
Pour trouver l̓album, numérisez le code QR,
visitez inksticksandstones.com,
or suivez @InkXnS sur Facebook ou Instagram.

Cette exposition fut possible avec le soutien du

Vaste I invite le public à trouver le calme et la quiétude pendant une tombée de neige. L̓hiver crée
l̓effet d̓une toile vierge à laquelle la couleur pourra s̓ajouter. La caméra commence au-dessus des
arbres et descend lentement vers le sol, invitant le public à rentrer dans la forêt.

Vaste II démontre une symbiose à la fois sonore et visuelle avec une fusion de l̓est et de l̓ouest. Un
duo de erhus (二胡, violons chinois) est au centre de la musique. Ensemble, ils essaient de trouver leur
place dans l̓espace, ainsi que l̓un auprès de l̓autre. L̓image est de deux plantes bien connues en
Chine - Chine - 牡丹 (mudan), pivoines rouges ; et    花 (tan hua), cactus épiphyllum oxypetalum - 
enracinées dans une forêt du nord de l̓Ontario.

Vaste III est un hommage à la croissance des arbres. Cette pièce méditative se concentre sur le
passage du temps ressenti par les arbres : lent et continuel. L̓œuvre n'arrivent pas à un point
culminant, choisissant au lieu de viser l̓aventure de se développer, pas la destination à atteindre.

Vaste IV examine les diverses formes de vie qui existent dans les petits et grands écosystème. La
vidéo commence en macro et la musique se concentre sur des instruments solistes qui jouent des
mélodies polyphoniques. Au fur et à mesure que la musique devient plus intense, les images évoluentmélodies polyphoniques. Au fur et à mesure que la musique devient plus intense, les images évoluent
vers celles d̓une grande forêt pendant l̓automne.

Vaste V planne au-dessus d̓une forêt virtuelle surtout de conifères près de la Baie d̓Hudson. Le erhu
revient, nerveux et hésitant, accompagnant les quelques arbres feuillus colorés. Leur rouge et jaune
ressortent facilement parmis l̓étendue verte, représentant les minorités visibles qui sont séparées l̓une
de l̓autre. Ils se tiennent seuls, mais apportent quelque chose de beau et de différent au paysage.
Le erhu est accueilli par les autres cordes et s̓intégre dans l̓ensemble, ayant trouvé sa place, mais
sans pour autant être obligé de perdre son identité à travers l̓assimilation.sans pour autant être obligé de perdre son identité à travers l̓assimilation.

Combinant la musique, le film, et la photo-
graphie, l̓exposition Vaste de Ink Sticks &
Stones (Ai Rei Dooh-Tousignant) explore la
beauté des forêts boréales et tempérées,
tout en étant une métaphore pour décrire les
expériences des minorités visibles issues
d̓immigration récente ou ancestrale.d̓immigration récente ou ancestrale.

Le besoin d̓appartenance est un des thèmes
exploré dans ce projet, et tiré directement des
expériences personnelles de l̓artiste en tant
que sino-canadienne.

Les forêts du nord de l̓Ontario font appels aux
souvenirs d̓enfance de l̓artiste, du petit village
Génier d̓où provient sa famille franco-ontarienne.Génier d̓où provient sa famille franco-ontarienne.
Là, elle, ainsi que sa mère et sœur immigrantes

de la Chine, étaient accueillies chaleureusement
dans la famille, mais pas toujours les bienvenues
des autres.

L̓exposition est divisée d̓après les cinq mouve-
ments de l̓opus. Avec les images, le tout est un
voyage introspectif et intime dans les forêts de
l̓Ontario à travers des quatre saisons.l̓Ontario à travers des quatre saisons.
Le projet Vaste a commencé par la musique,
mais l̓élément visuel était une source
d̓inspiration dès les débuts. 

Vaste transporte le public dans un monde qui
est à la fois vrai et fantastique, familier et
étranger, tout en décrivant des expériences
personnelles qui sont parfois difficiles à mettrepersonnelles qui sont parfois difficiles à mettre
en mots.
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