
REGARd dE lA mAiN

IN THE HAND’S EYE

Andrée Christensen





REGARd dE lA mAiN

IN THE HAND’S EYE

Andrée Christensen





[…] ces images prennent l’apparence d’un rituel ésotérique 
à valeur initiatique, à l’image du roman qui raconte l’ob-
tention d’une sagesse et la fusion à la vie cosmique par la 
traversée d’une série d’épreuves.
Le roman situe ce processus dans la psychologie des person-
nages et la logique événementielle. Les collages le conden-
sent dans une image énigmatique et le répètent [27] fois, de 
façon insistante et rythmée. Le roman situe, en apparence, 
son discours dans les paramètres de la pensée rationnelle 
et discursive. Les collages se libèrent de cette obligation et 
laissent libre cours au mystère. Le roman raconte le destin 
d’un personnage dont la mort est un retour à la mer/mère 
de ses origines, cet espace grouillant de vie comme un 
mystère matérialisé. Les collages nous montrent cet espace 
à la manière d’une suite de poèmes énigmatiques.
Ils expriment donc autrement le monde imaginaire du 
roman. Ils révèlent ce que toute illustration efficace devrait 
révéler : la densité du texte, son pouvoir de motiver des 
lectures multiples et surprenantes, les conditions de son 
débordement dans l’espace pictural.
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INTroDucTIoN

i created most of the collages of the 
series In the Hand’s Eye between 
2001 and 2006, as i was writing my 

novel Depuis toujours, j’entendais la mer (Ever 
Could I Hear the Sea) 1; these collages make up 
the visual component of the project. my purpose 
was not to illustrate the novel, but to create a 
unique space that would unite two complement-
ary forms of expression sprouting from the same 
soil. like the twins in the novel—Thorvald and 
Freya—and like the private and creative life 
they had already experienced in their mother’s 
womb, the collages developed their own iden-
tity within the matrix of a common inspiration. 
Fueled by the same themes and leitmotifs, the 
collages have a deep inner link to the novel.

At the outset, the collages were to be part 
of the publication in a dialogue between words 
and images that was intended to enrich the 
novel with a mythical and esthetic dimension. 
However, when the time came to lay them out 
in the book, they took on a more important life 
of their own and unexpectedly competed with 
the words, potentially lessening their impact or 
at least making the book more difficult to read. 
Could it be that the dynamics specific to visual 
communication are more effective at opening up 
the imagination? Even more than words, images 
are conducive to evocation and associations, and 
in this instance would have taken the readers in 
unforeseen directions, perhaps diverting them 
from the already dense and complex content of 
the novel. 

i therefore felt the need to give the collages 
an opportunity to reveal their uniqueness and be 
appreciated independently of the book for which 
they were originally intended. i hope that this 

1. Ottawa, Éditions david, 2006.

iNTROduCTiON

J’ai réalisé la série de collages, Regard 
de la main, presque entièrement 
en même temps que j’écrivais mon 
roman, Depuis toujours, j’entendais 
la mer 1, soit entre 2001 et 2006 ; elle 
en constitue le volet visuel. mon but 
n’était pas d’illustrer le roman, mais de créer un 
lieu unique qui unirait des formes d’expression 
complémentaires jaillies d’un même humus. En 
effet, à l’image des jumeaux du roman — Thor-
vald et Freya — et de la vie intime et déjà foi-
sonnante de créativité vécue dans le ventre de 
leur mère, les collages se sont façonné une iden-
tité dans la matrice d’une inspiration commune. 
Nourris par les mêmes thèmes et leitmotivs, les 
collages sont unis au roman par une correspon-
dance profonde. 

À l’origine, les collages devaient faire par-
tie de la publication dans un dialogue du mot 
et de l’image qui aurait enrichi le roman d’une 
dimension mythique et esthétique. Toutefois, le 
moment venu de les disposer dans le livre, ils 
ont pris une vie plus importante que prévu et 
ont eu un effet d’entraînement inattendu, riva-
lisant avec le texte, risquant de l’affadir, ou du 
moins d’en troubler la lecture. Serait-ce parce 
que la dynamique propre au visuel ouvre davan-
tage l’imagination ? l’image encore plus que les 
mots est propice à l’évocation et aux associa-
tions et, dans ce cas-ci, aurait entraîné le lecteur 
dans des directions imprévues, l’éloignant du 
contenu déjà dense et complexe du roman.

il me fallait trouver aux collages l’occasion 
de s’épanouir en une œuvre visuelle autonome 
et d’être appréciés indépendamment du livre 
auquel ils étaient liés. Je souhaite que le pré-
sent fascicule, qui accompagne leur exposition 
à la Galerie de l’Alliance Française d’Ottawa, 
devienne l’espace onirique de leur nouvelle 
incarnation, où ils seront dotés de la richesse 

1. Ottawa, Éditions david, 2006.
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d’une double vue, grâce au lien intime qu’ils 
entretiennent avec le propos de Depuis toujours, 
j’entendais la mer. 

dans les pages qui suivent, j’aborderai le 
collage en tant que médium, discuterai de mon 
attrait personnel pour ce procédé pictural, des 
raisons esthétiques et psychologiques qui m’ont 
conduite à me tourner vers cet art, plus parti-
culièrement pendant l’écriture de mon premier 
roman. une brève analyse thématique des prin-
cipales images servira à décrypter le filon sym-
bolique unificateur de l’ensemble des œuvres et 
favorisera, je le souhaite, la participation active 
de l’imagination du lecteur et une réflexion 
personnelle. 

Qu’EST-CE QuE lE COllAGE ? 

le terme « collage » est difficile à cerner, tant 
il est indéfini et pluriel, le mot évoquant des 
œuvres en arts visuels, en musique, en ciné-
matographie et en littérature, avec des détours 
dans l’ordre de l’esthétique et de la rhétorique, 
sans oublier la poïétique.

Le grand Robert de la langue française, édi-
tion 2001, le définit ainsi : 

(1544, de coller) dans son application au 
domaine des arts : 2. Composition picturale faite 
de papiers découpés et collés sur la toile, éven-
tuellement intégrés à une partie peinte. Le pro-
cédé par lequel on fait de telles compositions. 

description incomplète et restrictive, compte 
tenu de son origine et surtout de sa pratique 
en art contemporain, à l’ère du numérique. Si 
l’histoire du collage remonte à l’invention du 
papier, en Chine, autour de l’an 200 avant Jésus-
Christ, on retrouve cette forme d’expression au 
cours de plusieurs périodes de l’histoire de l’art, 
par exemple, dans les enluminures de l’époque 
médiévale du début du treizième siècle et même 
comme passe-temps à l’époque victorienne. Ces 
collages étaient surtout de nature décorative. 
Créations de l’artisanat populaire, ils ne figu-
raient pas dans l’ordre des techniques « pen-
sées et méditées », telles qu’on les retrouve au 
vingtième siècle, dans les œuvres avec « papiers 
collés » des cubistes Braque et Picasso et  celles 

booklet, which accompanies the exhibition be-
ing held at the Gallery of the Alliance Française 
of Ottawa, will become an oneiric space for their 
new incarnation, one that offers a  multi-layered 
interpretation because of their close ties to the 
subject matter of the novel  Depuis toujours, 
j’entendais la mer.

Over the next few pages, i will discuss col-
lage as a medium, as well as my own personal 
attraction to this pictorial process, together with 
the esthetic and psychological reasons that led 
me to turn towards this art form and in par-
ticular while writing my first novel. A brief 
thematic analysis of the main images will help 
in decrypting the symbolic thread that binds 
the works together and, i hope, will stimu-
late the imagination and invite the observer to 
contemplation. 

WHAT IS collAgE? 

The term “collage” is difficult to define because 
of its many vague meanings, with the word evok-
ing works in the visual arts, music, cinematog-
raphy and literature, not to mention esthetics, 
rhetoric and poietics.

Webster’s New World Dictionary, 4th College 
Edition, 2006 defines it as follows: 

(Pasting, from the French word coller): 1. An 
art form in which, variously, small objects, bits of 
newspaper, cloth, pressed flowers, etc. are pasted 
together on a surface in incongruous relationship 
for their symbolic or suggestive effect.
2. A composition so made. 

This is a rather incomplete and limited descrip-
tion of the origins of collage and in particular its 
use in contemporary art in the digital age. The 
history of collage goes back to the invention of 
paper in China around 200 B.C., and it is an art 
form that may be found in various periods of 
art history, including in the illuminations of the 
medieval period at the beginning of the 13th cen-
tury, and as a hobby in the Victorian era. Such 
collages were primarily decorative in nature, 
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des  futuristes italiens. C’est avec l’arrivée des 
dadaïstes que le collage devient moins une 
exploration qu’un outil au service de l’authen-
ticité en art. 

l’intérêt croissant pour la psychologie mena 
le surréalisme, inspiré par les découvertes de 
Freud et théorisé par André Breton, à voir le 
collage comme une révélation de l’inconscient 
ramenée au jour grâce à une sélection et à un 
agencement de matériaux faits au hasard. les 
surréalistes cherchaient à dégager l’homme du 
rationalisme occidental et à libérer le langage 
des barrières de la morale et du savoir. le col-
lage devint pour ses pratiquants un outil de la 
connaissance de soi et du monde. Par la juxta-
position intuitive d’images disparates, le collage 
ouvre les portes du rêve et de l’inconscient. max 
Ernst sera le chantre de cette conception dont je 
me trouve être aussi l’adepte.

En 2009, le collage est encore un moyen 
d’expression qui n’a pas perdu de sa faveur. Sous 
la direction de Pierre Jean Varet, le seul musée 
au monde consacré exclusivement à l’art du 
collage, Artcolle, s’attire la reconnaissance des 
spécialistes. Son centre de documentation et le 
musée lui-même sont situés à Sergines, à cent 
kilomètres de Paris. Artcolle organise, entre 
autres, des stages consacrés aux techniques du 
collage et publie des ouvrages sur cet art et sur 
ses acteurs.

Si, depuis ses débuts, le collage est un moyen 
d’explorer des idées, de prôner des concepts et 
d’élaborer de nouvelles directions de travail, il 
est aussi un moyen privilégié pour exprimer, 
dans une organisation picturale qui renvoie à 
l’histoire de son créateur, les recoins intimes de 
la personnalité.

POuRQuOi lE COllAGE ?

mon intérêt pour le collage me vient d’un bref 
contact, dans les années soixante-dix, avec l’art 
visuel de Jacques Prévert, également auteur de 
Fatras et de Spectacle. Prévert parlait d’ailleurs 
plus volontiers d’« images » ou de « montages » 
que de collages pour décrire ses assemblages 
d’images sans lien entre elles, réalisés par-
fois au moyen d’une technique fort négligée. 

viewed as handicrafts, and were not included in 
techniques of the “thought out and meditated 
upon” variety, as found in the 20th century in 
works containing “pasted paper” by the Cubists 
Braque and Picasso and the italian Futurists. 
With the rise of dadaism, collage became less 
a mere experimental form and more a tool to be 
used in the service of authenticity in art. 

A growing interest in psychology led Sur-
realism, inspired by the discoveries of Freud 
and theorized upon by André Breton, to see col-
lage as a revelation of the unconscious brought 
to light through a chance selection and dispos-
ition of materials. The Surrealists were striving 
to detach man from Western rationalism and 
to free language from the barriers of morality 
and knowledge. For those who practised it, col-
lage became a tool for knowing the self and the 
world. Through the intuitive juxtaposition of 
disparate images, collage opens doors to dreams 
and the unconscious. max Ernst would become 
the high priest of this view, which i also share.

in 2009, collage is still a popular means of 
expression. under the direction of Pierre Jean 
Varet, Artcolle is a successful museum, and 
the only one in the world devoted solely to col-
lage. The museum and its documentation cen-
tre are located in Sergines, about 100 km from 
Paris. Among other things, Artcolle organizes 
workshops on collage techniques and publishes 
works about collage and those who engage in 
this art form. 

Although collage has since its very incep-
tion been a way of exploring ideas, of advancing 
concepts and developing new approaches, it is 
also a unique tool for creators to express their 
personal history and the innermost recesses of 
their personality. 

WHY collAgE?

my interest in collage developed out of a brief 
contact in the 1970s with the visual art of 
Jacques Prévert, who is also the author of the 
literary works Fatras and Spectacle. moreover, 
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 Néanmoins, les œuvres de Prévert sont exubé-
rantes et spontanées ; elles portent la marque 
du fantastique, de l’étrange et de l’inattendu, 
caractéristiques du surréalisme.

dans un entretien avec Jacques Flamand 
publié dans la revue de poésie ENVOL, j’expri-
mais ainsi ce qui m’attire dans ce médium : 

[…] le plaisir de juxtaposer différents niveaux 
de réalité sans rapport entre eux, de provoquer 
une déstabilisation intérieure et d’exprimer 
visuellement la richesse possible de cette déso-
rientation imprévue, les entrechocs irrationnels 
d’états psychologiques. En d’autres termes, le 
collage est un procédé poétique par lequel on 
utilise du connu pour décou-
vrir l’inconnu 2. 

Enfin, le processus même du 
collage, qui consiste à libé-
rer l’image de son contexte, à 
la vider de son sens premier, à 
couper sa relation mimétique 
avec la réalité, invite l’artiste à 
se mettre à l’écoute de l’aspect 
irrationnel de son être et, selon 
ses perceptions affectives per-
sonnelles, à créer de nouvelles associations qui 
sont le reflet de ses émotions intimes. Ainsi, le 
collage est « le non-dit qui parle : né de la dis-
sociation des noces de papier, il est le médium 
dans la main du médium 3. »

le simple choix des images fournit un pre-
mier indice de l’intimité de l’artiste. Si celui-ci a 
le courage d’abandonner le contrôle intellectuel, 
le collage a le pouvoir de devenir le miroir de sa 
mémoire, de ses émotions, l’expression de son 
inconscient. Enfin, il devient un passionnant 
support pour exprimer et révéler les mille facet-
tes de son créateur. 

Pour l’observateur, il en est de même. le 
collage, de par son absence de didactisme, offre 
à chacun la possibilité de traduire des dimen-
sions de son propre vécu, de mettre en scène 
ses propres rêves. J’ai tenté, pour ma part, 
de laisser une large place à l’observateur en 

2. Envol, vol. V, no 20 (1997), Ottawa, Éditions du 
Vermillon, p. 21.

3. Pierre Jean Varet / Plodiv (Artcolle).

Prévert tended more to use the words “images” 
or “montages” rather than collage to describe 
his assemblies of unrelated images, done some-
times with very poor technique; nevertheless, 
the outcome was exuberant and spontaneous 
works of art, with often strange and unexpected 
echoes of fantasy, all of which are features of 
Surrealism. 

in an interview with Jacques Flamand pub-
lished in the poetry review ENVOL, i expressed 
what attracted me to this medium:

[translation] the pleasure of juxta-
posing different and unrelated le vels 
of reality, and of eliciting inner 
destabilization and visually express-
ing the possible riches of such an 
unexpected form of disorientation, 
combined with the jostling together 
of different psychological states. in 
other words, collage is a poetic pro-
cess in which the known is used to 
discover the unknown 2. 

indeed the very process of collage liberates im-
ages from their context, empties them of their 
initial meaning, and severs the mimetic relation-
ship with reality. it invites the artist to listen to 
the irrational aspect of his being and, depending 
on personal emotional perceptions, to create 
new associations that reflect private emotions. 
Thus, collage is the “unsaid that speaks: born of 
the dissociation of marriages of paper, it is the 
medium in the hand of the medium 3.”

The mere selection of images provides an 
initial sign of an artist’s inner life. if an artist 
has the courage to give up intellectual control, 
then collage has the power to mirror that artist’s 
memory and emotions, to become the expres-
sion of his unconscious. indeed, it is an exciting 
medium for expressing and revealing the many 
facets of the creator. 

2. Envol, vol. V, No 20 (1997), Ottawa, Éditions du 
Vermillon, p. 21.

3. Pierre Jean Varet /Plodiv (Artcolle).

2
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 créant des  compositions ouvertes à 
l’interprétation, afin qu’elles opèrent 
en écho à ses rêves enfouis. du fait 
que le collage soit détaché de la réa-
lité, il permet à chacun d’y projeter 
sa propre perception affective, d’y 
appliquer ses associations poétiques 
et oniriques. Chaque observateur 
devient alors auteur de sa propre 
création.

ExPÉRiENCE  
du COllAGE

même si j’ai réalisé quelques colla-
ges dans les années 1970, ma pre-
mière suite a vu le jour pendant 
l’écriture de mon recueil de poésie, 
Le livre des ombres, dernier volet de 
la trilogie poétique, Miroir de la sor-
cière, (Ottawa, Éditions le Nordir, 
1998), à un moment où les mots semblaient 
impuissants à traduire l’entièreté de mon senti-
ment poétique. même si les éléments individuels 
des collages semblent avoir peu de liens thémati-
ques directs avec le texte des poèmes, leur orga-
nisation picturale finale est en résonance avec 
le recueil. Celui-ci vise à entraîner le lecteur 
dans une exploration des lieux clos et sombres 
de l’esprit, à confronter l’insaisissable présence 
de son ombre et, en outre, dans un mystérieux 
processus de transformation alchimique, à révé-
ler une face insoupçonnée de l’ombre, ambiva-
lente richesse de l’âme qui échappe au monde 
rationnel. 

En conclusion, là où les mots ne pouvaient 
pénétrer, la voix murmurante des collages s’est 

The same is the case for the ob-
server. Collage, because of the ab-
sence of any didactism, gives viewers 
the opportunity to translate the di-
mensions of their own experience, to 
stage their own stories. i have tried 
to create works open to interpreta-
tion so that they act as an echo of 
the viewers’ buried dreams, allow 
people to project their own emo-
tions and to make their own poetic 
and dreamlike associations. Each 
observer thus becomes the author of 
his or her own creation. 

ExpErIENcE  
of collAgE

Even though i made a few collages in the 1970s, 
my first actual series was created while i was 
writing my poetry collection Le livre des ombres, 
the last book of the poetic trilogy Miroir de la 
sorcière (Ottawa, Éditions le Nordir, 1998), at a 
time when i felt words did not satisfactorily ex-
press what i was trying to convey. Even though 
individual elements of the collages seem to have 
few direct thematic links with the poems, their 
pictorial organization resonates with the texts. 
The poems as well as the collages lead readers 
to explore the closed and dark corners of the 
mind, to confront the mysterious presence of 
their shadow. in a mysterious process of trans-
formation through alchemy, the shadow reveals 
its unsuspected face as the ambivalent treasure 
of the soul that eludes the rational world. 

in short, where words could not penetrate, 
the voice of the collages were heard; more than 
that, it led me to further explore the unconscious 
facets of the poems themselves. Combined with 
sometimes iconoclastic writing, the troubling 
and intriguing images—in which mummies 
and snakes were found alongside wolves, crows 
and lemurs—entered into a heretical and demi-
urgical dialogue with the poems, thus  bringing 

1

2

5
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fait entendre ; davantage, elle m’a 
entraînée plus loin dans l’explo-
ration de l’inconscient du poème. 
Jumelées à une écriture parfois ico-
noclaste, les images troublantes et 
intrigantes — où momies et serpents 
côtoient loups, corbeaux et lémurs 
— sont entrées en un dialogue héré-
tique et démiurgique avec les poè-
mes, pour exposer à la fois la laideur 
et la beauté de l’âme humaine. 

les premières pages de Depuis toujours, 
j’ entendais la mer et les premiers collages ont 
trouvé leur source dans mes rêves. J’en décris 
ainsi le processus de création par la voix de la 
narratrice Andrea :

[…] rêveries et rêves éveillés, images, mots et 
musiques défilent en moi. En feuilletant des 
revues, certaines images rayonnant d’une mys-
térieuse énergie sollicitent mon attention. Spon-
tanément, je me mets à découper des dizaines de 
photos disparates : mains momifiées, robes de 
mariées, larves de scarabées, puis les place sur 
des feuilles de papier noir. Presque au-delà de ma 
volonté, les formes, au sens premier maintenant 
éclaté, surgissent en des compositions inédites, 
imposant au regard une signification dilatée, 
compositions qui, à mon grand étonnement, 
font écho aux évocations de Thorvald. Ainsi 
naissent mes premiers collages, outils de décou-
vertes inattendues, véritables tremplins qui, par 
intuition, me permettent de pénétrer davantage 
l’intériorité de mon mystérieux cousin 4.

TRAVAil dE lA mAiN :  
lA CRÉATiON dES COllAGES 

la première étape de Regard de la main a 
consisté à établir un corpus d’images. Après 
la consultation d’une centaine de revues, j’ai 
découpé environ deux cents photos ayant des 
liens avec certains motifs du roman : momies, 
scarabées, mains, larves d’insectes, femmes voi-
lées ou sans visage, grues cendrées, etc.

À l’âge du numérique, du truquage photo-
graphique, des logiciels de retouche d’images 

4. Depuis toujours, j’entendais la mer, p. 26-27.

to light in a single breath the ugliness 
and the beauty of the human soul. 

The first pages of Depuis 
toujours, j’entendais la mer and the 
first collages of In The Hand’s Eye 
came from the wellspring of my 
dreams. i described the process of 

creation as follows in the words of the novel’s 
narrator, Andrea:

[translation] reveries and daydreams, images, 
words and music churn within me. As i leaf 
through magazines, some images shining with 
mysterious energy draw my attention. Spon-
taneously, i begin to cut out dozens of dispar-
ate photographs: mummified hands, wedding 
dresses, scarab larvae, and place them on sheets 
of black paper. Almost beyond my will, their ori-
ginal intention having literally disappeared, the 
shapes suddenly form novel compositions for-
cing one to look at them with a dilated mean-
ing, compositions which to my great surprise 
echo Thorvald’s words. Hence the birth of my 
first collages, tools for unexpected discoveries, 
springboards which by intuition enable me to dig 
deeper into the mind of my mysterious cousin 4.

Work of THE HAND:  
crEATIoN of THE collAgES 

The first stage of In the Hand’s Eye consisted 
in establishing a corpus of images. After look-
ing at about 100 magazines, i cut out perhaps 
200 photographs that had links to some of 
the underlying leitmotif images in the novel: 
mummies, scarabs, hands, insect larvae, veiled 
women or women without a face, whooping 
cranes etc.

in the digital age of photographic optical 
and special effects, and image retouching soft-
ware like Photoshop, it is probably uncommon to 
find collages made with simple tools like scissors 
and paste. i therefore had to search for specific 
images whose shapes and colours would create 

4. Depuis toujours, j’entendais la mer, p. 26-27.

3
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comme Photoshop, il est probablement inhabi-
tuel de trouver des collages réalisés avec de sim-
ples outils comme les ciseaux et la colle. Ainsi 
ai-je dû effectuer une recherche intensive pour 
trouver des images dont non seulement les for-
mes, mais aussi les couleurs, contribueraient, 
sans l’aide de l’ordinateur, à la création de com-
positions picturales harmonieuses.

J’ai intentionnellement choisi de ne pas faire 
appel à un intermédiaire électronique, préférant 
le contact direct avec la matière. J’ai voulu que 
la main, armée d’une paire de ciseaux, se laisse 
emporter par l’émotion, apprivoise les formes, se 
donne la liberté de les sentir sous les doigts, de 
les modifier en les découpant. Puis, par tâton-
nements intuitifs, j’ai tenté de faire jaillir des 
compositions aléatoires, de jumeler les formes, 
de les laisser confronter leurs angles respectifs, 
de les encourager à se frôler, à se toucher, à se 
caresser et à s’unir sous les gestes de la main, à 
l’écoute de l’incitation des images. 

Si l’informatique a des avantages — il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour faire un change-
ment, plus précis et plus rapide qu’à la main — 
c’est l’esprit qui parle à la raison. la main elle, 
a un contact direct avec le centre des émotions. 

une fois la composition terminée, je laisse 
toujours reposer l’œuvre au moins vingt- quatre 
heures avant de passer au laborieux travail arti-
sanal du collage de chaque élément. Parfois, 
survient une révélation impré-
visible, inattendue. la main, 
d’instinct, déplace les formes, les 
réorganise, découvrant ainsi un 
secret qui avait tardé à se révéler.

iNTERPRÉTATiON 
dES COllAGES : 
uNE APPROCHE 
THÉmATiQuE

On peut remarquer en exami-
nant les collages de Regard de la main, même 
ceux qui ont été réalisés en 1998, la récurrence 
de certaines images, avec variations, notam-
ment celles des mains, des momies, des mariées 
sans visage ou des femmes masquées, de même 
que le cycle de vie d’insectes (le  scarabée 

harmonious pictorial compositions without the 
help of a computer. 

i deliberately decided not to use an elec-
tronic intermediary, preferring direct contact 
with matter. i wanted my hand, armed with a 
pair of scissors, to allow itself to be carried away 
by emotion, to release shapes from their shell, 
to have the freedom to feel them under my fin-
gers, and to alter them with the snip of a blade. 
Then, by intuitive trial and error, to generate 
random compositions, to match shapes, to test 
their respec tive angles against one another, to 
encourage them to mix, touch, caress and unite 
under the movements of the hand, to listen to 
the will of the images themselves. 

While information technology has its ad-
vantages—you simply push a button to make a 
change more accurately and quickly than you 
can with your hand—it is the mind speaking 
to reason. in contrast, the hand is directly con-
nected to the centre of emotions.

Once the composition has been completed, 
i always allow it to rest for at least 24 hours be-
fore moving on to the laborious craft of pasting 
every piece. Sometimes, there is an unforeseen 
revelation, one that is unexpected. The hand in-
stinctively moves the shapes, reorganizes them, 

thus revealing a secret that has 
taken its time to emerge.

INTErprETINg  
THE collAgES:  
A THEmATIc 
ApproAcH

When viewing the collages, even 
the ones created in 1998, some 
images will recur, with varia-
tions, particularly hands, mum-

mies, brides without a face or masked women, 
the life cycle of insects (the scarab in particu-
lar), animals and plants. These constants weave 
a symbolic structure that gravitates around 
transformation and passage, themes that also 
 predominate in Depuis toujours, j’entendais 

7
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en  particulier), d’animaux et de plantes. Ces 
constantes tissent une structure symbolique 
qui gravite autour de la transformation et du 
passage, thèmes également prédominants dans 
Depuis toujours, j’entendais la mer et plusieurs 
de mes œuvres visuelles et littéraires. Je discu-
terai brièvement de trois images récurrentes : la 
main, les momies, les larves et les chrysalides.

La main, prolongement du cœur et 
de l’esprit

les mains occupent une part importante dans la 
trame narrative de Depuis toujours, j’entendais 
la mer, au point d’être parfois des êtres animés 
dont la gestuelle est la manifestation d’émotions 
complexes. Ces mains ont des visages. Sans 
yeux ni bouche, pourtant, elles voient, parlent, 
découvrent, font naître le désir, aiment, créent. 
il n’est pas étonnant que les premiers titres que 
j’ai donnés au roman comprenaient le mot main, 
soit : Mains de lumière puis, Quand des mains 
la lumière. 

Parallèlement, la main figure dans la grande 
majorité des collages. En psychanalyse, elle est 
parfois comparée à l’œil et, lorsqu’elle apparaît 
en rêve, elle en est l’équivalent. d’où le titre de 
la suite, Regard de la main.

Fusions du geste et de l’émotion, des mains 
de toutes sortes sont représentées dans les com-
positions, et les positions relatives des mains et 
des doigts correspondent souvent à des attitudes 
intérieures. En osmose avec le cœur, des mains 
ouvertes apprivoisent, accueillent, libèrent. 
médiatrices entre deux mondes, elles veillent 
sur les naissances, les morts, les initiations. 

dans le haut de la composition des colla-
ges 18 et 19 5, on retrouve la même image d’une 
main tenant une arme que l’on pourrait associer 
à un couteau sacrificiel à lame d’obsidienne ou 
de silex, et entourée d’un disque solaire rouge. 
même si les deux images ont une composition 
identique, c’est la différence de position des 
mains qui leur confère une signification oppo-
sée. dans la première (19), la main surplombe 
deux insectes qui se font la cour au-dessus de 

5. les numéros réfèrent à la numérotation des col-
lages. Voir la liste à la page 15.

la mer, as well as many of my visual and liter-
ary works. i will briefly discuss three of these 
images: hands, mummies and, larvae and 
chrysalides.

The Hand, Extension of the Heart 
and Mind

Hands play an important role in the narrative 
structure of Depuis toujours, j’entendais la mer, 
so much so that they are almost like animated 
beings whose gestures are the manifestation of 
complex emotions. These hands have faces. Al-
though without eyes or a mouth, they can see, 
speak, discover, give rise to desire, love and cre-
ate. it is not surprising that my initial titles for 
the novel included the word “hand”: Mains de 
lumière (Hands of Light) and Quand des mains la 
lumière. (From Hands, the Emanation of light)

likewise, the hand can be found in the vast 
majority of the collages. in psychoanalysis, the 
hand is sometimes compared to the eye, and 
when it appears in dreams it is considered its 
equivalent. Thus, the inspiration for the title of 
the series In the Hand’s Eye.

As fusions of gesture and emotion, hands of 
all kinds are included in the compositions and 
the relative positions of hands and fingers often 
correspond to inner attitudes. By osmosis with 
the heart, open hands tame, receive and free. As 
intermediaries between two worlds, they watch 
over births, deaths, and initiations.

At the top of the collages 18 and 19 5, the 
same image of the hand holds a weapon that 
could be a sacrificial knife with an obsidian or 
flint blade surrounded by a red solar disk. Even 
though the composition of the two images is 
identical, the difference in position of the hand 
gives them the opposite meaning. in the first 
image (19), the hand hovers over two court-
ing insects above four widows wearing black 
veils and holding a spray of flowers. Extended 
downward, the almost horizontal hand appears 

5. The numbers refer to the collage number. See 
list on page 15.



11

quatre veuves voilées de noir portant des gerbes 
de fleurs. Tendue vers le bas, la main, presque à 
l’horizontale, semble sur le point de déposer son 
arme, tandis que dans la seconde (18), la même 
main pointe vers le haut, agressive et défiante, 
comme si elle se préparait à un sacrifice san-
glant. Ce détail visuel, accompagné de l’érup-
tion volcanique et des éclaboussures de lave, 
suggère le parachèvement du sacrifice. dans ce 
même collage, une autre main, celle-ci émer-
geant d’une épaisse nuée, rappelle les ancien-
nes symboliques de la main de 
dieu et de son corps caché dans 
le ciel. il est important de dis-
tinguer la main droite de la gau-
che. la main droite de dieu est 
celle des bénédictions, la gauche, 
représentée ici, celle des malé-
dictions. la main qui apparaît 
dans la fumée noire porte un 
enfant momifié et semble l’élever 
pour l’offrir en sacrifice. 

Gardiennes de la mémoire, 
toutes ces mains troublantes d’hommes, de fem-
mes, d’enfants ou de momies donnent à voir le 
sens et l’essence de leur humanité, empreints 
dans la texture de leur peau ou dans la délicate 
structure de leurs os. 

Visages d’éternité et regards 
d’outre-tombe 

les momies ont depuis toujours suscité émer-
veillement et curiosité. Elles effraient ou répu-
gnent parfois, mais exercent une fascination sur 
nous tous. ma propre passion pour les momies 
remonte au secondaire, dans un cours d’ histoire 

to be about to put down its weapon, whereas 
in the second (18), the same hand points up-
ward,  aggressively and defiantly, as if preparing 

for a bloody sacrifice. This vis-
ual detail, accompanied by a 
volcanic eruption and spatters 
of lava, suggests the execution 
of the sacrifice. in this same 
work, another hand, emerging 
from heavy clouds, recalls the 
ancient symbolism of the hand 
of God, with God’s body hid-
den in the sky. it is important to 
distinguish the right hand from 
the left. The right hand of God 

is that of benediction, and the left, represented 
here, is that of God’s curse. The hand emer-
ging from the black smoke holds a mummified 
child and appears to be raising it as a sacrificial 
offering. 

Keepers of memory, all these disturbing 
hands of men, women, children and mummies, 
express the meaning and essence of their hu-
manity, imbued in the texture of their skin or 
delicate bone structure. 

Faces of Eternity and Gazes from 
Beyond the Grave 

mummies have always generated wonder and 
curiosity. They sometimes cause repugnance 
or frighten people, but they exert a fascina-
tion for all of us. my own passion for mum-
mies goes back to a high school history course 
on ancient Egypt, where i was dazzled by the 
beauty of the masks and intrigued by the fu-
nerary practices—including the mummification 
techniques—a passion that i have continued to 
exercise through avid reading. 

19
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portant sur l’Égypte ancienne, où je fus éblouie 
notamment par la beauté des masques et 
 intriguée par les pratiques funéraires — dont les 
techniques de momification — passion que j’ai 
continué de nourrir par des lectures assidues. 

lors d’un voyage au danemark, terre ances-
trale paternelle, en août 1969, j’ai découvert les 
paysages sauvages et envoûtants de la mer du 
Nord, longuement décrits dans le roman ; j’ai vu 
aussi, dans l’incontournable musée d’anthropo-
logie de Silkeborg, l’homme de Tollund, momie 
préhistorique la mieux préservée au monde. Si 
tous les détails des rituels et 
mythes entourant cette célèbre 
momie ont piqué ma curiosité, 
c’est le visage de cet homme qui 
m’a le plus touchée et m’a ame-
née à le placer au cœur de l’intri-
gue du livre. Son visage allongé 
et détendu, lisse et frais, ses 
paupières doucement fermées, 
donnaient l’impression qu’il dor-
mait simplement du sommeil du 
juste (24).

de nombreuses recherches 
m’ont ensuite fait découvrir la 
beauté des momies des Chin-
choros, peuple qui vivait aux 
confins du désert d’Atacama, dans le nord du 
Chili, près de la frontière du Pérou, et qui fut 
probablement le premier à momifier ses morts. 
les récits de la momification d’enfants par leur 
mère m’ont bouleversée et incitée à les décrire 
dans le chapitre ix du roman, intitulé « le 
Retour », et à leur faire jouer un rôle dans les 
collages 16 et 21.

dans son livre Apocalypse de notre Temps, 
Vasili Rozanov, l’écrivain et philosophe russe 
(1856-1919), étudie avec une étonnante intui-
tion poétique les rapports entre l’image de la 
chrysalide et celle de la momie, qui est pour lui 
l’équivalent de la chrysalide chez l’humain :

Chaque Égyptien, avant de passer à l’état de 
chrysalide, se préparait un cocon aussi oblong 
et lisse que celui que file n’importe quelle che-
nille. […] On distingue une carapace rugueuse 
teintée de marron : c’est le sarcophage qui est 
toujours d’une couleur brunâtre uniforme. il 

On a trip to denmark, my father’s ances-
tral homeland, in August 1969, i discovered the 
wild and spellbinding landscapes of the North 
Sea, which are described at length in my novel. 
i also had the unique opportunity to see, in the 
remarkable Silkeborg anthropology museum, 
the Tollund man, the best preserved prehistoric 
mummy in the world. Although every detail of 
the rituals and myths surrounding this famous 

mummy piqued my curiosity, it 
was the man’s face that most 
deeply affected me and led me 
to place him at the core of the 
book’s plot. His long, relaxed, 
smooth and fresh-looking face, 
his gently closed eyelids, would 
lead us to believe that he was 
simply sleeping the sleep of the 
just (24). 

Extensive research then led 
me to discover the beauty of 
the mummies of Chinchoros, 
a people who lived within the 
confines of the Atacama desert 
in northern Chile, near the bor-

der with Peru, and who probably were the first 
people to mummify their dead. The accounts of 
the mummification of children by their mothers 
moved me deeply and led me to describe them 
in chapter 9, entitled “le retour (The Return)”, 
and to give them a role to play in the collages 
16 and 21.

in his book, The Apocalypse of Our Time, 
Vasili Rozanov, the Russian philosopher and 
writer (1856-1919), studies with striking poetic 
intuition the relationships between the image of 
the chrysalis and that of the mummy, which for 
him is the equivalent of a human chrysalis:

[translation] Each Egyptian, before moving on 
to the chrysalis phase, prepared a cocoon as 
oblong and smooth as that spun by any cater-
pillar… one can distinguish a reddish carapace 
with brown tints: it is the sarcophagus, always 
of a uniform brownish colour. it would appear 
to be made of plaster; and in this too its matter 

24
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est,  semble-t-il en plâtre ; et s’il en est ainsi, il 
rappelle également par sa matière l’enveloppe 
du cocon, car le corps de la chenille dégage 
une sorte de chaux. En général, les rites funé-
raires égyptiens suivent les stades de la chenille 
qui devient chrysalide ; voilà pourquoi — point 
essentiel — le scarabée, un insecte, est devenu 
le symbole du passage à la vie future 6. 

L’œuvre du voile : larves, chenilles et 
chrysalides 

larves et chenilles rampent de collage en col-
lage, se transforment en scarabées, en papillons. 
des femmes voilées ou masquées provoquent 
la curiosité, hantent l’imagination et, selon 
les principes paradoxaux de l’ésotérisme — ce 
qui se révèle en se voilant, ce qui se voile en 
se révélant —, se livrent secrètement au mys-
tère de la métamorphose. Apparentée au thème 
de la momie, la chrysalide est une constante de 
mon iconographie. À l’image de la momie et de 
l’enveloppe protectrice de son sarcophage, la 
chrysalide représente un lieu de transition et 
devient, par sa physiologie même, une matrice 
de métamorphoses, un espace initiatique. Elle 
est mystérieuse, parce qu’elle dissimule son pro-
cessus dans l’obscurité et le silence, emmaillo-
tée dans un cocon formé d’un long fil de soie 
continu, loin du regard extérieur. là, l’insecte 
ne dort pas. Suspendu entre la vie et la mort, il 
rêve. Et c’est ce songe qui tisse lentement son 
devenir, à l’image de l’humain et de la vie dans 
le ventre de la mère, de la femme voilée aussi, 
en attente d’un visage, qui un jour soulèvera son 

6. Vasili Rozanov, Apocalypse de notre Temps, Paris, 
librairie Plon, 1930, p. 279-280.

resembles that of a cocoon because the body of 
the caterpillar gives off a form of lime. Generally 
speaking, Egyptian funeral rites follow the pha-
ses of a caterpillar becoming a chrysalis: that 
is why—and this is a key point—the scarab, an 
insect, became the symbol of passage into a fu-
ture life 6. 

The Role of the Veil: the Larva, 
Caterpillar and Chrysalis

larvae and caterpillars crawl from collage to 
collage, and are transformed into scarabs or 
butterflies. Veiled or masked women elicit curi-
osity, haunt the imagination and, in accordance 
with the paradoxical principles of esoterism—
that which is revealed by veiling is that which 
is veiled through revelation—secretly take part 
in the mystery of metamorphosis. The chrysalis 
is a constant in my iconography, and it relates 
to the theme of the mummy. like the mummy 
and the protective envelope of the sarcophagus, 
the chrysalis represents transition and through 
its very physiology becomes a matrix of meta-
morphoses, a place for rites of passage. it is mys-
terious, because it hides its process in darkness 
and silence, wrapped in a cocoon made of a long 
continuous silk thread, hidden from the gaze of 
those outside. inside, however, the insect does 
not sleep. Suspended between life and death, 
it dreams. it is this dream that slowly weaves 
its future, like the human life in the mother’s 
womb, and like the veiled woman as well, wait-
ing for a face, and who will one day lift or tear 
off her veil revealing her true identity. mum-
mies, chrysalides and veiled or masked women 
have this in common: their centre contains an 
enclosed being enveloped in the mystery of its 

6. Vasili Rozanov, Apocalypse de notre Temps, Paris, 
librairie Plon, 1930, p. 279-280.
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voile ou le déchirera, révélant sa véritable iden-
tité. momies, chrysalides et femmes voilées ou 
masquées ont ceci en commun : elles contien-
nent en leur centre un être enfermé, enveloppé 
dans le mystère de sa transformation, un être 
qui, au terme du processus de métamorphose, 
renaîtra à une seconde vie. 

CONCluSiON

Parfois, plus on cherche à interpréter le sens des 
collages, plus celui-ci nous échappe, comme une 
fulgurance qu’on souhaiterait figer dans notre 
esprit. ils sont en quelque sorte des miroirs de 
notre âme, de nos craintes, de nos peurs, des 
aperçus de vérité qui nous effleurent un instant 
pour se rétracter aussitôt.

le moment est venu pour les œuvres d’as-
sumer une vie nouvelle dans le regard du spec-
tateur. Elles s’adressent non à l’esprit, mais au 
cœur, à la sensibilité. S’éveillera alors en cha-
cun qui les observe uniquement ce qui est prêt 
à éclore. 

donnés à la toute fin du projet, les titres des 
collages tels La main qui invite le volcan doit 
accueillir le don brûlant de la lave, Jusqu’où va la 
mémoire du rêve ? ou Lier, pour mieux dénouer ? 
sont invitation à la méditation, à l’ouverture de 
l’esprit, à l’émoi des sens. ils sont évocations, 
invocations, questionnement, appels tant au 
rêve qu’à la réflexion. 

Depuis toujours, j’entendais la mer et Regard 
de la main sont une invitation à confronter nos 
peurs face à la mort, à les apprivoiser, à redéfinir 
nos liens avec notre propre finalité.

En dépit des apparences, Regard de la main 
n’est pas une suite sombre, encore moins mor-
bide. Elle plonge dans le noir à la recherche de 
la lumière. Si elle a pour objet de déstabiliser le 
spectateur, c’est pour mieux le toucher, l’émou-
voir et le faire réfléchir. C’est un appel à la trans-
formation et, avant tout, à la création. 

transformation, a being which, at the end of 
the metamorphic process, will be reborn into a 
second life. 

coNcluSIoN

Sometimes, the more we seek to interpret the 
meaning of collages, the more it eludes us, like 
a flash that we would like to fix in our minds. 
Collages are mirrors of our soul, our fears, our 
anxieties, glimpses of truths that we grasp for an 
instant and then immediately vanish. 

The time has come for the works to take on 
a new life, to be reborn in the viewer’s eye. They 
address not the mind, but the heart, the feel-
ings. Each individual will then experience only 
what is ready to hatch within. 

The titles of the collages, which were given 
at the end of the project, such as The Hand that 
Invites the Volcano Must Welcome the Burning 
Gift of Lava, How Ancient is the Dream’s Mem-
ory?, To Bind, to Better Unravel? are an invita-
tion to meditation, to an opening of the mind 
and the senses. They are evocations, invoca-
tions, introspection, an inducement to dream 
and soul-searching alike. 

Depuis toujours, j’entendais la mer and In 
The Hand’s Eye are an invitation to confront our 
fears of death, to tame them, to redefine our 
links with our own purpose in life. 

despite appearances, In The Hand’s Eye is 
neither sombre nor morbid. it plunges into dark-
ness searching for light. its intent to destabil-
ize its observers is an effort to reach them at 
a deeper level, to move them and to stimulate 
new ways of thinking. These collages are a call 
to transformation, and most importantly to 
creation. 
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… Lorsque l’ancêtre fume l’aile de la rose 1

… When the Ancestor Smokes the  
Wing of the Rose 1
32 cm x 25 cm

Le serpent nouveau ou mue du poème 1
The New Serpent, or Poem Sloughing  
its Skin 1
32 cm x 49 cm

Sous le voile du double, l’ombre 1
Under the Veil of the Double,  
the Shadow 1
32 cm x 25 cm

Gestation 
Gestation
40 cm x 30 cm

L’ombre, messie que nul n’attend, auquel 
personne ne veut croire 
The Shadow, Unexpected and Rejected 
Messiah
32 cm x 25 cm

Le temps du ventre : embryonnaire mémoire 
Womb Time: Embryonic Memory
33 cm x 25 cm

Métamorphose du silence 
Metamorphosis of Silence
41 cm x 34 cm

Cotylédon de lumière 
Cotyledon of Light
57 cm x 39 cm

L’initiation 
The Initiation
46 cm x 28 cm

Jusqu’où va la mémoire du rêve ? 
How Ancient is Dream’s Memory ?
30 cm x 46 cm

Du néant de la mort, la floraison  
de la lumière 
From Death’s Void, Light Blossoms
49 cm x 35 cm

Termitière sacrée 
Sacred Termitarium
26 cm x 33 cm

Lier, pour mieux dénouer ? 
To Bind, to Better Unravel ?
42 cm x 31 cm

1. Collaboration, michel Christensen

Triomphe nuptial 
Nuptial Triumph
51 cm x 39 cm

L’Annonciation 
The Annunciation
41 cm x 37 cm

Expulsion créatrice 
Creative Expulsion
35 cm x 25 cm

La mort, sage-femme de la vie 
Death—Life’s Midwife
41 cm x 28 cm

La main qui invite le volcan doit accueillir 
le don brûlant de la lave 
The Hand that Invites the Volcano Must 
Welcome the Burning Gift of Lava
44 cm x 30 cm

Pleureuses de l’amour perdu 
Mourners of Lost Love
38 cm x 34 cm

Depuis toujours, j’entendais la mer 
Ever Could I Hear the Sea
57 cm x 35 cm

Solitude jumelle, arme de vie 
Twin Solitude, a Weapon of Life
41 cm x 28 cm

Renaissance 
Rebirth
46 cm x 27 cm

Pouvoir de la main 
Power of the Hand
33 x 43 cm

Le rêve, chuchotement des ancêtres 
Dreams: the Whispering of Ancestors
34 cm x 31 cm

Stèle aux mains joyeuses 
Stele of Joyous Hands
42 cm x 24 cm

Souviens-toi que tu es née lumière et  
que ton ultime repos sera lumière 
Into Light You Come and to Light  
You Shall Return
33 cm x 25 cm

La libération de l’âme 
The Liberation of the Soul
51 cm x 40 cm

liSTE dES œuVRES / lIST of WorkS



16

1

2



17

5

3 4



18

7



19

69

10



20

8



21

12

1311



22

14



23

17



24

19 15

18



25

20



26

16



27

21



28

22



29

25

23

24



30

26

27



31

Biographie

Andrée Christensen a publié douze recueils de 
poésie, un roman, un récit et neuf traductions 
littéraires. Certains de ses ouvrages ont été tra-
duits en anglais et en roumain. Elle a réalisé cinq 
livres d’artistes à partir de ses recueils de poè-
mes, en collaboration avec des artistes visuels 
de réputation internationale, de l’Ontario et du 
Québec, soit Jennifer dickson, Tony urquhart, 
Roland Giguère, Pavel Skalnik, Huguette Bou-
chard-Bonet et Christine Palmiéri. Ses propres 
photographies et ses collages accompagnent 
souvent ses recueils de poésie.

Andrée Christensen exprime également sa 
sensibilité artistique dans l’aménagement d’un 
jardin poétique attenant à sa demeure, jardin 
agrémenté de sculptures et de poèmes inscrits sur 
différents médiums, qui a déjà attiré l’attention 
des médias et récemment fait l’objet d’un repor-
tage télévisé à l’émission Panorama de la chaîne 
franco-ontarienne de Radio-Canada, TFO. 

Prix et distinctions

les ouvrages d’Andrée Christensen se sont méri-
tés plus de treize prix et distinctions. Son premier 
roman, Depuis toujours, j’entendais la mer, a rem-
porté le Prix  Christine-dumitriu-van-Saanen 
2007, le prix LeDroit 2007, le Prix Émile- 
Ollivier 2008 du Conseil supérieur de la langue 
française du Québec, et le Prix du livre d’Ot-
tawa 2008 dans la catégorie Création littéraire. 
Pour ce même livre, elle a également été fina-
liste du 21e prix Trillium, du Prix des lecteurs 
Radio-Canada 2008 et du prix découverte du 
RéSaff 2009 (Réseau socio-action des femmes 
francophones). 

Pour ses recueils de poésie, elle a obtenu 
le prix Trillium (2000), le Grand prix du salon 
du livre de Toronto (1997), le prix de la Ville 
d’Ottawa (1995) et le prix de l’Alliance-française 
d’Ottawa-Hull (1991, 1993).

Biography

Andrée Christensen is the author of twelve 
books of poetry, a novel, a novella and nine lit-
erary translations. Some of her works have been 
translated into English and Romanian. in col-
laboration with internationally renowned artists 
from Ontario and Quebec—Jennifer dickson, 
Tony urquhart, Roland Giguère, Pavel Skal-
nik, Huguette Bouchard-Bonet and Christine 
 Palmiéri—she has produced five artist books 
combining her poetry and their visual works. 
Her own photographs and collages are often in-
cluded in her books of poetry.

Her creativity is also exhibited in her large 
poetic garden adorned with sculptures and texts 
inscribed on different mediums. it has been the 
subject of several short television reports and 
has been featured on the programme Panorama 
of Ontario’s French-language network, TFO.

Awards and Distinctions

Over the years, her works have received thir-
teen awards and distinctions. Her first novel 
Depuis toujours, j’entendais la mer won the 
the Prix Christine-dumitriu-van-Saanen 2007 
( Toronto), the Prix LeDroit 2007, the Prix Émile- 
Ollivier of the Conseil supérieur de la langue 
française du Québec and the 2008 Ottawa Book 
Award in the literary Creation category. it was 
also shortlisted for the 21st Trillium Award, the 
Prix des lecteurs Radio-Canada 2008 and the 
prix découverte 2009 of the RéSaff (Regroupe-
ment socio-action des femmes francophones). 

Furthermore, she won the Trillium Award 
(2000), the Grand prix du salon du livre de 
 Toronto (1997), the Ottawa Book Award (1995) 
and the prix de l’ Alliance-française d’Ottawa-
Hull (1991, 1993).

Andrée Christensen
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Artist Books 

La mémoire a des échos que même son ombre ne 
connaît pas, poem by the author, with five ink 
drawings by Roland Giguère, frontispiece and 
artist box by Tony urquhart. michel P. Christen-
sen Collection.

Le châtiment d’Orphée, poem by the author with 
seven photographs by Jennifer dickson, R.A., 
in an artist box designed by Vincent mcdonald. 
mounted on the box are plaster lips moulded and 
painted by Jennifer dickson. Art binding by Fran-
çois dupuis. Collection of the Carleton university 
Art Gallery.

Pavane pour la naissance d’une infante défunte, 
poems by the author with ten ink drawings by 
Tony urquhart, in a mixed media box created by 
the same artist. Art binding by François dupuis.

L’Ange au corps, poems by the author with five mixed 
media works on paper by mieke Bevelander and 
contained in an ornate ceramic box by Huguette 
 Bouchard-Bonet. Art binding by François dupuis.

Les visions d’Isis, poems by the author with nine 
mixed media works on paper by Pavel Skalnik, in 
a sculpted box by Tony urquhart.

Livres d’artistes

La mémoire a des échos que même son ombre ne 
connaît pas, poème de l’auteure, illustré de cinq 
dessins à l’encre de Chine de Roland Giguère, page 
frontispice et boîtier de Tony urquhart. Collection 
michel P. Christensen.

Le châtiment d’Orphée, poème de l’auteure, illustré 
de sept photographies de Jennifer dickson, R.A., 
dans un boîtier conçu par Vincent mcdonald, sur-
monté de lèvres en plâtre moûlées et peintes par 
la même artiste ; reliure d’art de François dupuis. 
Collection de la Carleton university Art Gallery.

Pavane pour la naissance d’une infante défunte, 
 collage dramatique de l’auteure, illustré de dix 
dessins à l’encre de Chine de Tony urquhart, dans 
un boîtier-sculpture du même artiste ; reliure d’art 
de François dupuis.

L’Ange au corps, poèmes de l’auteure, illustré de cinq 
médias mixtes de mieke Bevelander, dans un boî-
tier en céramique de Huguette Bouchard-Bonet ; 
reliure d’art de François dupuis.

Les visions d’Isis, texte de l’auteure, illustré de neuf 
médias mixtes de Pavel Skalnik, dans un boîtier-
sculpture de Tony urquhart.
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Solo Exhibitions

library and Archives Canada (Ottawa), main lobby, 
June 1992. Exhibition of artist books.

library and Archives Canada (Ottawa), Spring of 
1999. Photographic suite illustrating Lithochronos 
(Trillium Book Award, 2000), a poetry book co-
written with Jacques Flamand.

Art Gallery of the Alliance Française of Ottawa 
(Ottawa), November 3-27, 2009. Regard de la main 
/ In the Hand’s Eye. Exhibition of 27 collages.

Group Exhibition

Café Comid’Art (Vanier), Winter 1998. Exhibition 
of five collages created to accompany her book of 
poetry entitled Le livre des ombres (Éditions du 
Vermillon, 1998). 

Publication of Collages and Photographs 
in Magazines

Certain photographs and collages of the artist were 
featured in the following magazines:

Envol, Revue de poésie, volume V, number 20 (1997), 
Ottawa, Éditions du Vermillon.

Le Courrier International de la Francophilie, quar-
terly magazine, number 15 (2008), number 17 
(2009), Galati, Romania.

Liaison, la revue des arts, number 145 (fall 2009), 
Ottawa.

Internet Links

Andrée Christensen : la poétesse de toutes les 
réconciliations : 
www.fccf.ca/vitrine/andreechristensen/

le jardin d’Andrée Christensen : 
www2.tfo.org/Panorama/Video/4640

livres d’artistes : 
www2.tfo.org/Panorama/Video/3104

Depuis toujours,  j’entendais la mer :
www.editionsdavid.com/notre_catalogue/depuis.php

Expositions solo

Bibliothèque et Archives Canada (Ottawa), foyer 
principal, juin 1992. Expositions des livres 
d’artistes.

Bibliothèque et Archives Canada (Ottawa), prin-
temps 1999. Suite photographique du recueil de 
poésie, Lithochronos (prix Trillium 2000), coécrit 
avec Jacques Flamand.

Galerie d’art de l’Alliance Française d’Ottawa 
(Ottawa), 3 au 27 novembre 2009. Regard de la 
main / In the Hand’s Eye, série de 27 collages.

Exposition de groupe

Café Comid’Art (Vanier), hiver 1998. Exposition de 
cinq collages réalisés par l’auteure dans le cadre 
du recueil de poésie, Le livre des ombres (Éditions 
du Vermillon, 1998).

Publication de collages et 
de photographies dans des revues

Certaines photographies et collages de l’artiste ont 
paru dans les revues suivantes :

Envol, Revue de poésie, vol. V, no 20 (1997), Ottawa, 
Éditions du Vermillon.

Le Courrier International de la Francophilie, revue 
trimestrielle, no 15 (2008), no 17 (2009), Galati, 
Roumanie.

Liaison, la revue des arts, no 145 (automne 2009), 
Ottawa.

Liens Internet

Andrée Christensen : la poétesse de toutes 
les réconciliations : 
www.fccf.ca/vitrine/andreechristensen/

le jardin d’Andrée Christensen : 
www2.tfo.org/Panorama/Video/4640

livres d’artistes : 
www2.tfo.org/Panorama/Video/3104

Depuis toujours,  j’entendais la mer :
www.editionsdavid.com/notre_catalogue/depuis.php
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Regard de la main, sans laquelle ce catalogue 
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tion vers l’anglais du texte de présentation.
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teur de mon roman Depuis toujours, j’entendais 
la mer, les Éditions david, pour son aide à l’im-
pression et à la diffusion de ce catalogue.
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