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WELCOME, ON BEHALF OF BMO 

As patron for the 18th BMO 1st Art! Exhibition, I am honoured to share this 
welcome message with you today.

It’s a privilege to be part of an initiative that recognizes the wealth of 
Canadian talent from coast to coast. While I’m extremely proud of all 
the work that BMO does to support emerging artists through its various 
projects year-round, BMO 1st  Art! is truly unique because it celebrates 
the inventive and complex work of our top post-secondary students, a 
generation that represents the future of art in Canada.

Over the past 18 years we’ve awarded over $1 million to 237 winners, 
investing in the remarkable creativity, talent and achievement of this 
country’s rising artists. BMO’s engagement of these emerging artists is 
an investment in their futures and the future of art and culture across 
this country. 

This year, in this extraordinary time of COVID-19, artists are especially 
hard hit. I want to acknowledge the special circumstances that we’ve all 
faced in 2020 – and commend the resilience of our BMO 1st  Art! students 
specifically, who continued working hard on their projects despite being 
shut out of their classrooms and studios. 

I’m excited for you to experience the online BMO 1st Art! Exhibition, 
as it represents one of the important ways in which we support our 
communities and deliver on BMO’s Purpose to Boldly Grow the Good in 
business and life. Working together with our customers, our employees 
and our communities, we look for opportunities to accelerate positive 
change, united in the belief that success can be mutual. Standing behind 
the arts — in particular, fostering the newest generation of artists in this 
country — is one of the ways we are Boldly Growing the Good in business 
and life.

Thank you for joining us in this exciting celebration of creativity. I hope 
you are as inspired as I am to take in the impressive art work of this 
year’s top talent. 

Sincerely, 

Cameron Fowler 
Patron, BMO 1st Art! and Chief Strategy & Operations Officer
BMO Financial Group

JE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE AU NOM DE BMO

À titre de parrain du 18e concours 1res Œuvres! de BMO, je suis honoré de 
vous faire part de ce message de bienvenue aujourd’hui.

C’est un privilège de participer à une initiative aussi emballante qui 
souligne l’abondance de talents canadiens d’un bout à l’autre du pays. 
Bien que je sois extrêmement fier de tous les efforts que déploie BMO 
pour soutenir les artistes émergents dans le cadre de ses différents 
projets tout au long de l’année, le concours 1res Œuvres! de BMO est 
vraiment unique, car il permet de mettre en valeur les œuvres inventives 
et complexes de nos meilleurs étudiants de niveau postsecondaire – une 
génération qui représente le futur de l’art au Canada.

Au cours des 18 dernières années, nous avons accordé plus de 1 
million de dollars à 237 lauréats, investissant dans la créativité, le 
talent et les accomplissements remarquables des artistes émergents 
du pays. L’engagement de BMO envers ces jeunes talents constitue un 
investissement dans leur avenir ainsi que dans l’avenir de l’art et de la 
culture à l’échelle du Canada. 

Cette année, en cette période hors de l’ordinaire, les artistes sont 
particulièrement affectés par la pandémie de COVID-19. Je tiens à 
souligner les circonstances particulières auxquelles nous avons été 
confrontés en 2020 et à saluer la résilience des étudiants participant au 
concours 1res Œuvres! de BMO, qui ont continué à travailler sans relâche 
sur leurs projets, et ce, malgré le fait qu’ils n’aient pas accès à leurs 
salles de classe et à leurs studios. 

J’ai hâte que vous viviez l’expérience de l’exposition en ligne 1res Œuvres! 
de BMO, car celle-ci représente l’un des moyens importants dont nous 
disposons pour soutenir les collectivités et incarner la raison d’être 
de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme 
en affaires. En collaboration avec nos clients, nos employés et les 
collectivités où nous sommes présents, nous cherchons à accélérer le 
changement positif, unis par notre conviction que le succès peut être 
mutuel. Et soutenir les arts – et tout particulièrement encourager la 
nouvelle génération d’artistes au pays – est l’un des moyens par lesquels 
nous avons le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

Merci de vous joindre à nous dans le cadre de cette célébration emballante 
de la créativité. J’espère que vous serez aussi inspirés que je le suis par 
les impressionnantes œuvres d’art réalisées par les meilleurs talents 
de cette année. 

Cordiales salutations, 

Cameron Fowler 
Parrain du concours 1res Œuvres! de BMO 
et chef de la stratégie et des opérations 
BMO Groupe financier



CÉLÉBRONS LA RELÈVE ARTISTIQUE CANADIENNE

Le concours 1res Œuvres! de BMO a été lancé en 2003 pour reconnaître 
l’excellence des diplômés en arts visuels de tout le Canada. Chaque 
printemps, des étudiants prometteurs de plus de 100 établissements 
postsecondaires qui terminent leur programme de premier cycle en arts 
sont invités par leurs enseignants à participer au concours. Il s’agit d’un 
honneur d’être nommés, et pour les finalistes, le prix reçu, qu’il s’agisse 
du prix national de 15 000 $ ou de l’un des 12 prix régionaux de 7 500 
$, peut les aider à s’établir professionnellement ou à poursuivre leurs 
études. 

Nous sommes ravis de collaborer avec l’Art Museum de l’Université 
de Toronto pour présenter les treize œuvres gagnantes du 
concours 1res Œuvres! 2020 de BMO en ligne, à l’adresse suivante :  
https://artmuseum.utoronto.ca/. Conçu afin d’accompagner l’exposition, 
le présent catalogue présente des images, des déclarations d’artistes 
et des documents supplémentaires. Ces œuvres remarquables 
reflètent l’histoire personnelle, les préoccupations et les convictions 
de leurs créateurs. Certaines parlent de la condition humaine en cette 
période de pandémie de la COVID-19 et de l’urgence de lutter contre 
les préjugés raciaux et l’intolérance dans notre pays. D’autres œuvres 
ont été inspirées par des réflexions sur l’identité, le multiculturalisme, 
la sexualité, la création d’images et l’expérience de la navigation sur 
Internet. Les moyens d’expression vont de textiles fabriqués à la main 
à des peintures, en passant par des dessins, des céramiques, le travail 
de métaux fins, des cyanotypes et des applications de jeux vidéo ou en 
trois dimensions. 

BMO tient à remercier les membres du prestigieux comité de sélection 
du concours de 2020 pour les délibérations réfléchies à l’issue desquelles 
ils ont retenu parmi tant d’excellentes œuvres, celles qui illustraient le 
mieux l’incroyable créativité, le talent et les réalisations remarquables 
des artistes qui forment la relève artistique du Canada.

Marie-Ève Beaupré, conservatrice, Musée d’art contemporain de 
Montréal
cheyanne turions, conservatrice, SFU Galleries
Francisco-Fernando Granados, artiste et éducateur
Melanie Colosimo, directrice et conservatrice, Anna Leonowens Gallery 
Systems, Université NSCAD

Nous adressons nos félicitations chaleureuses aux lauréats pour les 
œuvres qu’ils ont réalisées et sommes fiers de pouvoir reconnaître leur 
talent.

Dawn Cain, conservatrice
Collection d’œuvres d’art, BMO Groupe financier 
1resOeuvres.bmo.com   #BMO1stArt

CELEBRATING CANADA’S RISING ARTISTS 

BMO 1st Art! was launched in 2003 to recognize the excellence of visual 
art graduates across Canada. Every spring promising students in the 
final year of undergraduate-level art programs from more than 100 post-
secondary institutions are invited by their schools to submit a work to 
the competition. It is an honour to be nominated and for the finalists the 
national award of $15,000, and the $7,500 awards for the twelve regional 
winners, may assist in establishing their practices or furthering their 
studies. 

We are delighted to partner with the Art Museum at the University of 
Toronto in showcasing the thirteen winning submissions of BMO 1st 
Art! 2020 online at https://artmuseum.utoronto.ca/. As a companion 
to the exhibition, this booklet provides images, artist statements and 
additional documentation. These outstanding works reflect the personal 
histories, concerns and convictions of their creators. Some speak to the 
human condition in this time of COVID-19 and the urgency of addressing 
racial prejudice and intolerance in our country. Other pieces issue from 
reflections on identity, multiculturalism, sexuality, image making and the 
experience of surfing the internet. The means of expression ranges from 
hand-crafted textiles to painting, drawing, ceramics, fine metal work, 
cyanotypes, video and 3D game applications. 

BMO wishes to recognize the distinguished members of the 2020 
Selection Committee for their thoughtful deliberations in choosing from 
so many worthy submissions those works that best demonstrate the 
remarkable creativity, talent and achievement of Canada’s rising artists:

Marie-Eve Beaupré, Curator, Musée d’art contemporain de Montréal
cheyanne turions, Curator, SFU Galleries
Francisco-Fernando Granados, artist and educator
Melanie Colosimo, Director/Curator, Anna Leonowens Gallery Systems, 
NSCAD University

We extend hearty congratulations to the artists for their accomplishments 
and are proud to acknowledge their work!

Dawn Cain, Curator
BMO Financial Group Art Collection
1st Art.bmo.com   #BMO1stArt
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It Matters engages upon a search for belonging, accompanied by an influence 
of current ideologies and a connection to a Black history. The COVID-19 
pandemic has eradicated social normativity, further isolating marginalized 
communities and resulting in amplified racial biases toward Black and Brown 
people. This hand-tufted portrait of a Black civilian in a western society is 
rendered in a colourful patchwork, focusing on the quality and importance of 
Black life (matters). Connected to the global diaspora of a Black community, 
it is created from a craft that is rigorous and tactile. Viewers are encouraged 
to contemplate identity and to realize the foundational concept of aiding in 
racial emancipation. 

SIMONE ELIZABETH SAUNDERS  
[b. 1983]

NATIONAL WINNER
Alberta University of the Arts

It Matters
Hand-tufted and punch needled textile

81.5 x 58.5 x 2 cm
32 x 23 x 0.75 in

It Matters fait appel à une recherche d’appartenance, accompagnée d’une 
influence des idéologies actuelles et d’un lien avec l’histoire des Noirs. La 
pandémie de COVID-19 a éradiqué la normativité sociale, isolant encore 
davantage les communautés marginalisées et entraînant une amplification 
des préjugés raciaux à l’égard des personnes de couleur noire et brune. Ce 
portrait d’un civil noir dans une société occidentale est présenté sous la 
forme d’une mosaïque colorée, axée sur la qualité et l’importance de la vie 
des Noirs (compte). Reliée à la diaspora mondiale d’une communauté noire, 
elle est créée à partir d’un artisanat rigoureux et tactile. Les spectateurs sont 
invités à contempler l’identité et à réaliser le concept fondamental d’aide à 
l’émancipation raciale. 

SIMONE ELIZABETH SAUNDERS   
[née en 1983]

LAURÉATE NATIONALE
Université des Arts de l’Alberta

It Matters
Textile touffeté à la main et aiguilleté

81,5 x 58,5 x 2 cm
32 x 23 x 0,75 po
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In my practice I reflect on identity through tradition, history, and culture. 
As an Anishinaabekwe (Ojibway woman) I negotiate my western upbringing 
and education with Indigenous traditions of oral and practice-based learning. 
This work is my exploration of beading as a traditional cultural craft and 
my feelings of being an urban Indigenous woman. As a bra with nipples, it 
changes the perception of an object meant to conceal my sexualized body. 
Standing proud within my own body I am confronting the viewer with my 
presence as an Indigenous woman and a body that is objectified through 
perception.

JASMINE MACGREGOR [b. 1997]

Alberta Winner 
Alberta University of the Arts

Anishinaabekwe (Ojibway woman)
Video 

2min 4sec
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Dans ma pratique, je réfléchis à l’identité à travers la tradition, l’histoire 
et la culture. En tant qu’Anishinaabekwe (femme ojibway), je négocie mon 
éducation et ma formation occidentales avec les traditions autochtones 
d’apprentissage oral et basé sur la pratique. Cette œuvre traduit mon 
exploration du perlage en tant qu’artisanat culturel traditionnel et mon 
sentiment identitaire comme femme autochtone urbaine. Ce soutien-gorge 
avec mamelons modifie la perception d’un objet destiné à dissimuler mon 
corps sexualisé. En adoptant une posture de fierté dans mon propre corps, 
je confronte le spectateur à ma présence en tant que femme autochtone et à 
l’objectification d’un corps par la perception.

JASMINE MACGREGOR [née en 1997]

Lauréate pour l’Alberta
Université des Arts de l’Alberta

Anishinaabekwe (femme ojibway)
Vidéo

2min 4sec
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Practicum is a video performance where “Traditional Ancestral Unceded” 
is repeatedly written on a blackboard until the writing is no longer legible 
and instead forms a white square. This work was made in consideration 
of my position as an immigrant, teacher, and uninvited guest in unceded 
xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) Territory at UBC.

DAVID EZRA WANG [b. 1998]

British Columbia Winner
University of British Columbia

Practicum
Video, audio
7min 41sec
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Practicum est une performance vidéo dans laquelle « Traditional Ancestral 
Unceded » est écrit de manière répétée sur un tableau noir jusqu’à ce que 
l’écriture ne soit plus lisible et forme plutôt un carré blanc. Cette œuvre a 
été effectuée en raison de ma situation d’immigrant, d’enseignant et d’invité 
indésirable sur le territoire xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) non cédé à l’Université 
de la Colombie-Britannique.

DAVID EZRA WANG [né en 1998]

Lauréat pour la Colombie-Britannique 
Université de la Colombie-Britannique

Practicum
Vidéo, audio
7min 41sec
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I am a proud openly gay artist from Winnipeg, Manitoba. It is important to 
create art that affirms my sexual orientation. A Closet Painted Blue is a wall 
of cyanotypes that features me in provocative positions, exposed on denim, 
linen, paper, and cushions. However, even though I may be open, I work within 
the constraints of my closeted model and their apprehension. My work is a 
testament to art that is reflective and personal, allowing me to be meditative, 
to be vulnerable and to be honest while exploring the consequences of a 
closeted relationship and the prevalent fear of coming out.

Je suis un artiste fier ouvertement gai de Winnipeg, au Manitoba. Il est 
important pour moi de créer un art qui affirme mon orientation sexuelle. 
A Closet Painted Blue est un mur de cyanotypes qui me représente dans 
des positions provocantes, exposé sur du denim, du lin, du papier et des 
coussins. Cependant, même si je suis ouvertement gai, je travaille dans le 
cadre des contraintes de mon modèle renfermé et de ses appréhensions. Mon 
œuvre est un témoignage d’art réfléchi et personnel, qui me permet d’être 
méditatif, vulnérable et honnête tout en explorant les conséquences d’une 
relation quand l’homosexualité est dissimulée et les craintes de l’avouer 
publiquement.

GABRIEL ROBERTS [b. 1998]

Manitoba Winner 
University of Manitoba

A Closet Painted Blue 
Cyanotype on paper, linen, denim,  

cushions, leather, digital prints, chair
254 x 254 x 40.6 cm

100 x 100 x 16 in overall

GABRIEL ROBERTS [né en 1998]

Lauréat pour le Manitoba
Université du Manitoba

A Closet Painted Blue 
Cyanotype sur papier, lin, denim,  

coussins, cuir, impressions  
numériques, chaise
254 x 254 x 40,6 cm

100 x 100 x 16 po

10 
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4 Crawling Vases is an expression of pushing boundaries and overcoming 
obstacles. The totemic vases were created by making matching pieces that 
sit within each other to achieve a scale not possible using ordinary equipment. 
When you enter a room the vessels stand alone, drawing attention through 
their scale, while becoming an integral part of the space and a site for 
discussion, contemplation and relaxation. The installation is comprised of 3 
Crawling Vases however, it is titled 4 Crawling Vases. This allows the shoes of 
the fourth Crawling Vase to be filled by the viewer. The work is only complete 
when it is confronted and experienced. 

MATTHEW CRIPPS [b. 1995]

New Brunswick Winner 
New Brunswick College of  

Craft and Design

4 Crawling Vases
Clay

203 x 76.2 x 76.2 cm
80 x 30 x 30 in overall 
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4 Crawling Vases exprime le fait de repousser les limites et de surmonter 
les obstacles. Les vases totémiques ont été créés en concevant des pièces 
de correspondance qui s’insèrent les unes dans les autres pour atteindre une 
proportion qui n’aurait pas été possible au moyen d’équipement ordinaire. 
Lorsque vous entrez dans la salle, il y a seulement les récipients, qui attirent 
l’attention par leurs proportions, tout en devenant une partie intégrale 
de l’espace et un site de discussion, de contemplation et de relaxation. 
L’installation comprend trois vases; toutefois, le titre de l’œuvre indique 
qu’il y en a quatre. C’est le spectateur qui imagine le quatrième. L’œuvre 
est seulement achevée lorsque le spectateur y est confronté et qu’il en fait 
l’expérience. 

MATTHEW CRIPPS [né en 1995]

Lauréat pour le Nouveau-Brunswick  
Collège d’artisanat et de design  

du Nouveau-Brunswick

4 Crawling Vases
Argile

203 x 76,2 x 76,2 cm
80 x 30 x 30 po
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I am a Mi’kmaq Newfoundlander and a carrier of women’s history. I’m filled 
with joy by the scent of my mother’s linen closet, the surrounding wood’s 
breath held in each square of fabric. As I’ve grown, I have come to understand 
quilting’s significance to my mom’s life is the same as rug hooking is for 
me: heirlooms of hardships. Well Seasoned nurtures tradition, honouring 
my foremothers’ resilience. Woolen rows are neatly pulled into bright 
pinwheels, misted with water from the Atlantic, then raised to dance in the 
wind. Embraced by salt air I remember my roots are deep and stronger than 
the gales.

KATHLEEN ELLIOTT  [b. 1994]

Newfoundland & Labrador Winner
Grenfell Campus,  

Memorial University of Newfoundland

Well Seasoned
Wool, metal wire, monk’s cloth,  

Atlantic salt water
84 x 71 x 45 cm

33 x 28 x 18 in overall
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Je suis une Terre-Neuvienne micmaque et une porteuse de l’histoire des 
femmes. Je suis remplie de joie par l’odeur de la penderie de ma mère 
et le souffle du bois environnant retenu dans chaque carré de tissu. En 
grandissant, j’ai compris que la signification du matelassage dans la vie de 
ma mère est la même que la fabrication des tapis au crochet pour moi : un 
héritage de difficultés. Well Seasoned nourrit la tradition, en honorant la 
résilience de mes ancêtres féminins. Les rangs de laine sont soigneusement 
juxtaposés en virevents éclatants, humectés par l’eau de l’Atlantique, puis 
soulevés pour danser dans le vent. Embrassée par l’air salin, je me souviens 
que mes racines sont profondes et plus fortes que les rafales de vent.

KATHLEEN ELLIOTT  [née en 1994]

Lauréate pour Terre-Neuve-et-Labrador 
Campus Grenfell de l’Université  

Memorial de Terre-Neuve

Well Seasoned
Laine, fil métallique, bure,  

eau salée de l’Atlantique
84 x 71 x 45 cm
33 x 28 x 18 po



 17           BMO 1ST ART!            2020   16 

My work uses painterly modes to address the ways in which gestures, swipes, 
smudges and fingerprints enter into the vernacular of pictures. Inspired by 
image layers on photo editing programs, I suspend films of oil between coats 
of acrylic paint. Digital scribbles drafted on my iPad are projected onto the 
multilayered painting, guiding sections of the top layer to be carefully removed. 
In A Finger Cuts Light, two painted images oscillate within the negative space 
of a sharp, gestured excavation of the foremost layer. Emerging from this 
process of arresting digital shapes in physical form, traces of fingerprints 
reveal our current desire for digital tactility.

ALEX SUTCLIFFE  [b. 1997]

Nova Scotia Winner
NSCAD University

A Finger Cuts Light
Oil and acrylic on canvas

167.6 x 152.4 cm
66 x 60 in

Mon œuvre utilise des modes picturaux pour aborder la manière dont les 
gestes, les frottements, les taches et les empreintes digitales entrent dans 
la dimension vernaculaire des images. Inspiré par les couches d’images 
des programmes de retouche photo, je suspends des films d’huile entre des 
couches de peinture acrylique. Des gribouillis numériques ébauchés sur mon 
iPad sont projetés sur des couches de peinture superposées, guidant le retrait 
avec précaution de sections de la couche supérieure. Dans A Finger Cuts 
Light, deux images peintes oscillent dans l’espace négatif d’une excavation 
gestuelle nette de la couche supérieure. Émergeant de ce processus de 
formes numériques arrêtées sous forme physique, les traces d’empreintes 
digitales révèlent notre désir actuel de tactilité numérique.

ALEX SUTCLIFFE  [né en 1997]

Lauréat pour la Nouvelle-Écosse
Université NSCAD

A Finger Cuts Light
Huile et acrylique sur toile

167,6 x 152,4 cm
66 x 60 po
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I have spent many days on the nuna (land) listening to stories about ravens. 
My own raven story is reflected in the neckpiece Finding Hope. Once there 
was a raven called Rave, who liked to travel afar meeting new people and 
learning new things. He had a lover named Nuna, who loved all the different 
colours of other birds. One day they found a hatchling and raised it as their 
own. Three years later Nuna fell sick and passed. After grieving, Rave took 
the little bird on a long journey, introducing it to all the birds/people/colours 
of the world and sharing the hope of finding another to love.

J’ai passé de nombreux jours sur le nuna (territoire) à écouter des histoires 
de corbeaux. Ma propre histoire de corbeau se reflète dans le collier Finding 
Hope. Il était une fois, un corbeau appelé Rave, qui aimait voyager pour 
faire de nouvelles rencontres et apprendre de nouvelles choses. Il avait une 
amoureuse nommée Nuna, qui aimait toutes les couleurs des autres oiseaux. 
Un jour, ils ont trouvé un oisillon et l’ont élevé comme si c’était le leur. Trois 
ans plus tard, Nuna est tombée malade et est décédée. Après avoir fait son 
deuil, Rave a emmené le petit oiseau faire un long voyage, lui faisant découvrir 
tous les oiseaux, les gens et les couleurs du monde et partageant l’espoir de 
trouver un autre oiseau à aimer.

ELLIE TUNGILIK  [b. 1993]

Nunavut Winner
Nunavut Arctic College

Finding Hope
Sterling silver,  

18K yellow gold, walrus ivory
Approximately 1.3 x 23 x 23 cm 

0.5 x 9 x 9 in

ELLIE TUNGILIK [née en 1993]

Lauréate pour le Nunavut
Collège de l’Arctique du Nunavut

Finding Hope
Argent sterling,  

or jaune 18 carats, ivoire de morse
Approximativement 1,3 x 23 x 23 cm 

0,5 x 9 x 9 po
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2020 Surfing the Internet is a world-building, interactive 3D project about 
various kinds of poor images on the internet, from static memes and low-
resolution short videos to tawdry commercial images and manipulated self-
images. It is presented using the format of a video game where different 
events are happening in three theme scenes that form a segmented narrative 
exploring issues like accessibility, democracy, mass reproduction, culture 
conflict, self-identity and consumerism. Inspired by my observation of internet 
images, the goal of this project is to explore and document the experience of 
surfing the internet and prompt critical thinking and discussion about poor 
internet images to take place. 

2020 Surfing the Internet est un projet de construction du monde interactif 
en 3D sur les différentes sortes d’images pauvres sur Internet : des mèmes 
statiques et des courtes vidéos en basse résolution aux images commerciales 
de mauvais goût et aux images de soi manipulées. L’œuvre est présentée 
sous la forme d’un jeu vidéo dans lequel différents événements se déroulent 
dans trois scènes thématiques formant un récit segmenté qui explore 
des questions telles que l’accessibilité, la démocratie, la reproduction de 
masse, le conflit culturel, l’identité de soi et le consumérisme. Inspiré de 
mon observation d’images Internet, l’objectif de ce projet est d’explorer et de 
documenter l’expérience de la navigation sur Internet et de susciter la pensée 
critique et les discussions au sujet des images Internet de mauvaise qualité. 

TIAN CAO  [b. 1997]

Ontario Winner
OCAD University

2020 Surfing the Internet
Unity 3D Game Project

TIAN CAO  [née en 1997]

Lauréate pour l’Ontario
Université de OCAD

2020 Surfing the Internet
Projet de jeu Unity 3D
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Empty Steps began as a personal fascination with the abandoned farmhouses 
that pervade the landscapes of rural PEI. I began this work by accumulating 
scrap wood in various stages of decomposition from abandoned properties 
across the Island. I view this process of pilgrimage and salvage as a way of 
giving new life to these materials. A staircase is the core of the home, intended 
to support and provide passage. The work is visually fragile and haphazard, 
juxtaposing the strength and reliability implied by the structure’s intended 
use with the rotting and ill-suited materials from which it is constructed. 

22 

Empty Steps a débuté par une fascination personnelle pour les fermes 
abandonnées qui envahissent les paysages des régions rurales de l’Île-du-
Prince-Édouard. J’ai commencé cette œuvre en accumulant du vieux bois à 
différents stades de décomposition provenant de propriétés abandonnées 
dans toute l’Île. Je considère ce processus de pèlerinage et de récupération 
comme un moyen de donner une nouvelle vie à ces matériaux. L’escalier est 
le noyau de la maison, destiné à soutenir et à fournir un passage. L’œuvre 
est visuellement fragile et hasardeuse, juxtaposant la solidité et la fiabilité 
qu’implique l’utilisation prévue de la structure avec les matériaux en 
décomposition et mal adaptés dont elle est constituée. 

DUNCAN BROOKS  [b. 1995]

Prince Edward Island Winner
Holland College

Empty Steps
Salvaged wood, nails

114 x 68.5 x 86.5 cm 
45 x 27 x 34 in overall

DUNCAN BROOKS  [né en 1995]

Lauréat pour l’Île-du-Prince-Édouard
Collège Holland

Empty Steps
Bois récupéré, clous
114 x 68,5 x 86,5 cm 

45 x 27 x 34 po



 25           BMO 1ST ART!            2020  

In the painting entitled Dénué, we see a seated man, his back turned to the 
viewer, wearing a shirt the wrong way around. In this enigmatic portrait, I 
question the role of the white shirt and its symbolism. Usually impeccably 
pressed and immaculately white, this garment not only embodies the ultimate 
masculine uniform, but it is also an indicator of social class. Wishing to go 
against all conventions, I took away from this garment the aura of perfection. 
The shirt is front to back, wrinkled and not professional-looking, perhaps the 
image of the man who wears it… A unique portrait that offers more questions 
than answers.
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Dans le tableau intitulé Dénué, on aperçoit un homme assis, représenté 
de dos, qui porte sa chemise à l’envers. Dans ce portrait énigmatique, 
je m’interroge sur le rôle de la chemise blanche et sur sa symbolique. 
Habituellement repassée de manière irréprochable et d’une blancheur 
immaculée, la chemise incarne non seulement la tenue masculine par 
excellence, mais est aussi un indicateur de la classe sociale. Souhaitant aller 
à l’encontre de toutes les conventions, j’ai retiré à ce vêtement son aura 
de perfection. La chemise, inversée, froissée et dépourvue de son aspect 
professionnel, est peut-être à l’image de l’homme qui la porte... Un portrait 
unique qui offre plus de questions que de réponses.

MIKAEL LEPAGE  [b. 1997]

Quebec Winner
Université du Québec à Montréal

Dénué
Oil on canvas 
122 x 91.5 cm 

48 x 36 in 

MIKAEL LEPAGE  [né en 1997]

Lauréat pour le Québec
Université du Québec à Montréal

Dénué
Huile sur toile
122 x 91,5 cm 

48 x 36 po
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My practice intertwines the objectivity of history and the subjectivity of 
experiences to critically examine ideas of immigration, multiculturalism, 
culture shock and identity. My transition from a Filipino, born and raised in the 
Philippines, into a Canadian citizen informs my work. In Chosen Land I depict a 
surreal landscape of the Philippines with religious overtones and referencing 
socio-political narratives localized in the country. Centuries of colonialism 
resulted in the eventual hegemony of Western influence in contemporary 
Filipino society. This is manifested in the dominance of Christianity and for 
this piece I drew inspiration from the nightmarish and fantastical altarpieces 
of Hieronymus Bosch and Pieter Bruegel.
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Ma pratique mêle l’objectivité de l’histoire et la subjectivité des expériences 
pour examiner de manière critique les concepts d’immigration, de 
multiculturalisme, de choc culturel et d’identité. Ma transition de Philippin, 
qui est né et qui a grandi aux Philippines, à un citoyen canadien influence mon 
travail. Dans Chosen Land, je dépeins un paysage surréaliste des Philippines 
avec des connotations religieuses et des références à des récits sociopolitiques 
de ce pays. Des siècles de colonialisme ont abouti à l’hégémonie de l’influence 
occidentale dans la société philippine contemporaine. Cet état de choses se 
manifeste par la domination du christianisme et pour cette pièce, je me suis 
inspiré des retables cauchemardesques et fantastiques de Hieronymus Bosch 
et de Pieter Bruegel.

REY FRANCIS DOMINIC B. TATAD  
 [b. 1997]

Saskatchewan Winner 
University of Regina

Chosen Land 
Pencil crayon on paper

56 x 76.2 cm 
22 x 30 in

REY FRANCIS DOMINIC B. TATAD 
 [né en 1997]

Lauréat pour la Saskatchewan
Université de Regina

Chosen Land 
Dessin au crayon sur papier

56 x 76,2 cm 
22 x 30 po



 29           BMO 1ST ART!            2020  

In a performance done in late January 2020, I shovelled out a path paralleling 
the tracks of a moose. The path took 5.5 hours of work over the course of two 
days. I spent 2.5 hours shovelling at -45 degrees Celsius on the first day, and 
3 hours shoveling at -35 degrees Celsius on the next day. For this project the 
process was especially important because it’s where the meaning is found. 
The idea of an animal being able to walk easily through snow that is three 
feet deep is impressive. I wanted to translate my awe of this achievement by 
trying to create something impressive myself.
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Lors d’une performance réalisée à la fin janvier de 2020, j’ai pelleté un chemin 
parallèle aux traces d’un orignal. Le parcours a pris cinq heures et demie de 
travail sur deux jours. J’ai pelleté pendant deux heures et demie à -45 degrés 
Celsius le premier jour et trois heures à -35 degrés Celsius le jour suivant. 
Pour ce projet, le processus était particulièrement important, car c’est là où 
réside la signification. Le fait qu’un animal puisse se déplacer facilement 
dans la neige d’un mètre d’épaisseur est impressionnant. Je voulais traduire 
mon admiration pour cette réalisation en essayant de créer quelque chose 
d’impressionnant à mon tour.

NICOLE FAVRON  [b. 1999]

Yukon Winner
Yukon School of Visual Arts

5.5 hours of shovelling  
so I can walk in the path of a moose

Video
1min 51sec

NICOLE FAVRON  [née en 1999]

Lauréate pour le Yukon
École d’arts visuels du Yukon

5.5 hours of shoveling  
so I can walk in the path of a moose

Vidéo
1min 51sec
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