manners with
elements of decorative patterns and ornaments. All my artistic career, I try to
depict the intricate beauty of plants, living creatures and architectural heritage
worldwide. Water-based media, such as watercolour, gouache, acrylic paints
and mixed media, seem to be preferable for my practice.

Yulia Lisitsyna

Je tente d’explorer la multiplicité
des formes artistiques de la
nature et d’illustrer mes pensées,
rêves et émotions en combinant
la représentation du réel avec des
motifs décoratifs et ornementaux.
Tout au long de ma carrière
artistique, j’ai tenté d’illustrer la
beauté complexe des plantes, du
monde vivant et de notre
patrimoine architectural mondial.
Les médias à base aqueuse, tels
l’aquarelle, la gouache, les
peintures acryliques et les
techniques mixtes, semblent le
mieux convenir à mon art.

Ontario Harvest, Watercoulour on rough paper, 18" X 24"

I am a multi-discipline artist with a relational focus on painting, drawing and printmaking. I
am inspired by resilience of the human spirit and interested in abstract expression of the
impact of transformative experiences. My work is narrative and built up in layers using a
variety of materials and processes. I paint expressively with gestural lines and vibrant areas
of colour. The visible remnants of layers beneath are reminiscent of how the accumulation of
life's experiences shape us.
Je suis une artiste pluridisciplinaire
mettant l’accent sur le relationnel
dans la peinture, le dessin et la
gravure. Je suis inspirée par la
résilience de l’esprit humain et
intéressée dans l'expression
abstraite de l’impact d‘expériences
transformationnelles sur nos vies.
Mes œuvres sont des narrations
construites en couches successives
utilisant divers matériaux et
processus. Je peins de façon
expressive avec des lignes
gestuelles et des espaces vibrants
de couleurs. Les restes visibles
sous les couches sont un rappel de
comment l’accumulation des
expériences de vies nous
ont formés.

Patricia Kenny

Seismic Shift, Acrylic and Collage, 24" X 36"

page couverture/ cover page, Cyanotype sur papier/ on paper, 15 X15 cm, Anne Bourgault

