AUGUST 25, 2018 - 4:00 P.M. TO MIDNIGHT

ARTINTHEOPENPEI.COM

WE WANT
YOUR FEEDBACK
NOUS VOULONS
VOTRE AVIS
Thank you for being a part of the 8th
annual Art in the Open festival. We ask
you to take a moment to share your
experience and your thoughts about
the festival. You will find a detailed
survey on our website about your
experience at the main event August
25, 2018. All information gathered is
for festival use only, and will help to
improve the festival in years to come.

WIN TICKETS TO ANNE
OF GREEN GABLES THE MUSICAL ™
For your chance to win two tickets
to see Anne of Green Gables - The
Musical please go to artintheopenpei.com
and complete the survey.

Merci de participer à la 8e édition du
festival Art à ciel ouvert. Nous vous
prions de partager votre avis et vos
pensées sur le festival. Sur notre site
Web, vous trouverez un lien vers un
sondage détaillé sur votre expérience
lors de l’évènement principal du
25 août 2018. Toute information
recueillie sera pour l’usage du festival
uniquement et servira à améliorer les
futures éditions.

GAGNEZ DES BILLETS
POUR ANNE OF GREEN
GABLES–THE MUSICAL™
Courrez la chance de gagner des
billets pour Anne of Green Gables–
The Musical™ en visitant notre site
Web artintheopenpei.com/français et en
répondant au sondage.

WWW.ARTINTHEOPENPEI.COM
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FESTIVAL
PARTNERS
PARTENAIRES
DU FESTIVAL
GOVERNMENT / SPECIAL PROJECT FUNDERS
GOUVERNEMENT / BAILLEURS DE FONDS DES PROJETS SPÉCIAUX

PRESENTING PARTNERS
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FROM OUR
MAYOR

GREETINGS FROM THE MAYOR
It is indeed my pleasure on behalf of
Charlottetown City Council to welcome
you to the 2018 edition of “Art in the
Open”.
Art in the Open is celebrating its
eighth year here in the Capital City
and quickly became an event where
the public got to experience the arts
and culture industry at its very best!
Art in the Open provides a unique
opportunity for people of all ages to
experience creative ideas that have
come to life. Charlottetown offers the
perfect backdrop, with its historic
buildings, unique history, beautiful
green spaces and beautiful waterfront
which has inspired artists for generations.

Year over year we have been so
impressed by the talent within our
community and region. This year
promises to offer innovative new
installations and we are so excited to
have this event here in Charlottetown
as arts and culture positively
contribute to our quality of life.
Congratulations to all involved with
the organization and installations at
the 2018 Art in the Open Festival.

Clifford J. Lee
MAYOR
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MESSAGE DU
MAIRE

SALUTATIONS DU MAIRE
Au nom du conseil municipal de
Charlottetown, il me fait plaisir de vous
souhaiter la bienvenue à l’édition de
2018 du festival Art à ciel ouvert.
Art à ciel ouvert célèbre son huitième
anniversaire ici, dans la capitale, et
ce festival est rapidement devenu un
événement qui permet au public de
découvrir l’industrie des arts et de
la culture à son meilleur! Art à ciel
ouvert fournit une occasion unique aux
publics de tous âges de voir les idées
créatives prendre vie. Avec ses bâtiments historiques, son histoire unique,
ses merveilleux espaces verts et son
front de mer magnifique qui inspirent
les artistes depuis des générations,
Charlottetown est le cadre idéal.
Année après année, le talent des
membres de notre communauté et

de notre région nous impressionnent. Cette année promet d’offrir de
nouvelles installations novatrices et
nous avons très hâte d’accueillir cet
évènement ici à Charlottetown,
puisque les arts et la culture contribuent de façon positive à notre
qualité de vie.
Félicitations à tous ceux et celles
qui participent à l’organisation et à
l’installation du festival
Art à ciel ouvert 2018.

Clifford J. Lee
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WELCOME TO THE 8TH
ANNUAL ART IN THE OPEN
CHARLOTTETOWN’S PUBLIC
ART FESTIVAL
Our town is situated on an idyllic
island, but we are still intertwined with
complex concerns about our planet
and at times the future can seem
daunting. The 8th installment of Art in
the Open presents a hopeful vision
for the future, while reexamining the
past, and acknowledging present
unease. The participating artists are
themselves part of a global network of
cultural workers, continuing to make
sense of the world around us.

As you enter into the unknown on
August 25th at the onset of Art in the
Open, you will find projects throughout our community that speak to local
lore and histories, loss and moving
forward, environments both domestic
and wild, and creative imaginings of
past, present, and future. At the core
of these works is a reminder that the
unknown is full of possibility and that
ultimately, the future is bright.
Pan Wendt and D’Arcy Wilson, Curators
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BIENVENUE À LA 8e ÉDITION
D’ART À CIEL OUVERT,
LE FESTIVAL D’ART PUBLIC
DE CHARLOTTETOWN
Notre ville se trouve sur une île
idyllique, mais nous sommes malgré
tout encore liés aux préoccupations
complexes de notre planète et,
par moments, l’avenir peut paraître
décourageant. La 8e édition d’Art à
ciel ouvert propose une vision d’espoir
pour l’avenir tout en réexaminant le
passé et en reconnaissant le malaise
actuel. Les artistes qui y participent
font eux-mêmes partie d’un réseau
mondial de travailleurs culturels

qui continuent de donner un sens
au monde qui nous entoure. En
pénétrant dans l’inconnu, le 25 août,
au début d’Art à ciel ouvert, vous
trouverez, partout dans notre communauté des projets qui porteront
sur les traditions et les histoires
locales, sur la perte et le fait d’aller
de l’avant, les environnements domestiques et sauvages, et les rêves
créatifs du passé, du présent et de
l’avenir. Au cœur même de ces œuvres, il y a un rappel : l’inconnu est
rempli de possibilités et, en fin de
compte, l’avenir s’annonce brillant.
Commissaires :
Pan Wendt, D’Arcy Wilson
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FREE YOUR MIND &
DISCOVER
CONTEMPORARY
ART IN THE OPEN

LIBÉREZ VOTRE
IMAGINATION ET
DÉCOUVREZ L’ART
CONTEMPORAIN À
CIEL OUVERT

Art in the Open asks you to discover
the artwork in unexpected places and
in unexpected ways. Artworks are
not numbered or labeled. We encourage visitors to explore, question their
surroundings and take part (even if
unexpectedly) in the art.

Art à ciel ouvert vous invite à découvrir
l’art de façon inattendue et dans des
endroits inhabituels. Les œuvres ne
sont ni numérotées ni étiquetées afin
d’inciter les spectateurs à
explorer, à s’interroger et à participer,
parfois inconsciemment, aux œuvres.

SCHEDULED
Viewed at specific
times only

Activité ponctuelle
À certains moments
seulement

NIGHTTIME
8:30 p.m. - midnight

Soirée
20 h 30 à minuit

DAYTIME
4:00 - 8:30 p.m.

Jour
16 h à 20 h 30
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ART À CIEL OUV
ERT
HORAIRE DES
PERFORMANCES
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VICTORIA ROW
MARCH OF THE CROWS
Schurman Family Studio
Gather 7:30 p.m.
Leave 7:45 p.m.
DEAR PM: FILIBUSTER
CHRIS LLOYD
4 p.m. - Midnight

CONFEDERATION CENTRE
PLAZA
AN AGRARIAN INTERVENTION
CARINA PHILLIPS
6:30 p.m. - 7:30 p.m.
THE PHRASEBOOK OF MIGRANT SOUNDS
VOLUME 6 : VICTORIA
BECKA BARKER & GERARD CHOY
5 p.m. / 9 p.m.

ROCHFORD SQUARE

CONNAUGHT SQUARE

THE PHRASEBOOK OF MIGRANT SOUNDS
VOLUME 6 : VICTORIA
BECKA BARKER & GERARD CHOY
4 p.m. / 8 p.m.

THE PHRASEBOOK OF MIGRANT SOUNDS
VOLUME 6 : VICTORIA
BECKA BARKER & GERARD CHOY
6 p.m. / 10 p.m.

VICTORIA PARK

BEACONSFIELD

THE PHRASEBOOK OF MIGRANT SOUNDS
VOLUME 6: VICTORIA
BECKA BARKER & GERARD CHOY
7 p.m. / 11 p.m.

BEACONSFIELD & DANCING ON THE LAWN
Historic House Tours
Admission by donation
4 - 8 p.m.

THE HEARTBEAT OF EPEKWITK
8 p.m.

Heritage Social Dance Group
7 p.m - 8 p.m.

—WATERLINE—
JESSICA WINTON
5:30 p.m. /6:30 p.m. /
8:30 p.m. / 9:30 p.m. / 10:30pm
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VICTORIA ROW
DÉFILÉ DES CORBEAUX
Studio de la famille Schurman
Rassemblement : 19 h 30
Départ : 19 h 45
CHER PM : OBSTRUCTEUR
CHRIS LLOYD
16 h - Minuit

ESPLANADE DU CENTRE
DES ARTS DE LA
CONFÉDÉRATION
UNE INTERVENTION AGRAIRE
CARINA PHILLIPS
18 h 30 - 19 h 30
DICTIONNAIRE DE SONS
MIGRANTS, VOLUME 6 : VICTORIA
BECKA BARKER & GERARD CHOY
17 h / 21 h

PLACE ROCHFORD

PLACE CONNAUGHT

DICTIONNAIRE DE SONS
MIGRANTS, VOLUME 6 : VICTORIA
BECKA BARKER & GERARD CHOY
16 h / 20 h

DICTIONNAIRE DE SONS
MIGRANTS, VOLUME 6 : VICTORIA
BECKA BARKER & GERARD CHOY
18 h / 22 h

PARC VICTORIA

BEACONSFIELD

DICTIONNAIRE DE SONS
MIGRANTS, VOLUME 6 : VICTORIA
BECKA BARKER & GERARD CHOY
19 h / 23 h

BEACONSFIELD ET DANSES SUR LE TERRAIN
Visite de la maison historique
Don discrétionnaire comme frais d’entrée
16 h-20 h

THE HEARTBEAT OF EPEKWITK
20 h

Groupe de danse sociale du patrimoine
19 h - 20 h

—LIGNE DE FLOTTAISON—
JESSICA WINTON
17 h 30 / 18 h 30 / 20 h 30 /
21 h 30 / 22 h 30

TRAVELLING PERFORMANCES / SPONTANEOUS INSTALLATIONS
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MARCH OF THE CROWS /
DÉFILÉ DES CORBEAUX

1

Sustainable Creative Communities Project / Initiative
appuyant la durabilité des communautés créatives
Join the March of the Crows! Caw and squawk with us as we travel through the city and culminate in
Victoria Park. The performance – led by our Queen of the Crows, Julie Pellissier-Lush – leaves
the Schurman Family Studio (next to Province House) at 7:45 p.m. and arrives at Victoria Park at
8:15 p.m. Members of the public are encouraged to create their own crow characters and join
in!
Participez au défilé des corbeaux! Croassez et criez en vous promenant avec nous dans les rues du
centre-ville jusqu’au parc Victoria. Le défilé, mené par notre Reine des Corbeaux, Julie PelissierLush, partira du Studio de la famille Schurman à 19 h 45 et arrivera au parc Victoria à 20 h
15. Les membres du public sont invités à créer leurs propres costumes de corbeaux et à y
participer.

2

Women’s bodies are highly regulated and judged
in public spaces. Shield is a reaction to the
suggestion that we can protect ourselves through
clothes that make us disappear.

SHIELD / BOUCLIER

Les corps des femmes sont fortement régimentés
et jugés dans les espaces publics. Bouclier est
une réaction à la suggestion que nous pouvons
nous protéger grâce à des vêtements qui nous
font disparaître.

STACEY CANN (AB)
JURY SELECTED PROJECT /
PROJECT CHOISI PAR LE JURY

SUPPORTED BY / SUPPORTÉ PAR
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THE PHRASEBOOK OF MIGRANT
SOUNDS VOLUME 6 : VICTORIA /
DICTIONNAIRE DE SONS
MIGRANTS, VOLUME 6 : VICTORIA
BECKA BARKER & GERARD CHOY
(NS/SINGAPORE)

Barker and Choy, in Charlottetown and
Singapore respectively, mimic colonial
place names back and forth via Whatsapp.
This action renders colonial names
indistinguishable, thus detaching them
from their initial intent.
Barker et Choy, respectivement à
Charlottetown et Singapour, imitent
les noms de lieux coloniaux d’endroits
coloniales par l’appli Whatsapp. Cette
action rend les toponymes coloniaux
méconnaissables, ainsi les détachant de
leur but initial.

JURY SELECTED PROJECT / PROJECT CHOISI PAR LE JURY
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DEPARTS FROM - Fort Edward Battery, Victoria Park
PARTIR DU - Fort Edward Battery, Parc Victoria
Fabricated through community participation,
this performed social sculpture floats and
drips along the streets of Charlottetown,
where the non-soluble detritus of civic culture
is reflected.

—WATERLINE— /
—LIGNE DE FLOTTAISON—
JESSICA WINTON (NS)

Fabriquée avec la participation
communautaire, cette performance sous
forme de sculpture sociale flotte et dégouline
sur les chemins de Charlottetown, où les
débris non-solubles de la culture civique est
réfléchie.

CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY / COMMISSAIRE,
MUSÉE D’ART DU CENTRE DE LA CONFÉDÉRATION

SUPPORTED BY / SUPPORTÉ PAR

PERFORMANCES AMBULANTES / INSTALLATIONS SPONTANÉES

3
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55

DEAR PM: FILIBUSTER /
CHER PM : OBSTRUCTEUR
CHRIS LLOYD (QC)

VICTORIA ROW

Chris Lloyd, AKA The Everyday Goalie, will read from his
18-year one-sided email correspondence with the Prime
Minister of Canada as he merges a campaign stump
speech with a non-stop political filibuster to create an
8-hour durational performance.
Chris Lloyd, aussi connu sous le nom de The Everyday
Goalie, lira des extraits de ses correspondances unilatérales par courriel avec le premier ministre du Canada,
correspondances qui ont duré 18 ans, tout en intégrant le
discours qu’a prononcé un obstructeur politique durant sa
campagne afin de créer une performance de huit heures.
CURATED BY THE CONFEDERATION CENTRE ART GALLERY / ORGANISÉ PAR LE MUSÉE DU CENTRE
DE LA CONFÉDERATION
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HOW DO YOU KNOW ME? /
COMMENT EST-CE QUE TU ME CONNAIS?
This project explores the psychogeographic
connections of a small city by exploring the
community connections of one woman. Help me
answer a simple question – how do I know you?

ANN THURLOW (PE)
JURY SELECTED PROJECT /
PROJECT CHOISI PAR LE JURY

Ce projet se penche sur les connections psychogéographiques d’une petite ville en explorant les
connections communautaires d’une femme.
Aide-moi à répondre à une question simple comment est-ce que je te connais?

#AITO2018
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LOCATED AT / SITUÉ À RECEIVER COFFEE CO.
OPEN UNTIL 9 p.m. / OUVERT JUSQU’ À 21 h
Downtown Charlottetown is hiding some
stories that want to be heard. Secret Selfies
invites you to take a quiet moment sifting
through a stack of books to discover the
audio self-portraits hidden there.

SECRET SELFIES /
ÉGOPORTRAITS SECRETS

JURY SELECTED PROJECT / PROJECT CHOISI PAR LE JURY
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A DESIRE TO DRAW / ENVIE DE
DESSINER
CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN (PE)
Sustainable Creative Communities Project /
Initiative appuyant la durabilité des communautés
créatives

A desire to draw, to spread a message, or
to just have fun with color? Come down to
the Carrefour de l’Isle-Saint-Jean’s exhibit,
a giant roll of creativity is waiting for you!
Paint, paint brushes, and pencil crayons of
all kinds are yours to discover and become
witness to your creativity!
Envie de dessiner, de faire passer un
message ou juste de vous amuser avec les
couleurs ? Venez au kiosque du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, un grand rouleau
créatif vous y attend ! Peinture, pinceaux, et
crayons en tout genre sont à votre entière
disposition pour devenir le témoin de votre
créativité !

VICTORIA ROW

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
XO SECRET (NS / N.E.)

Le centre-ville de Charlottetown cache des
histoires qui désirent se faire entendre.
Égoportraits secrets vous invite à faire une
pause et à fouiller dans une pile de livres
pour découvrir les égoportraits enregistrements audio qui y sont cachés.

ARTINTHEOPENPEI.COM

CONFEDERATION CENTRE OF THE ARTS
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AGRARIAN INTERVENTION /
UNE INTERVENTION AGRAIRE
CARINA PHILLIPS (PE)

This performative drawing/installation
explores mark making inspired by the
physical labours and practices that smallscale farmers undergo in rural P.E.I.

Cette performance de dessin/installation
explore la fabrication de marques inspirées
par les travaux laborieux et pratiques que
font les fermiers à petite échelle des régions rurales de l’Île-du-Prince-Édouard.

JURY SELECTED PROJECT /
PROJECT CHOISI PAR LE JURY
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SWITCHES AND LINKS /
INTERRUPTEURS ET LIENS
HELAH COOPER & HANNAH LEVIN (NS)

JURY SELECTED PROJECT /
PROJECT CHOISI PAR LE JURY

A performative game and continually
reinvented installation with infinite potential
arrangements using sound, movement and
tactility to explore non-verbal communication and to cultivate an acceptance of
queer subjectivity and absurdity.
Un jeu performatif et installation en perpétuelle réinvention avec des arrangements
potentiels infinis qui utilisent sons, mouvements et tactilité pour explorer la communication non-verbale et pour cultiver une
acceptation de la subjectivité et l’absurdité
homosexuelles.

#AITO2018
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LOCATED AT THE CONFEDERATION CENTRE
PUBLIC LIBRARY / SITUÉ À BILBIOTHÈQUE
PUBLIQUE DU CENTRE DES ARTS DE LA
CONFÉDÉRATION

LIBRARY DRAWINGS /
DESSINS DANS LA BIBLIOTHÈQUE
KEVIN MELANSON & OLIVIA VENINI (NB/BC)

Une série de dessins faits dans la
bilbiothèque publique du Centre de la
Confédération, qui porte sur des parties
de livres qui pourraient passer inaperçue
si elles n’étaient pas séparées des livres
comme tels.

JURY SELECTED PROJECT / PROJECT CHOISI PAR LE JURY
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OPEN UNTIL MIDNIGHT /
OUVERT JUSQU’ À MINUIT
The Confederation Centre Art Gallery exhibits
contemporary and historical
Canadian art. This summer we present
major solo shows by Kent Monkman (Shame
and Prejudice, a Story of
Resilience) and Marlene Creates (Places,
Paths, and Pauses). Admission is by donation.

THE CONFEDERATION CENTRE ART
GALLERY / LE MUSÉE DU CENTRE
DE LA CONFÉDERATION
Sustainable Creative Communities Project /
Initiative appuyant la durabilité des
communautés créatives

Le Musée d’art du Centre de la Confédération présente des expositions d’œuvres d’art
canadiennes contemporaines et historiques.
Cette été, on y présente deux importantes
expositions solos, une de Kent Monkman
(Honte et préjugé, une histoire de résilience)
et l’autre de Marlene Creates (Lieux, sentiers
et pauses). Admission en échange de dons.

CENTRE DES ARTS DE LA CONFÉDÉRATION

A series of drawings done in the
Confederation Centre Public Library,
centred around parts of books that would
possibly be overlooked if they weren’t
separated from the books themselves.

TWEELS CORNER, 159 GREAT GEORGE ST.

GALLERY AT THE GUILD

ARTINTHEOPENPEI.COM
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OPEN UNTIL 9 p.m. / OUVERT JUSQU’ À 21 h
A juried group exhibition of works by
contemporary PEI artists presented by this
town is small inc. in partnership with The
Guild. The exhibit features works by A Powerful Machine, Alexander Reuss, Carina
Phillips, Donnalee Downe, Kelly Caseley,
Lenny Gallant, and Millefiore Clarkes.

HERE. NOW / ICI. MAINTENANT.
THIS TOWN IS SMALL (PE)
Sustainable Creative Communities Project /
Initiative appuyant la durabilité des communautés
créatives
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BLUE OCEAN DARK SKY NIGHT
HEART — CARNAGE /
OCÉAN BLEUE CIEL OBSCUR
CŒUR DE NUIT — CARNAGE
KAREN TAM (QC)

Une exposition d’œuvres d’artistes contemporains de l’Î.-P.-É. choisies par un jury
et présentée par this town is small inc. en
collaboration avec The Guild. L’exposition
comprend des œuvres de Donnalee Down,
Kelley Caseley, Lenny Gallant, Alexander
Reuss, A Powerful Machine, Carina Philips
et Millefiore Clarkes.

A 1970s CIA plot, deep-sea expeditions to mine
the ocean bed, and the 2004 Morecambe Bay
cockling disaster, are a few of the nuggets in
this field of manganese nodules.
Un complot de la CIA dans les années 1970,
des expéditions en haute-mer pour extraire les
ressources des fonds marins, et la noyade de
pêcheurs de coquillages chinois dans la baie
de Morecambe en 2004 ne sont que quelques
exemples des pépites que vous trouverez dans
ce champ de nodules de manganèse.

CURATED BY THE CONFEDERATION CENTRE ART GALLERY / ORGANISÉ PAR LE MUSÉE DU CENTRE
DE LA CONFÉDERATION

#AITO2018
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ATTENTION : Les cœurs battants
doivent céder le passage. Des
piétons, des motoristes, des amoureux et des rêveurs alertés à la
transcendance. Des douzaines de
lettres d’amour sur papier brouillon,
manuscrits grands et clignotants
d’une banalité sublime.

JOSH ZAPF (PE)
JURY SELECTED PROJECT / PROJECT CHOISI PAR LE JURY
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ARCHITECTS ASSOCIATION OF PEI (PE)

Sustainable Creative Communities Project /
Initiative appuyant la durabilité des communautés
créatives

Architecture, dubbed ‘the original art in the
open’, combines creative design elements,
distinctive characteristics and historical
reference to structures, landscapes, and
whole cities. Members of the Architects
Association of PEI will present their unique
architectural perspectives.
L’architecture, aussi connu comme
l’ « Art à ciel ouvert original », combine des
éléments décoratifs créatifs, des
caractéristiques distinctes et des
références historiques dans des structures,
des paysages, et des villes entières. Des
membres de l’Association des architectes
de l’Î.-P.-É. présenteront leurs perspectives
architecturales uniques.

ROCHFORD SQUARE / PLACE ROCHFORD

PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION
/ MANIFESTATIONS PUBLIQUES
D’AFFECTION

CAUTION: Beating hearts must yield.
Pedestrians, motorists, lovers and
dreamers alerted to transcendence.
Dozens of scrap-paper love notes
writ large and flashing with sublime
ordinariness.

ARTINTHEOPENPEI.COM

Requiem for the Polar Regions is an aural record
of the shifting masses of sea ice in the Arctic
and Antarctic oceans, both the annual melt and
reformation of ice, and the long term decline of
ice in the Arctic. Using the data provided by the
National Snow and Ice Data Centre in Colorado,
this automated program generates a musical
score based on the perimeter and concentration
of sea ice in the Arctic and Antarctic.

KIRK OF ST. JAMES
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REQUIEM FOR POLAR REGIONS /
REQUIEM POUR LES RÉGIONS
LOU SHEPPARD (NS)

CURATED BY D’ARCY WILSON /
COMMISSAIRE, D’ARCY WILSON

All Souls’ Chapel is an Island sandstone, High
Victorian Gothic chapel that is attached to
St.Peter’s Cathedral, situated on the corner of All
Souls’ Lane and Rochford Street. The Chapel,
which was designed by prominent Island
architect, William Critchlow Harris was built in
1888 by Lowe Brothers. The Chapel walls are
occupied by 16 paintings by William’s brother,
Robert Harris. All Souls’ Chapel was recognized
as a National Historic Site in 1990.
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ALL SOULS CHAPEL

Requiem pour les régions polaires est un registre
sonore du déplacement des masses de glace
dans les océans Arctique et Antarctique, tant la
fonte annuelle et la réformation de la glace que
le déclin à long terme des glaces de l’Arctique.
En utilisation les données fournies par le Centre
national de données portant sur la neige et la glace du Colorado, ce programme automatisé crée
une partition musicale basée sur le périmètre
et la concentration de glace dans les régions
arctiques.

ALL SOULS’ CHAPEL OPEN /
CHAPELLE ALL SOULS’ – OUVERTE
OPEN 4 - 8 p.m. /
OUVERT 16 h - 20 h
Sustainable Creative Communities Project /
Initiative appuyant la durabilité des
communautés créatives

La Chapelle All Souls’ est une chapelle en
grès de l’Île, de style néogothique de l’époque
victorienne, reliée à la cathédrale St. Peter’s
située au coin de l’allée All Souls’ et de la rue
Rochford. La chapelle est l’œuvre du célèbre
architecte de l’Île William Critchlow Harris et elle
a été construite en 1888 par les frères Lowe.
Sur les murs de la chapelle sont accrochés 16
peintures de Robert Harris, le frère de William. La
chapelle All Souls’ a été désignée lieu historique
national en 1990.

#AITO2018

BEACONSFIELD & DANCING ON THE LAWN /
BEACONSFIELD ET DANSES SUR LE TERRAIN
Historic House Tours
4-8 p.m. - Admission by donation

Heritage Social Dance Group
7-8 p.m.

Visite de la maison historique
Groupe de danse sociale du patrimoine
16 h-20 h - Don discrétionnaire comme frais d’entrée 19 h-20 h
The public is invited to tour one of Charlottetown’s great historic houses. Designed
and built by W.C. Harris in 1877 for James and Edith Peake, Beaconsfield was one of
Charlottetown’s most elegant homes at the turn of the century. The public is also invited
to join the Heritage Social Dance Group for Dancing on the Lawn from 7-8 p.m. The
dancers will use Beaconsfield’s lawn as their dance floor and the audience can enjoy
the performance from the comfort of Beaconsfield’s lovely verandah which overlooks the
Charlottetown Harbour. Members of the audience will have a chance to join the dancers
for a few simple set dances.
Le public est invité à visiter l’une des magnifiques maisons historiques de Charlottetown.
Conçue et construite par W.C. Harris en 1877 pour James et Edith Peake, Beaconsfield
était l’une des plus élégantes maisons à Charlottetown à l’époque. Le public est aussi
invité à voir une danse présentée par le Groupe de danse sociale du patrimoine sur le
terrain à Beaconsfield entre 19 h et 20 h. Les danseurs se produiront sur la véranda à
Beaconsfield qui donne sur le port de Charlottetown. Les membres du public pourront
de joindre aux danseurs pour quelques pas de danse simples.
Sustainable Creative Communities Project / Initiative appuyant la durabilité des communautés créatives

BEACONSFIELD HISTORIC HOUSE / MAISON HISTORIQUE BEACONSFIELD
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THEY’LL CALL / ON M’APPELERA

GOVERNMENT POND

NUCOLIC, ANDREW CAIRNS & EVAN
FURNESS (PE)

A mixed media installation that shows
through sound, text, painting and sitebased performance how the anticipation of
the future can distort the present.
On m’appelera est une installation à techniques mixtes qui fait appel aus sons, au
texte, à la peinture et à la performance sur
place pour démontrer comment l’attente du
futur peut déformer le présent.

CURATED BY THE CONFEDERATION CENTRE ART GALLERY / ORGANISÉ PAR LE MUSÉE DU CENTRE
DE LA CONFÉDERATION
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MOORING / AMARRAGE
DAVID DYCK & DIANA CHISHOLM (NL)

LUMIÈRE FESTIVAL EXCHANGE PROJECT /
PROJECT DÉCHANGE AVEC LE FESTIVAL LUMIÈRE

Consider the relationship between Newfoundland
and Cape Breton, populated by people who
make do with what they have, further connected
by the ferry service that operates between the
two islands. Mooring is an interactive project that
uses a machine to construct mooring lines out of
repurposed textiles; traditionally used to secure
and prevent movement of ships at dock.
Considerez la relation entre Terre-Neuve et le
Cap-Breton, peuplés de gens qui se
débrouillent avec les ressources dont ils disposent, et que relie un service de traversier.
Amarrage est un projet interactif qui utilise une
machine pour construire des amarres à partir de
matériaux recylés que l’on utilisait traditionnellement pour amarrer les bateeaux aux quais et les
empêcher de bouger.

#AITO2018

22

Maison du Gouvernement (Fanningbank)
– La résidence officielle du LieutenantGouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard
a été construite en 1834. Les jardins
magnifiquement entretenus sont ouverts au
public de l’aube au crépuscule.

FANNINGBANK

FANNINGBANK - GARDENS ARE
OPEN / LES JARDINS SONT
OUVERTS

Government House (Fanningbank) –
the official residence of the Lieutenant
Governor of Prince Edward Island was built
in 1834. The beautifully maintained grounds
are open daily to foot traffic from dawn to
dusk.

Sustainable Creative Communities Project /
Initiative appuyant la durabilité des communautés créatives

49 STAKES / 49 ENJEUX
NORMA JEAN MACLEAN (PE)

49 Stakes is a performance installation that
uses task and repetition to experiment with
the emotional processes of grief and closure.
Personal in origin, the piece addresses the
universal experience of loss, guilt, and the desire
to honour absence through form and function.
49 enjeux est une installation animée qui fait appel
aux tâches et à la répétition afin d’expérimenter
avec les processus émotionnels de deuil et de
résolution. D’origine personelle, l’oeuvre porte
sur l’expérience universelle de la perte, de la
culpabilité et du désir d’honorer l’absence par le
biais de la forme et de la fonction.

JURY SELECTED PROJECT / PROJECT CHOISI PAR LE JURY

VICTORIA PARK / PARC VICTORIA
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24

Join women’s hand drum group The
Heartbeat of Epekwitk for a traditional
Mi’kmaq performance in Victoria Park.
Heart Beat of Epekwitk jouera du
tambour mi’Kmaq traditionnel pour
accueillir l’arrivée du crépuscule et des
corbeaux au parc Victoria.

THE HEARTBEAT OF EPEKWITK

PARC VICTORIA

THE HEARTBEAT OF EPEKWITK (PE)

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT
LA DURABILITÉ DES
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

8:15 p.m. / 20 h 15

25

Vancouver-based installation artist Scott
Saunders transforms the front field of
Victoria Park with an arrangement of small
fires.
Les installations de Scott Saunders,
artiste, basé à Vancouver, transformeront
la partie avant du parc Victoria avec un
arrangement de petits feux.

FIELD OF FIRE / CHAMP DE FEU
SCOTT SAUNDERS (BC)
SUPPORTED BY / SUPPORTÉ PAR

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT LA DURABILITÉ DES
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

#AITO2018
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AUTOTXT

AUTOTXT est une presse à imprimer numérique programmée
pour créer des manifestations physiques de Twitter en temps
réel. La presse produit un rouleau de papier qui, à mesure
qu’il est imprimé, crée un objet sculptural que les spectateurs
peuvent voir, lire et auquel ils peuvent contribuer. AUTOTXT
capture les thématiques de #Temps et #Futur du festival Art à
ciel ouvert, en documentant et spatialisant l’événement dans le
paysage digital global.

CURATED BY D’ARCY WILSON /
COMMISSAIRE, D’ARCY WILSON

When the Rubber Meets the Road is series
of three crows assembled from used tires
cut and fastened together. They will be
displayed crashed along the Victoria Park
Roadway.

27

GERALD BEAULIEU (PE)
CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY / ORGANISÉ PAR LE
MUSÉE D’ART DU CENTRE DE LA
CONFÉDÉRATION

SUPPORTED BY / SUPPORTÉ PAR

WHEN THE RUBBER MEETS THE
ROAD / LORSQUE LES PNEUX
PRENNENT LA RUE

Lorsque les pneus prennent la route est
une série de trois corbeaux faits de vieux
pneus coupés et fixés ensemble. Les
corbeaux écrasés seront placés sur la rue
qui longe le parc Victoria.

Coast Tire / Green Isle Environmental
Inc./ House Doctors Inc. / Island Waste
Management Corporation

VICTORIA PARK

MARC LOSIER (NL)

AUTOTXT is a digital printing press programmed to create a
physical manifestation of Twitter in real time. The press produces a paper scroll that as it accumulates forms an evolving
sculptural object that the audience can witness, read and contribute to. AUTOTXT will capture Art in the Open’s thematic of
#Future and #Tense - documenting and spatializing this year’s
event in the global digital landscape.

ARTINTHEOPENPEI.COM
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NATURE’S RHYTHM /
LE RYTHME DE LA NATURE

PARC VICTORIA

KIDS CODE JEUNESSE, STEAM PEI
& DANIELLE GOTELL (PE)

Applying sensory exploration to generate an
animated sculpture, Island youth artists reveal the
subtleties hidden in nature’s rhythm.This project
was produced during a two day creative coding
workshop in collaboration with Kids Code
Jeunesse, STEAM PEI and local artist Danielle
Gotell.
Faisant appel à l’exploration sensorielle pour créer
une sculpture animée, des jeunes artistes insulaires
révèlent les subtilités cachées du rythme de la
nature. Ce projet est le fruit d’un atelier de programmation créative de deux jours en collaboration avec
Kids Code Jeunesse, STEAM PEI et l’artiste locale
Danielle Gotell.

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT LA
DURABILITÉ DES COMMUNAUTÉS CRÉATIVES
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UNDERSEA WORLD /
UNIVERS SOUS-MARIN
PEI POTTERS STUDIO (PE)

Members of the PEI Potters Studio will
create a magical undersea world featuring
brightly-coloured fish and other sea creatures made of clay. Discover the mysterious, hidden beauty of the ocean and the
need to protect it from pollution.
Des membres de PEI Potters Studio ont
créé avec de l’argile, un monde sous-marin
magique mettant en scène des poissons
aux couleurs vives et autres créatures
marines. Venez découvrir la beauté
mystérieuse cachée de l’océan et la nécessité de la protéger des effets déstructeurs
de la pollution.

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT LA DURABILITÉ DES COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

#AITO2018
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DINNER FOR WHO? /
DÎNER POUR QUI?
DEAN BALDWIN (QC) & DIVYA MEHRA (MAN)

CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY / ORGANISÉ PAR LE
MUSÉE D’ART DU CENTRE DE LA
CONFÉDÉRATION

Weaving together cultural misconceptions,
the adventure sequel, Indiana Jones and
the Temple of Doom, and, most importantly,
a shared enjoyment of the main meal of
the day, artists Dean Baldwin and Divya
Mehra will produce a new performative
collaboration that focuses on the remarkably
distasteful and disappointing, ‘Dinner of
Doom’ inside the young Maharaja’s palace.
Mariant méprises culturelles, suites
d’aventures, Indiana Jones et le temple
maudit, et surtout le plaisir partagé du
repas le plus important de la journée, les
artistes Dean Baldwin et Divya Mehra
collaboreront pour créer une nouvelle
prestation qui portera sur le « souper maudit
» remarquablement déplaisant et décevant
dans le palais du jeune maharadja.
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Two lamps disagree in Morse code about
the colour of the background behind
them. As the lamps continually argue they
magnify the follies inherent in our personal
biases.

SIGNAL: BLUE YELLOW RED /
SIGNAL : BLEU JAUNE ROUGE
BEN MOSHER (NS)

Parlant en morse, deux lampes sont en
désaccord au sujet de la couleur du fond
derrière elles. Le le débat continuel entre
les lampes amplifie les folies inhérentes à
nos préjugés personnels.

JURY SELECTED PROJECT / PROJECT CHOISI PAR LE JURY

ARTINTHEOPENPEI.COM
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PARC VICTORIA

98.1 ANXIETYFM /
98.1 ANXIÉTÉFM

From a foxhole on the edge of the woods,
AnxietyFM broadcasts non-stop anxietyinducing soundtracks. You are invited to star
in your own stress scene. Bring a radio!
D’un terrier à l’orée du bois, AnxiétéFM
diffuse continuellement une trame sonore qui
prooque de l’angoisse. Vous êtes invité à être
la vedette de votre propre scène de stress.
Apportez votre radio !

PETER FLEMMING & SWINTAK (QC)
CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY / ORGANISÉ PAR LE MUSÉE
D’ART DU CENTRE DE LA CONFÉDÉRATION
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TOTAL FIELD / CHAMP TOTAL
ALANA BARTOL (AB)

CURATED BY D’ARCY WILSON /
COMMISSAIRE, D’ARCY WILSON

A dowser for the Orphan Well Adoption
Agency visits abandoned oil wells in
Alberta. The dowsing rod takes flight,
demonstrating its powers of divination,
warding off dark forces that appear in
the form of neckties.
Un sourcier de l’Orphan Well
Adoption Agency visite des puits de
pétrole abandonnés de l’Alberta. Sa
barre prend son envol, démontrant ses
pouvoirs de divination, repoussant les
forces sombres qui apparaissent sous la
forme de cravates.

#AITO2018
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The Portal : foraging for wildness in an
urban forest is an outdoor interactive videoinstallation, sound-poem and perceptual
experience evoking possible mythologies,
memories and forgotten histories of Victoria
Park.

THE PORTAL: FORAGING FOR
WILDERNESS IN AN URBAN FOREST
PASCAL DUFAUX & SARAH WENDT

JURY SELECTED PROJECT / PROJECT CHOISI PAR LE JURY
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Fera Moira (from the Greek “Wild Fate”) imagines
ecological life in a possible future where
mushrooms sprout from architectural elements
from a ruin and raccoons lurk in the shadowy
forest.

FERA MOIRA
JANICE WRIGHT CHENEY (NB)

CURATED BY D’ARCY WILSON /
COMMISSAIRE, D’ARCY WILSON

Fera Moira (venant du terme grec « destin
sauvage ») imagine une vie écologique dans
un futur possible dans lequel des champignons
poussent sur les ruines de structures
architecturales et des ratons laveurs se tapissent
dans la forêt sombre.

VICTORIA PARK

The Portal : foraging for wilderness in an
urban forest est une installation vidéo
interactive extérieure, un poème sonore et
une expérience de perception évoquant
des mythologies, souvenirs et histoires
oubliées du parc Victoria.

ARTINTHEOPENPEI.COM

PARC VICTORIA
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A Bad Collective Doesn’t Ever Film Good
Hens. Is Jesus Kissing Lucifer’s Mullet Now
Or Perhaps Queer Robots? Something Tells
Us Viewers Will XYZ.

ALL ZED AND NO DOTS /
ENTIÈREMENT ZED ET ABSENCE DE
POINTS

Aucune Bonne Collective Est Filmée
Grosse Honte. Il Jugera Kilogrammes
Lourds Mais N’Oubliera Peut Qui Rougie.
Seulement Tes Unités Vont WXYZ.

STRANGE ATTRACTORS COLLECTIVE (PE)
CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY / ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE DE LA CONFÉDÉRATION

37
A series of unusual sculptures, familiar
shapes and stored forms that subtly connects
the artist’s experience with scoliosis to a
seasonal occurrence that appears scattered
across Canadian properties in late Autumn.

BOUND BETWEEN SEASONS /
LIÉ ENTRE LES SAISONS
ALEXIS BULMAN (QC)

Une série de sculptures inhabituelles, de
formes familières et de formes stockées qui
établit un lien subtil entre l’expérience de
l’artiste avec la scoliose et un événement
saisonnier que l’on retrouve dans les
propriétés canadiennes en automne.

JURY SELECTED PROJECT / PROJECT CHOISI PAR LE JURY

#AITO2018
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BLACK CULTURAL SOCIETY KENDI TARICHIA (PE), BRIA MILLER (NS)
& DJ FADZWA (NS)

L’Espace devient sacré lorsque des membres des communautés noire et autochtone
et des membres de la communauté de
personnes de couleur se rassemblent pour
exprimer les changements que subissent
nos corps et nos communautés par le
truchement de la cartographie corporelle.
Les cartes seront affichées et l’installation
sera accompagnée de musique.

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT LA DURABILITÉ DES COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

ADVERTISEMENT

Shame and
Prejudice: A Story
of Resilience,
A Project by
Kent Monkman
Produced by the Art Museum at the University of Toronto in
partnership with the Confederation Centre Art Gallery and made
possible in part by the Government of Canada.
LEAD SPONSOR: Donald R. Sobey Family Foundation

Open tonight
until midnight!

VICTORIA PARK

SACRED SPACE / ESPACE SACRÉ

Sacred Space is when a group of Black,
Indigenous and People of Colour (BIPOC)
come together to share what is happening
to our bodies and our communities using
body mapping. The body maps will be
on display in a creative fort while music is
curated for this installation.

TOILETS / TOILETTES
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COMMUNITY SPONSORS /
COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES

FRIENDS OF THE FESTIVAL / AMIS DU FESTIVAL

ARTINTHEOPENPEI.COM

THANK YOU / MERCI
SELECTION COMMITTEE /
COMITÉ DE SÉLECTION
Chris Friel - Architect/ architecte
Michelle Blanchard - La Fédération
culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
Damien Worth - Professional Visual Artist /
artiste visuel professionnel
Sarah Saunders - Professional Visual Artist
/artiste visuel professionnel
Pan Wendt - Festival Co-Curator, Curator
Confederation Centre Art Gallery /
conservateur du festival, conservateur
Musée d’art du Centre de la Confédération
Kevin Rice -Director, Confederation Centre
Art Gallery /Director, Musée d’art du Centre
de la Confédération
Monica Lacey -Coordinator this town is
small inc. / coordinatrice this town is small
inc.

FUNDRAISING & COMMUNITY OUTREACH
/ LEVÉE DE FONDS ET SENSIBILISATION
COMMUNAUTAIRE
Kathryn Nazim
COORDINATING COMMITTEE /
COMITÉ DE COORDINATION
Becka Viau, Pan Wendt, Lisa Theriault,
Sharlene Kelly, Germain Arsenault,
Ghislaine Cormier, Nicole Allain, D’Arcy
Wilson, Annie MacEachern, Marissa
Ladéroute, Kathryn Nazim
PRODUCTION STAFF /
ÉQUIPE DE PRODUCTION
Patrick Brunet, Scott Brown, Ben Kinder, Jill
McRae
TRANSLATION / TRADUCTEURS
Monique Lafontaine, Nicole Allain

CURATORS / COMMISSAIRES
Pan Wendt, D’Arcy Wilson

GRAPHIC DESIGN / GRAPHISME
Becka Viau

PROJECT MANAGERS
Becka Viau, Ghislaine Cormier

SPECIAL THANKS / REMERCIEMENTS
SPÉCIAUX

VOLUNTEER COORDINATORS /
COORDINATRICES DES BÉNÉVOLES
Sharlene Kelly, Annie MacEachern,
Marissa Ladéroute

City of Charlottetown Staff / Ville de
Charlottetown, Chris Tweel, Confederation
Centre of the Arts Staff / Personnel du
Centre des arts de la Confédération, All
of the wonderful volunteers / Tous nos
merveilleux bénévoles

#AITO2018

WWW.ARTINTHEOPENPEI.COM

LE 25 AOÛT 2018 - 16 H À MINUIT

