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La Famille Plouffe
	!	Sécher son linge prop' en famille !, 

2021. 

Photo : permission des artistes | 

courtesy of the artists

Jacynthe Carrier
	"	Déboulis dans le genevier, capture 

vidéo | video still, 2020. 

Photo : Yoanis Menge, permission de | 

courtesy of the artist

Traditionnelle, recomposée, nucléaire, monoparentale, élargie ou 
adoptive… la famille en tant que modèle d’organisation sociale 
soulève les questions de l’affiliation, de l’intimité, de la proximité 
et de l’être-ensemble. Notre conception de la famille s’est élargie 
dans les dernières années, au fil des transformations et des 
bouleversements sociaux. Elle tend aujourd’hui à s’extirper de 
la vision traditionnelle fondée sur les liens du sang et ceux du 
mariage. La famille se révèle à travers des formes complexes et 
variées d’articulation entre l’unité et l’ensemble, entre l’appartenance 
et l’exclusion, entre l’identité personnelle et collective. Seuls et 
ensemble : Créer du lien, évènement-résidence de trois semaines 
commissarié par Martin Dufrasne et présenté par AdMare à l’été 2021 
aux Iles-de-la-Madeleine, réunissait sept artistes et collectifs qui ont 
fait de ces dynamiques relationnelles le point focal de leur recherche 
artistique. Le projet offrait une plateforme de création ouverte qui 
invitait à réfléchir collectivement, mais surtout publiquement, à ce 
sujet habituellement relégué au domaine des rites personnels et de la 
quotidienneté intime – bref, à la sphère privée.

Alexandra  
Tourigny Fleury
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Le travail mené par les artistes était résolu-
ment ancré dans le caractère insulaire du lieu 
d’accueil. Les spécificités humaines et géogra-
phiques du paysage ont orienté la quête créa-
tive des artistes et servi de métaphore à une 
exploration nuancée des concepts de distance, 
de proximité, d’affiliation, d’isolement et d’hé-
ritage. Les pratiques infiltrantes et in sociu ont 
pris des formes variées : performance, conte, 
table ronde, cartographie, etc. Les artistes 
étaient encouragé·e·s à cultiver le processus 
de recherche et d’exploration, sans qu’on leur 
impose l’obligation de produire une œuvre ou 
de la diffuser.

LA CRÉATION ARTISTIQUE 
COMME OUTIL D’EXPLORATION 

RELATIONNELLE

Au cours de leur résidence, les artistes ont 
exploré la famille en tant que thématique, mais 
également en tant que laboratoire de création. 
En effet, ils et elles ont tou·te·s décidé de vivre 
l’expérience avec au moins une personne de leur 
cellule familiale (au sens traditionnel ou élargi). 
La Famille Plouffe (Guillaume Boudrias-Plouffe, 
Émilie Levert et leurs trois enfants, Émeline, 
Léo et Zéphir) a l’habitude de ce genre d’ap-
proche, puisqu’elle évolue dans le milieu cultu-
rel québécois en tant que collectif depuis 2016. 
Animée par la volonté de mettre de l’avant l’éten-
due et l’importance du jeu d’interinfluence qui 
existe entre ses membres, sa pratique dénote la 
façon dont les schèmes relationnels familiaux – 
dans ce qu’ils ont d’intime, de quotidien et de 
subjectif – peuvent constituer le fondement 
d’une réflexion continue sur la collaboration 
artistique et professionnelle. Le collectif défend 
d’ailleurs l’idée que tout ce qui a auparavant été 
présenté par Guillaume Boudrias-Plouffe en tant 
qu’artiste solo était en fait réalisé par l’ensemble 
du collectif, réitérant la prépondérance des liens 
familiaux dans le processus de création.

La Famille Plouffe adopte une démarche 
qui célèbre la porosité entre leurs interactions 
familiales et professionnelles. Il y a certes, dans 
le processus de création, des moments consa-
crés spécifiquement à la création qui opèrent 
une forme de distinction entre l’agir au travail 
et l’agir en famille. Toutefois, les membres 
doivent en tout temps collaborer avec une 
sensibilité particulière envers autrui, puisque 
ce qui est vécu dans le cadre de projets artis-
tiques se répercute nécessairement sur leur vie 
domestique. Le rapport au travail est teinté par 
l’amour, l’intimité et la vulnérabilité propres à 
la quotidienneté de la famille, ainsi que par 
cette volonté de favoriser les apprentissages et 
l’épanouissement personnel qui caractérise la 
plupart des relations entre parents et enfants. 
Si la collaboration professionnelle entre des 
membres apparentés n’est pas chose nouvelle, 
les entreprises familiales ayant toujours fait 
partie du paysage économique québécois, la 
particularité de la Famille Plouffe réside dans 
la proximité de ses membres, qui cohabitent sur 
une base quotidienne, ainsi que sur la présence 
de jeunes enfants. Leur posture fait poindre des 

formes de collaboration professionnelle autres, 
moins axées sur l’atteinte d’objectifs précis, la 
performance et l’efficacité. L’approche inti-
miste et conviviale du collectif laisse présager 
une éthique de travail repensée hors du néo- 
libéralisme, éthique qui déconstruit la norma-
lisation de pratiques trop souvent désincarnées 
et conditionnées par des rapports de produc-
tivité et d’aliénation contraires aux besoins 
d’épanouissement et d’autoréalisation des 
individus.

Le contexte de la résidence artistique était 
aussi l’occasion de penser de nouvelles formes 
de familiarités. C’est le défi que se sont donné les 
familles Marcoux (Sophie Castonguay, Mathieu 
Marcoux et leurs enfants, Anna et Émile) et 
Carrier-Bouchard (Jacynthe Carrier, Bruno 
Bouchard et leurs enfants, Elena et Margot), qui 
ont toutes deux investi leur propre cellule fami-
liale comme laboratoire d’exploration relation-
nelle. Le projet R comme ressac (2021) mené par 
la famille Marcoux, qui sondait les zones de fric-
tion et les rapports de réciprocité au sein de la 
famille, prenait pour métaphore l’image du fra-
cassement de la vague qui s’abat sur elle-même. 
L’objectif consistait à mieux comprendre les 
points de tension causés par l’articulation entre 
le besoin d’affiliation et les états d’individuation, 
ainsi qu’entre le besoin d’attachement et le désir 
de détachement. Leurs recherches se sont tra-
duites par une série de performances rendant 
compte visuellement de toute la charge émotive 
portée et exprimée par les êtres en conflit, sorte 
de poésie corporelle crue et sans compromis qui 
met en lumière ce qu’il y a de plus difficile et de 
plus complexe au sein des familles. Un poing 
levé, des pieds qui s’agitent, un doigt rudement 
pointé, des yeux qui roulent sur eux-mêmes ; les 
gestes de colère propres aux moments de dispute 
et de confrontation ont été décortiqués, magni-
fiés, répétés et enchainés. Les performances, 
qui étaient constituées de ces mouvements dans 

lesquels la plupart des gens se reconnaissent, 
provoquaient l’inconfort et l’empathie, mais 
surtout une réflexion sur la manière dont on se 
relève de ces moments difficiles.

Guidée par une approche semblable, la 
famille Carrier-Bouchard a mené le projet Nos 
emmêlements (2020), terrain de recherche mul-
tidisciplinaire mu par l’observation des liens et 
des affiliations à l’œuvre au sein de leur famille 
nucléaire, notamment en ce qui concerne les 
interactions entre parents et enfants, ainsi 
qu’entre artistes et non-artistes. Le temps de 
la résidence a été pris comme une seule grande 
action performative au cœur de laquelle l’expé-
rience est la première valeur du projet. Dans un 
processus relationnel et collaboratif impliquant 
la participation des citoyen·ne·s, la famille a éta-
bli un espace de création sécuritaire et bienveil-
lant au sein duquel tout ce qui émergeait (gestes, 
paroles, images, sons) pouvait être transformé 
en matériau pour la création. Il s’en est dégagé 
un lexique visuel, sonore et performatif éclec-
tique inspiré par le paysage des iles, au sein 
duquel les corps et les territoires dialoguaient 
pour révéler les états d’imperfection, de beauté 
et de vulnérabilité procédant de l’expérience 
vécue.

REPENSER LE MYTHE DE LA 
F IGURE FAMILIALE

Contrairement à ses confrères et consœurs, 
Mathilde Benignus est arrivée seule en terri-
toire insulaire. Son projet, 7 sœurs choisies (2021), 
abordait la thématique de la famille choisie et 
explorait plus particulièrement les liens de 
solidarité et le sentiment d’appartenance qui 
se tissent dans les communautés de femmes. 
Réfléchissant la famille hors des liens du sang, 
son travail signale toute l’importance du besoin 
de s’affilier, de se regrouper et de s’entraider 
ou, au contraire, de se dissocier, sur la base des 
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Mathilde Benignus
	!	7 sœurs choisies, 2021. 

Photo : Martin Dufrasne, permission de | 

courtesy of the artist

Jacynthe Carrier
	"	Margot, de la série | from the series 

Nos emmêlements, 2020. 

Photo : permission de l’artiste |  

courtesy of the artist

Jacynthe Carrier
	$	Corfu, performance, 2020. 

Photo : permission de l’artiste| 

courtesy of the artist
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affinités naturelles ou improbables, par exemple 
l’amour pour un lieu particulier, l’appréciation 
d’un roman, une opinion politique, une expé-
rience similaire ou, parfois, une connivence 
manifeste et spontanée, mais qui ne s’explique 
pas. Au cours de sa résidence, l’artiste s’est 
interrogée sur ces mécanismes d’affiliation en 
se constituant une nouvelle famille, avec l’aide 
de citoyennes madeliniennes qu’elle appellera 
ses sœurs choisies. Celles-ci ont été sélection-
nées selon un processus d’enchainement natu-
rel : la première sœur, rencontrée au hasard sur 
une plage, partageait avec l’artiste une passion 
pour l’accordéon. La seconde, choisie par la pre-
mière, a désigné la troisième, et ainsi de suite 
jusqu’à un total de sept personnes. Leur partici-
pation volontaire au projet s’est traduite par une 
série de rencontres exploratoires dont l’objectif 
était de laisser couler librement les paroles, les 
mouvements et les pensées afin de révéler les 
articulations complexes qui les unissent. Les 
participantes, toutes liées par l’amour de la 
cueillette sauvage, ont notamment partagé des 
infusions de plantes médicinales qu’elles avaient 
elles-mêmes récoltées et pris l’habitude d’échan-
ger près d’un ruisseau. Les recherches de l’artiste 
se sont traduites par trois œuvres qui docu-
mentent de manière subjective les sensations 
et les émotions vécues avec ses sœurs choisies. 
Une collection de 26 zines, soit un par journée 

de résidence, noircis de dessins symboliques 
et de courts écrits, célébrait l’élargissement du 
concept de la famille et soulignait l’importance 
des relations affinitaires qui s’inscrivent hors 
des connotations biologiques ou juridiques. La 
photographie Seule et ensemble (tentative d’une 
féministe devant l’absence de statues de femmes) 
(2021), réalisée en collaboration avec le pho-
tographe Yoanis Menge, soulève l’absence de 
figures féminines dans les monuments com-
mémoratifs du territoire. Finalement, la per-
formance 7 sœurs choisies présentait Benignus 
marchant au-dessus de l’eau d’un ruisseau, sou-
tenue par le corps de ses sœurs assises à même 
la rive les unes en face des autres. L’acte sym-
bolique évoquait la solidarité au sein du groupe 
ainsi que l’idée de porter à plusieurs qui est, pour 
l’artiste, le véritable sens de la famille.

Dans le même ordre d’idées, Cynthia 
Girard-Renard, qui s’est penchée sur la question 
de l’affiliation et des liens d’appartenance, s’est 
interrogée plus spécifiquement sur les relations 
interespèces au sein de la famille. Se laissant 
guider par l’agentivité de sa chienne, Satan, elle 
a parcouru le territoire madelinien et cartogra-
phié les rencontres canines qu’elles y ont faites. 
Par la peinture, la broderie et le dessin, elle bros-
sait le portrait de chaque canidé rencontré. Si plu-
sieurs personnes affirment considérer leur toutou 
comme un membre à part entière de la famille, 

La Famille Plouffe
	$	Seuls et ensemble, 2021. 

Photo : Yoanis Menge, permission 

des | courtesy of the artists & AdMare, 

Iles-de-la-Madeleine

Manon Lacelle
	"	Seuls et ensemble, 2021. 

Photo : Yoanis Menge, permission 

de | courtesy of the artist & AdMare, 

Iles-de-la-Madeleine
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l’utilisation d’expressions telles que « propriétaire 
de chien », « maitre de chien » ou encore « possé-
der un chien » laisse pourtant présager une diffé-
rence de statut et des dynamiques de pouvoir. En 
positionnant les chiens comme principal moteur 
de rencontre, mais également comme seule trace 
visible de celles-ci sur sa cartographie, l’artiste 
documentait l’ampleur de l’influence animale sur 
les relations intra et interfamiliales. Ce faisant, 
elle nous invitait à repenser la distribution tra-
ditionnelle des rôles entre les animaux humains 
et non humains au sein de la famille. Quels sont 
les effets de la présence canine sur le « faire-fa-
mille » ? Qu’arrive-t-il à son rapport au lieu et à la 
quotidienneté lorsqu’elle se laisse porter par l’agir 
animal ? Sans toit ni loi : rêves canins (2021) porte 
un regard sur ces dynamiques relationnelles inte-
respèces et leur possible réinvention.

Difficile d’évoquer le thème de la famille 
sans aborder son grand pouvoir d’organisa-
tion sociale, en tant que lieu de socialisation 
et fabrique de sens collectif. Les chemins qui 
se forment entre l’identité individuelle, les his-
toires de famille et les référents folkloriques 
sont complexes et souvent difficiles à saisir. 
C’est pourtant le sujet que le couple formé par 
Rachel Echenberg et Sébastien Worsnip a choisi 
d’explorer. Son travail performatif s’attarde à 
l’équilibre complexe qui s’installe entre amour 
et tension au sein du couple et dans la coparen-
talité. Ce sont plus précisément les états de vieil-
lissement et leurs répercussions sur le couple et 
les dynamiques parentales qui ont intéressé les 
artistes. Se laissant traverser par les paysages 
humains et géographiques des iles, le couple 
a proposé un ensemble de performances en 
solo et en duo documenté par la photographie, 
la vidéo, le son et le dessin. Le tout s’inscrivait 
dans la continuation du projet Conversation avec 
ma famille, amorcé par Echenberg en 2018, qui, 
en montrant une série de conversations non 
verbales entre l’artiste et sa famille, examine 

les liens de transmission et d’héritage en dehors 
du langage verbal, ainsi que la manière dont 
chaque famille apparait dans l’espace public. Si 
les explorations performatives laissaient place à 
une forme de spontanéité et d’imprévu, l’image 
finale a été travaillée avec une grande minutie 
et chaque détail, soigneusement réfléchi. Les 
œuvres photographiques et vidéographiques 
qui en résultent mettent en parallèle la force 
et l’échelle des interactions intimes avec l’im-
mensité des paysages québécois. Les dialogues 
gestuels se dévoilent dans un enchainement de 
parallèles poétiques entre les corps, les arts et 
le territoire. 

La conteuse Grand-Manon (Manon Lacelle) 
a quant à elle mobilisé son rôle de grand-mère 
pour interroger la transmission intergénéra-
tionnelle, l’héritage et la passation des normes 
et valeurs culturelles. Avec ses petits-enfants 
Estelle, Eddie et Milo Bergeron, elle a créé, 
récité et joué des contes et des chansons. Leur 
chantier d’écriture était animé par la tradition 
de la transmission orale et la poésie de l’enfance. 
Il mettait en lumière le potentiel de chaque récit 
de se transformer et de s’adapter, au fur et à 
mesure de son enchevêtrement avec les réfé-
rents domestiques propres à chaque famille. Si 
ces histoires vernaculaires nous façonnent en 
tant qu’individus et nous transmettent un sys-
tème de normes et de valeurs qui reflètent la plu-
part du temps celles de l’époque ou de la société 
qui les ont vues naitre, nous avons, nous aussi, le 
potentiel de les transformer en les adaptant aux 
utopies que nous souhaiterions voir se réaliser.

Les artistes réuni·e·s dans le cadre de 
l’évènement-résidence se sont laissé traverser 
par le territoire madelinien afin de proposer 
des modèles familiaux alternatifs, de révéler 
des sociabilités domestiques diversifiées et de 
problématiser une variété d’enjeux sociaux et 
politiques procédant de notre besoin fonda-
mental de connexion et d’appartenance. Leur 
travail a donné lieu à des récits, à des histoires 
et à des portraits hautement intimes et subjec-
tifs. Aucun·e n’a choisi de travailler en solo ; ils et 
elles ont tou·te·s accordé une place à une ou plu-
sieurs personnes de leur famille. L’expérience 
intime du faire-famille et de l’être-famille s’est 
révélé être au cœur de leur démarche, les arti-
culations relationnelles se posant non seulement 
comme un sujet à explorer, mais aussi comme 
un laboratoire de création artistique. •

Difficile d’évo-
quer le thème de la 
famille sans aborder 
son grand pou-
voir d’organisation 
sociale, en tant que 
lieu de socialisation 
et fabrique de sens 
collectif.
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Cynthia Girard-Renard
		Sans toit ni loi : rêves canins, 2021. 

Photo : Yoanis Menge, permission 

de | courtesy of the artist & AdMare, 

Iles-de-la-Madeleine
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The artists’ work was firmly rooted in the island 
character of the place. The human and geo-
graphical features of the landscape informed 
their creative research and served as a meta-
phor for a nuanced exploration of the concepts 
of distance, closeness, affiliation, isolation, and 
heritage. The infiltrating and in socium practices 
took different forms, such as performance, story- 
telling, panel discussion, and mapping. The 
artists were encouraged to develop a process of 
research and exploration, without the pressure 
of necessarily having to produce or disseminate 
a specific work.

ART CREATION AS A TOOL OF 
RELATIONAL EXPLORATION

During their residency, the artists explored the 
family as both a theme and a creative laboratory. 
They all decided to experience the residency 
with at least one person from their family unit 
(in the traditional or extended sense). La Famille 
Plouffe (Guillaume Boudrias-Plouffe, Émilie 
Levert, and their three children, Émeline, 
Léo, and Zéphir) is used to taking this kind of 
approach as it has been working as a collective 
in Québec’s cultural milieu since 2016. Driven 
by a desire to emphasize the extent and impor-
tance of the interinfluence that exists among 
family members, its practice shows the ways in 

which relational family structures — which are 
intimate, daily, and subjective — can form the 
basis of an ongoing consideration of artistic and 
professional collaboration. The collective even 
defends the idea that everything previously pre-
sented by Guillaume Boudrias-Plouffe as a solo 
artist was in fact made by the whole collective, 
reaffirming the predominance of family ties in 
the creative process.

The approach of La Famille Plouffe cel-
ebrates the porousness of their familial and 
professional interactions. Of course, there 
are periods in their creative process specifi-
cally dedicated to creation that make a kind 
of distinction between the action of work and 
the action of family. Nevertheless, the family 
members must at all times collaborate with a 
particular sensitivity toward the others, for what 
they experience as part of art projects necessar-
ily affects their domestic life. The relationship 
with work is informed by the love, intimacy, 
and vulnerability specific to the family’s daily 
routine, as well as by the desire to encourage 
learning and personal fulfilment that charac-
terizes most relationships between parents and 
children. Although professional collaboration 
among related members is not new, given that 
family businesses have always been a part of 
Québec’s economic landscape, the distinc-
tiveness of La Famille Plouffe resides in the 

closeness of its members, who live together on 
a daily basis, and in the presence of young chil-
dren. The family’s position elicits other forms of 
professional collaboration that are less focused 
on attaining specific objectives or improving 
performance and efficiency. The collective’s 
intimate and convivial approach indicates a 
work ethic that has been rethought beyond the 
bounds of neoliberalism — an ethic that decon-
structs the normalization of practices, which all 
too often are disembodied and determined by 
relations of productivity and alienation incom-
patible with an individual’s needs for fulfilment 
and self-realization.

The context of the art residency also pro-
vided an opportunity to consider new forms 
of familiarity. This was the challenge taken up 
by the Marcoux (Sophie Castonguay, Mathieu 
Marcoux, and their children, Anna and Émile) 
and Carrier-Bouchard ( Jacynthe Carrier, 
Bruno Bouchard, and their children, Elena and 
Margot) families, both of which transformed 
their family unit into a laboratory of relational 
exploration. For their project R comme ressac 
(B like Backwash) (2021), the Marcoux fam-
ily used the metaphor of breaking waves and 
their backwash to examine areas of friction 
and reciprocity within the family. The aim 
was to better understand the points of tension 
that occur between the need for affiliation and 

The Family as Creative Laboratory

Alexandra Tourigny Fleury

Traditional, blended, nuclear, single-parent, extended, or adoptive: 
as a model of social organization, the family raises questions of 
affiliation, intimacy, closeness, and togetherness. Our notion of the 
family has expanded in recent years, as various transformations 
and social changes have transpired. Now, it tends to be distanced 
from the traditional view based on blood and marriage ties. Family 
reveals itself through complex and varied structures that form 
between the unit and the whole, between belonging and 
exclusion, between individual and collective identity. Seuls 
et ensemble : Créer du lien (Alone and Together: Making 
Connections), a three-week residency-event curated by Martin 
Dufrasne and presented at AdMare on Iles-de-la-Madeleine in 
the summer of 2021, assembled seven artists and collectives who 
made these relational dynamics the focus of their artistic research. 
The project offered an open creative platform that encouraged the 
artists to reflect collectively, and especially publicly, on a subject 
that is usually relegated to the domain of personal rites and 
intimate quotidian matters — in short, the private sphere.
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states of individuation, as well as between the 
need for attachment and the desire for detach-
ment. Their research translated into a series of 
performances that visually represented all the 
emotional intensity sustained and expressed by 
people in conflict, a kind of raw and uncompro-
mising bodily poetry that reveals what is most 
difficult and complex within families. A raised 
fist, agitated feet, a rudely pointed finger, roll-
ing of the eyes: various angry gestures typical 
in moments of dispute and confrontation were 
dissected, magnified, repeated, and linked 
together. The performances, which consisted of 
movements in which most people would recog-
nize themselves, elicited discomfort and empa-
thy but also a consideration of how we recover 
from these difficult moments.

Guided by a similar approach, the Carrier-
Bouchard family carried out the project Nos 
emmêlements (Our Entanglements) (2020), a 
test site for multidisciplinary research driven 
by observations of the connections and affilia-
tions at work in the nuclear family, particularly 
in terms of the interactions between parents 
and children, as well as between artists and 
non-artists. The residency period became one 
all-encompassing performative action in which 
experience was the project’s prime value. Using 
a relational and collaborative process that 
involved the participation of the island’s resi-
dents, the family set up a safe and welcoming 
creative space, from which everything that 
emerged (gestures, words, images, sounds) 
could be transformed into creative material. 
Out of this space, an eclectic visual, sonic, and 
performative lexicon developed, inspired by the 
island landscape and through which bodies and 
terrains were in conversation, revealing states 
of imperfection, beauty, and vulnerability that 
came out of lived experience.

RECONSIDERING THE MYTH OF THE 
FAMILY F IGURE

Unlike her colleagues, Mathilde Benignus came 
to the islands alone. Her project, 7 sœurs choisies 
(7 Chosen Sisters) (2021), addresses the theme 
of the chosen family and explores the particu-
lar bonds of solidarity and sense of belonging 
that can develop in communities of women. 
Reflecting on the family outside of blood ties, 
her work points to the important need to affil-
iate, come together as a group, and help each 
other — or, on the contrary, to dissociate — on 
the basis of natural or unlikely affinities, such 
as love for a particular place, the appreciation 
of a novel, a political opinion, a similar experi-
ence, or sometimes an obvious and spontaneous 
connection that cannot be explained. During 
her residency, Benignus examined these mech-
anisms of affiliation by creating a new family 
with the help of the islands’ residents, which 
she called her “chosen sisters.” The sisters were 
selected though a natural, sequential process: 
the first sister, met by chance on a beach, shared 
a passion for the accordion with the artist. The 
second, chosen by the first, selected the third, 
and so on until a total of seven women were 

selected. Their voluntary participation in the 
project led to a series of exploratory meetings, 
the objective of which was to allow words, 
movements, and thoughts to flow freely so as 
to reveal the complex links uniting them. The 
participants, all connected by a love of picking 
wild plants, shared teas of medicinal plants that 
they had gathered and got into the habit of meet-
ing by a stream. Benignus’s research gave rise to 
three works that document the subjective sen-
sations and emotions experienced with her cho-
sen sisters. A collection of twenty-six zines — one 
for each day of the residency — full of symbolic 
drawings and short texts, celebrate a more 
expansive concept of family and emphasize the 
importance of affinity-based relationships that 
have no biological or legal connotations. The 
photograph Seule et ensemble (tentative d’une 
féministe devant l’absence de statues de femmes) 
(Alone and Together [A Feminist’s Attempt 
Due to a Lack of Female Statues]) (2021), cre-
ated in collaboration with photographer Yoanis 
Menge, points to the dearth of female figures in 
commemorative monuments. Lastly, the per-
formance 7 sœurs choisies presented Benignus 
walking in a stream, supported by the bodies of 
her sisters sitting on the shore, facing each other. 
The symbolic act evoked the solidarity within 
the group, as well as the idea of the bearing by 
many hands of what, for Benignus, is the true 
meaning of family.

Along the same lines, Cynthia Girard-
Renard explored the question of affiliation and 
sense of belonging specifically by examining 
interspecies relationships in families. Guided 
by the agency of her dog, Satan, she wandered 
across the islands and mapped out the canine 
encounters they had. Using painting, embroi-
dery, and drawing, she sketched a portrait of 
each dog encountered. Although many people 
claim that they consider their dog to be a full-
fledged member of their family, expressions 
such as “the dog’s owner,” “the dog’s master,” 
or “owning a dog” nevertheless suggest a dif-
ference in status and power dynamics. By posi-
tioning the dogs as the main driving force of the 
encounters but also as the only visible trace of 
them on her map, Girard-Renard documents 
the extent of animal influence on intra- and 
interfamily relationships. In so doing, she asks 
us to reconsider the traditional distribution of 
roles between human and non-human animals 
in families. What are the effects of canine pres-
ence on “making a family”? What happens to 
one’s relationship with place and the quotid-
ian when one lets oneself be guided by animal 
agency? Sans toit ni loi: rêves canins (Homeless 
and Lawless: Canine Dreams) (2021) examines 
these interspecies relational dynamics and their 
possible reinvention.

It’s hard to evoke the theme of the family 
without addressing its great power for social 
organization, as a space of socialization and a 
factory of collective meaning. The pathways that 
form between individual identity, family his-
tory, and folk references are complex and often 
difficult to grasp. Yet this is precisely what inter-
ested the couple formed by Rachel Echenberg 

and Sébastien Worsnip. Their performative 
work focuses on the complex balance that devel-
ops between love and tension in a couple when 
co-parenting. In particular, they were interested 
in the stages of aging and their repercussions on 
the couple and on parental dynamics. Allowing 
the human and geographical landscapes of 
the islands to influence them, Echenberg and 
Worsnip presented a series of solo and duo per-
formances, documented through photography, 
video, sound, and drawing. The series con-
tinued a project begun by Echenberg in 2018, 
Conversation avec ma famille (Conversation 
with My Family), in which she examined pass-
ing on knowledge and heritage without verbal 
language, as well as the manner in which every 
family appears in public space, through a series 
of nonverbal conversations with her family. 
Although the performative explorations left 
room for spontaneity and the unexpected, the 
final image was meticulously created and every 
detail carefully considered. The resulting pho-
tographs and videos draw parallels between the 
power and scale of intimate interactions and 
the vastness of Québec’s landscape. Gestural 
dialogues unfold through a sequence of poetic 
parallels among bodies, art, and landscape.

Storyteller Grand-Manon (Manon Lacelle) 
mobilizes her role as a grandmother to exam-
ine the intergenerational transmission, her-
itage, and transfer of cultural values and 
norms. With her grandchildren Estelle, Eddie, 
and Milo Bergeron, she composed, recited, and 
played stories and songs. Their writing project 
is driven by the oral tradition and the poetry of 
childhood. It reveals the potential of every story 
to be transformed and adapted as it becomes 
entangled with a family’s domestic references. 
Although these vernacular stories shape us as 
individuals and provide us with a system of 
values and norms that usually reflect those of 
the era or society in which they came to be, we 
also have the potential to transform them by 
adapting them to the utopian ideals we wish to 
see develop.

The artists assembled for this residency- 
event allowed the landscape of Îles-de-la-
Madeleine to influence them in order to offer 
alternative family models, reveal diverse types 
of domestic sociability, and problematize a 
range of social and political issues stemming 
from the fundamental human need for con-
nection and belonging. Their work gave rise to 
deeply intimate and subjective narratives, sto-
ries, and portraits. None of the artists chose to 
work alone; they all made room for one or more 
members of their family. The intimate expe-
rience of making a family and being a family 
was at the heart of their process, and relational 
structures were explored not only as subject 
matter but also as a laboratory for art creation.

Translated from the French by Oana Avasilichioaei



Esse

51 — Feature

Sophie Castonguay
		R comme ressac, 2021. 

Photos : Yoanis Menge, permission 

de | courtesy of the artist & AdMare, 

Iles-de-la-Madeleine


