
11

ANYWHERE

SANDRA BREWSTER

PARTOUT N’IMPORTE OÙ

Du 27 janvier au 30 avril 2023

EVERYWHERE



2

Page couverture : Sans titre (Voile blanc), techniques mixtes sur bois, 48 x 48 pouces, 2014.
Cover : Untitled (Whiteout), mixed media on wood, 48 x 48 in., 2014.



3

Le Musée d’art de Rouyn-Noranda présente

ANYWHERE
EVERYWHERE

SANDRA BREWSTER

PARTOUT N’IMPORTE OÙ



4



5

Mouvement et ludisme dans l’art 
de Sandra Brewster : Felicia Mings  - - - - - - - - - - - - - - - - 6

Movement and Play In the Art 
of Sandra Brewster : Felicia Mings  - - - - - - - - - 12
 
 

Table des matières | index



6

Mouvement et ludisme 
dans l’art de Sandra Brewster (TRADUCTION)
Par Felicia Mings 

Une animation muette de vingt-sept secondes met en scène deux silhouettes 
dansantes se déplaçant sur la surface d’une feuille de papier ivoire. 
Composées de lignes tracées au fusain et au crayon conté qui tourbillonnent, 
fusionnent, se rejoignent et s’écartent, ces silhouettes s’unissent à plusieurs 
reprises en une seule caricature, puis se replient en deux. Ces personnages 
aux contours flous, aux cheveux afro et aux torses ronds, tournent et se 
courtisent comme s’ils jouaient au chat et à la souris ; ils se rapprochent, leurs 
lèvres claquent et leurs langues se nouent. Tels sont les détails du film Kiss 
(Baiser) de 2018 de Sandra Brewster. 

Kiss (Baiser), image 293, animation, 27 secondes en boucle, 2014.
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Les spectateurs familiers de l’œuvre de Brewster reconnaîtront les personnages 
susmentionnés comme des emprunts au corpus artistique intitulé Smith. 
Commencée en 2004, cette série est composée de personnages dessinés arborant 
une coupe de cheveux afro. À la place de chaque visage se trouve une découpe 
de l’index du nom « Smith » dans l’annuaire téléphonique. Organisée sous la 
forme d’une grille, la répétition des personnages et du nom Smith – le nom de 
famille le plus fréquent dans les annuaires téléphoniques nord-américains de 
langue anglaise – confère une cohérence à la série, l’effet de similitude ainsi créé 
ayant pour but de railler les perceptions sociales communes selon lesquelles les 
communautés noires seraient des entités monolithiques. Dans le même ordre 
d’idées, lorsqu’elle était accueillie en résidence artistique par le collectif Alice Yard 
à Port of Spain, à Trinidad, Brewster en est venue à identifier « Mohammed » 
comme le nom le plus courant dans l’annuaire téléphonique de la ville. En 2013, 
elle a décidé d’adapter le concept des Smith en créant de minces personnages 
en aluminium, autoportants, semblables à des poupées de papier, intitulés 
Mohammed Stands (Les stations de Mohammed) (fig. 1, œuvre non exposée). Comme 
pour les figures de Kiss, les personnages sont tantôt seuls, tantôt unis par leurs 
chemises, leurs cheveux afro ou leurs lèvres. Dans Mohammed Stands comme dans 
Kiss, Brewster pensait à des actions et à des expressions, des gestes ludiques et 
joyeux, sans inscription particulière dans la culture noire. Les quatorze œuvres de 
l’exposition solo de Brewster, Anywhere Everywhere (Partout n’importe où), révèlent 
que le ludisme et la mobilité ont été des préoccupations esthétiques importantes 
pour Brewster au cours de la décennie 2009-2019.

Fig 1. Sandra Brewster, Mohammed Stands (Les stations de Mohammed), 
2013, aluminium, 8” de hauteur.
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Le mouvement a joué un rôle essentiel à la fois dans la biographie et la vision 
esthétique de Brewster. L’artiste, née à Toronto, est d’origine guyanaise. Des 
membres de sa famille lui ont transmis des histoires et des souvenirs qui l’enracinent 
dans un lieu situé ailleurs. Les notions de fixité et de mobilité propres à la diaspora 
sont donc omniprésentes dans son travail. La technique du transfert photo gélifié 
consiste à faire migrer une image vers une autre surface. Nous le voyons dans l’œuvre 
Place in Reflection (Reflets d’un lieu) (fig. 2), réalisée en 2016, où des photographies 
aux tons sépia représentant le marché Stabroek de Guyane, les chutes de Kaiteur, la 
rivière Potaro, ou encore une cathédrale locale, des fruits, la faune, des rues et des 
écoliers ont été délicatement transférées sur des panneaux de bois. Comme c’est 
souvent le cas avec les transferts de photos au gel, le papier fin et humide se raye, se 
froisse et perd une partie de l’encre, ce qui donne une image stratifiée, en relief. La 
grille des vingt-six images carrées et rectangulaires qui composent cette œuvre fait 
également écho, par sa forme fragmentée et parcellaire, aux casse-tête Tetris, connu 
pour ses configurations mouvantes de blocs, ce qui ajoute une autre dimension de 
mouvement et de légèreté à l’œuvre.

La mobilité et le ludisme peuvent être perçus dans l’œuvre de Brewster à travers 
l’utilisation systématique de la grille dans la série des Smith. Les formes arrondies 
assemblées dans une grille ou une rangée rappellent des jeux comme le tic-tac-toe, 
les dames et le mancala. Ce dernier est un jeu de société pour deux personnes qui 
s’inspire des semailles et des moissons dans la mesure où il faut déposer des graines 
ou des cailloux dans des trous disposés sur deux, trois ou quatre rangées. Certains 
jeux de mancala retrouvés en Égypte sont datés d’environ 1580 avant J.-C., d’autres, 
originaires des régions d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, leurs sont postérieurs. Le nom 
« mancala » est un mot dérivé du mot arabe « naqala » qui signifie « se déplacer ». 
Grâce à des siècles de migration humaine, des variantes de ce jeu existent aujourd’hui 
dans le monde entier, la traite transatlantique des esclaves l’ayant transplanté aux 
Amériques et aux Caraïbes.  

Fig 2. Sandra Brewster, Place in Reflection (Reflets d’un lieu), 2016. Transfert au gel de photos sur bois, 
42” x 96”, (panneaux individuels 6” x 6”).
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Brewster s’est également intéressée à la manière dont le mouvement 
physique s’inscrit au cœur des actions et des projets des mouvements sociaux 
et politiques. « To play mas », du créole guyanais, désigne un rassemblement 
joyeux qui réunit des danseurs et des marcheurs pendant le carnaval des 
Caraïbes. Au moment où Brewster a créé en 2017 We Gather (Nous nous 
rassemblons), elle a consulté des données sur le nombre de personnes qui 
ont envahi l’avenue University de Toronto lors du défilé annuel du carnaval 
caribéen dans les années 1980. Des défilés aux manifestations, en passant 
par les veillées et les files d’attente pour voter, Sandra Brewster a réfléchi 
aux formes changeantes du pouvoir de rassemblement des Noirs. Dans We 
Gather, comme des grains de maïs qui éclatent, des cercles de charbon de bois 
apparaissent, s’accumulent les uns sur les autres et se transforment en une 
foule qui envahit l’animation de 1 minute 35 secondes.

Sandra Brewster, Nous nous rassemblons, animation, 1 min. 35 sec. en boucle, 2018.
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L’œuvre Black Smith Grid (La grille des Smith noirs) (fig. 3), où vingt-cinq 
des cent Smith monochromes sont exposés, est également séquencée 
de manière à évoquer le mouvement. Chaque rangée verticale de 
cinq Smith est coupée de la même manière, les cous s’allongent et les 
visages sont orientés dans une direction légèrement différente de celle 
de la rangée voisine. L’effet visuel de cette disposition se rapproche de 
l’ondulation des têtes en mouvement, comme si l’on voyait des gens 
regarder dans tous les sens au sein d’une foule. Dans le domaine du 
voyage, qui met lui aussi les corps en mouvement, noms de famille, 
pays d’origine et pays que  nous voulons rejoindre sont rassemblés 
dans un passeport dont un seul type d’image offre la capacité de 
se déplacer au-delà des frontières. Nous pouvons interpréter le 
comportement des Smith dans Black Smith Grid comme un geste de 
défi envers les restrictions de la photo d’identité, car une tête tournée, 
inclinée et de profil s’avère une position insolente ou indisciplinée 
dans le contexte particulier de ce type de portrait. Par conséquent, par 
l’affichage et le positionnement des Smith dans une grille semblable à 
un jeu, par le processus médiatique du transfert de gel photographique 
et par les lignes tourbillonnantes de l’animation stop-motion, comme 
on le voit dans Kiss, Brewster insufflent continuellement à son travail un 
sentiment de liberté et de joie. Et ce, en lien avec un mouvement et un 
ludisme qui revendiquent la vie.

Fig 3. Sandra Brewster, Black Smith grid (Grille de Smith noirs) (25), 2020, 
techniques mixtes, 8” x 8” chacun.
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Sandra Brewster, Smith noir 2, acrylique, transfert au gel de photos sur bois, 8” x 8”, 2020.
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Movement and Play 
in the Art of Sandra Brewster
BY Felicia Mings 

A twenty-seven-second, silent stop-motion animation reveals two dancing figures 
moving over the surface of an ivory sheet of paper. Composed of charcoal and 
conté pencil lines that swirl, merge, conjoin, and pull apart, the figures repeatedly 
unite into one caricature and then recoil into two. These loosely outlined Afroed 
figures with round torsos spin and encircle each other like a game of cat and 
mouse. They draw near, lips flap, and tongues tie together. Such are the details of 
Sandra Brewster’s film, Kiss, 2018. 

Sandra Brewster, Kiss, animation, frame 293, 2014.
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Audiences familiar with reoccurring themes in Brewster’s artistic oeuvre will 
recognize the abovementioned characters from her ongoing body of work Smith. 
Started in 2004, the series is composed of outlined Afro hair figures. In place of 
each face is a cutout from the index entries for the name “Smith” in the phone 
book. Organized into a grid format, the repetition of the characters and the name 
Smith, the predominate surname listed in North American English language 
phone directories, imbues the series with a sense of coherence, a sameness 
meant to poke fun at widespread social perceptions of Black communities as 
monolithic entities. Relatedly, when on residency at Alice Yard in Port of Spain, 
Trinidad, Brewster came to recognize “Mohammed” as the most common 
name in the city’s telephone directory. In 2013, she decided to adapt the form 
of Smith into thin, aluminum, free-standing paper doll-like characters, titled 
Mohammed Stands (fig. 1, not on view). As with the figures in Kiss, sometimes the 
characters stood on their own, or formed a pair conjoined by their shirts, Afros, 
or lips. In both Mohammed Stands and Kiss, Brewster was thinking of actions and 
expressions, not particularly rooted in Blackness, but gestures of playfulness 
and joy. The thirteen artworks in Brewster’s solo exhibition Anywhere Everywhere 
reveals play and movement as significant aesthetic preoccupations for Brewster 
during the decade spanning from 2009 to 2019.

Fig. 1. Sandra Brewster, Mohammed Stands, 2013, aluminum, 8” height.
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Movement has played an integral role in Brewster’s biography and aesthetic outlook. 
The artist was born in Toronto and is of Guyanese heritage. Elder family members 
have passed on memories and stories to her, that root her to a place that is elsewhere. 
Therefore, diasporic notions of fixity and movement linger throughout her work. The 
technique of creating photo-gel transfer is an act of migrating an image to another 
surface. We see this in Place in Reflection, 2016 (fig. 2) where photographs of Guyana’s 
Stabroek Market, Kaiteur Falls, the Essequibo River, a local cathedral, fruit, fauna, 
streets, and school children were delicately transferred onto wood panels. As is 
common with gel image transfers, the thin, wet, paper scratches, creases, and loses 
sections of ink, resulting in a layered, tactile image. Furthermore, the twenty-six square 
and rectangular images forming a fragmented and disjointed grid formation resemble 
Tetris puzzles with their consistently shifting configurations of blocks, adding another 
dimension of movement and levity to the artwork.

The sense of movement and play in Brewster’s art can be grasped through the 
grid configurations she consistently employs to display the Smiths. Rounded 
forms assembled within a grid or row are reminiscent of games like Tic-Tac-
Toe, Checkers, and Mancala. The latter, Mancala, is a two-person board game 
that loosely represents the acts of sowing and harvesting as seeds or pebbles 
are deposited in holes arranged in two, three, or four rows. Forms of Mancala 
date back to c. 1580 BCE in Egypt and later in regions across east and west 
Africa. Mancala is a word derived from the Arabic word “naqala” which means 
“to move.” True to its name, due to centuries of human migration,  variations 
of the game exist around the world today, with the trans-Atlantic slave trade 
bringing it to the Americas and the Caribbean.  

Fig. 2. Sandra Brewster, Place in Reflection, 2016. Photo-based gel transfer on wood, 42” x 96” 
(individual panels 6” x 6”).
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Brewster has also been interested in the way that physical movement becomes 
intrinsic to the activities and ambitions of social and political movement. To ‘play 
mas’ is a joyous coming together, to march and dance in costume with a band 
for Caribbean Carnival. As Brewster created We Gather, 2017, she turned to data 
on the number of people that filled down Toronto’s University Avenue during the 
city’s annual Caribbean Carnival parade in the 1980s. From parades to protests, 
vigils, and voting queues, Brewster reflected on the various permutations 
and power of Black people gathering. In We Gather, like corn kernels popping, 
charcoal circles pop into view, accumulating one on top of another, expanding 
into a crowd that fills the frame of the one-minute 34-second animation.

Sandra Brewster, We Gather, animation, 1min. 35 sec. looped, 2018.
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Also sequenced in a manner that connotes motion is Black Smith Grid, 2020, (fig. 
3) where twenty-five of one hundred monochrome Smiths are arranged on display. 
Each vertical row of five Smiths is cropped the same way; necks crane, and faces 
point in a slight change of direction from the row beside them. The visual effect 
of this arrangement approximates an undulation of heads in motion, like the 
sensorial experience of witnessing people looking every which way from within a 
crowd. In travel, another aspect of motion, surnames and nations we call home, 
as well as the ones we want to reach, are all evoked in a passport photo—a type 
of image that represents having the capacity to move across borders. We can read 
the comportment of the Smiths in Black Smith Grid as defiance of the strictures 
of the passport photo. Heads turning, angled, and in profile are cheeky or unruly 
positions for that aforementioned form of portrait image. Therefore, from the 
game-like grid display and positioning of Smiths, to the media process of image 
transfers and the swirling lines of stop-motion-animation as seen in Kiss, Brewster 
continually infuses her work with a sense of freedom and joy that comes from the 
life-affirming actions of movement and play.

Fig. 3. Sandra Brewster, Black Smith Grid (25), 2020, acrylic gel transfer on wood, 8’’ x 8’’ in.
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Sandra Brewster, Black Smith 2, acrylic, gel transfer on wood, 8’’ x 8’’, 2020
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