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PRISM:
UNE VISITE GUIDÉE
AVEC L’ARTISTE

J’ai découvert le travail de David Spriggs pour la première fois 
il y a environ dix ans. Originaire d’Angleterre, il complétait alors 
sa maîtrise à l’Université Concordia à Montréal. On m’avait 
demandé d’écrire sur trois artistes de l’exposition des finissants  
– intitulée Décalage. David avait choisi d’exposer une boîte en 
Plexiglas contenant un dessin en 3D représentant l’intérieur 
d’une valise, comme si on la voyait à travers une machine à 
rayons X dans un aéroport. Déjà à l’époque, il s’intéressait aux 
thématiques de la surveillance et de la vision. Son œuvre était 
tellement impressionnante et intrigante que j’ai tout de suite 
décidé d’écrire a son sujet.

Au cours des dix dernières années, David a poursuivi son 
exploration de la surveillance, ce qu’elle entraine et implique pour 
notre société contemporaine. Son travail a grandement mûrit, 
tout comme sa technique qui s’est grandement raffinée. Pour 
plusieurs raisons, l’exposition PRISM représente un moment 
important dans sa recherche et sa réflexion. Dans son travail, 
le concept général de « surveillance » s’est transformé en un 
outil de notre société. Cet outil suit les traces du panoptique 
de Foucault et culmine en des systèmes contemporains tels 
la télévision en circuit fermé (CCTV) ou divers programmes 
gouvernementaux.
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PRISM:
A GUIDED TOUR
WITH THE ARTIST

I first encountered the work of David Spriggs about ten years 
ago. Originally from England, he was at the time completing a 
master’s degree at Concordia University in Montreal. I had been 
tasked with writing about three artists in his graduate exhibition, 
entitled Décalage. David had chosen to exhibit a Plexiglas case 
containing a 3-D, hand-drawn rendering of a suitcase as seen 
through an airport X-ray machine. Already then, he was thinking 
about issues of surveillance and vision. The work was so stunning 
and intriguing, that I chose to write about it immediately upon 
seeing it.

Over the ensuing ten years, David dived even deeper into 
issues of surveillance, what it entails and its implications in 
contemporary society. His work has matured tremendously and 
his technique has evolved equally. In many ways, the PRISM 
exhibition is the pinnacle of this research and reflection. In 
his work, surveillance has grown from a general concept to a 
modern societal apparatus with roots in the Panopticon, and 
contemporary embodiments in closed-circuit television and the 
State police.
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Le point de départ conceptuel de l’exposition PRISM réside en 
la constatation que certains individus exercent une forme de 
pouvoir sur les autres grâce à divers systèmes de surveillance 
contemporains. Dès 1975, le théoricien français Michel Foucault 
suggérait que la possibilité d’observer les autres sans être vu est 
en soi une forme de pouvoir qui a des conséquences sociales 
considérables.

C’est en étudiant le panoptique, une prison conçue par Jeremy 
Bentham à la fin du 18e siècle, que Foucault en est arrivé à 
cette conclusion. Pour cette exposition, Spriggs s’est penché 
sur différentes formes de surveillance à partir de cette idée et 
de l’interprétation qu’en avait fait Foucault. Rayons X, images 
thermiques, scanners et autres technologies sont intégrées 
à son travail pour inviter le spectateur à réfléchir aux types 
d’information qui sont accumulées sur lui en permanence. 
L’artiste n’offre pas une lecture simplifiée de ces outils de 
surveillance mais soulève plutôt des enjeux de taille.

Avant de commencer notre visite guidée avec l’artiste, je crois 
qu’il est essentiel de parler de la technique qu’il a développée 
au fil des années. Je me lance cependant dans cette explication 
avec une certaine appréhension. La technique de Spriggs est 
tellement impressionnante que nombreux sont les spectateurs 
qui, lorsqu’ils se retrouvent face à une œuvre de l’artiste, se 
contentent d’une lecture formelle de l’objet. Selon moi, la 
technique de maître de Spriggs devrait en effet être observée et 
célébrée, mais seulement en lien avec sa capacité à exprimer le 
contenu conceptuel de son travail ; ce qu’il fait avec brio. Toutes 
ses sculptures en trois dimensions sont des accumulations de 
couches transparentes en deux dimensions. Qu’il s’agisse de 
dessins faits à la main, à la bombe ou gravés directement sur 
du verre, différentes couches sont superposées pour créer un 
effet de profondeur. Le résultat est très étrange et se situe à la 
frontière entre la deuxième et la troisième dimension. C’est en 
déambulant autour de la sculpture que l’image apparaît dans 
son ensemble (vue frontale) avant de disparaître de nouveau 

(vue latérale). Comme si les œuvres de Spriggs résistaient à la 
pleine compréhension des visiteurs et devaient être appréciées 
en personne. Le spectateur doit naviguer autour de l’œuvre et 
s’investir pour vivre une expérience.

Les sculptures de Spriggs sont toujours complexes, à la fois dans 
leur forme et dans leur contenu. Elles comportent de multiples 
couches de compréhension et de références. Dans l’entrevue 
ci-dessous, nous discutons des titres choisis pour les différentes 
parties de l’exposition ainsi que des œuvres présentées.

Jean-François Bélisle (JFB): Commençons par le titre 
de l’exposition, PRISM. Tout en majuscules, comme tu 
m’as corrigé plusieurs fois pendant que nous préparions les 
documents pour l’exposition. Peux-tu nous dire d’où vient ce 
titre ?

David Spriggs (DS): Le titre en majuscule est une différence 
subtile, mais importante à mes yeux puisqu’il fait référence 
au programme de surveillance lancé et exploité par l’Agence 
de Sécurité Nationale (NSA) des Etats-Unis. Celui-là même 
qu’Edward Snowden a révélé au monde en 2013.

JFB: Il s’agit du programme par lequel le gouvernement 
des Etats-Unis enregistrait des centaines de milliers de 
communications téléphoniques ainsi que d’autres sortes de 
communications.

DS: Tous les types de communications, toutes les données…

JFB: Et pas seulement aux Etats-Unis – c’était partout dans le 
monde, partout où ils pouvaient enregistrer quelque chose.
DS: En effet. Certaines frictions diplomatiques au niveau 
international sont encore présentes aujourd’hui suite à ces 
révélations de mises sur écoute. Le gouvernement américain 
a toujours eu accès à toutes les données qui circulaient par les 
ordinateurs et les serveurs américains, depuis longtemps déjà. 
D’une certaine façon, c’était plutôt intelligent de faire passer 
toutes les données par les États-Unis, même si nous ne voyons 
que maintenant les conséquences de cette pratique. Mon 
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The conceptual backbone of the PRISM exhibition is that 
through various systems of contemporary surveillance, specific 
individuals exercise a form of power over others. As Michel 
Foucault suggested in 1975, the possibility to observe others 
without being seen is a form of power that has considerable 
social consequences. Foucault came to that conclusion while 
studying the Panopticon, a prison design that was elaborated by 
Jeremy Bentham in the late 18th Century. Using the Panopticon, 
and Foucault’s understanding of it, Spriggs has looked at 
contemporary forms of surveillance. X-rays, thermal imaging, 
scans and other technologies are incorporated into his work to 
invite viewers to reflect on the types of information constantly 
being gathered about them. He offers no simplistic reading of 
these surveillance apparatuses, but raises valuable insight.  

Before we start our guided tour with the artist, I believe it is 
also important to say a word about the technique Spriggs has 
developed over the years. I do this with a certain amount of 
apprehension, however. His technique is so impressive that 
many viewers often limit their reading of his artworks to just 
that: a formal reading of the three-dimensional object they are 
perceiving. I am of the opinion that Spriggs’ masterful technique 
should indeed be observed and celebrated, but it should be done 
in relation to its ability to express the conceptual content of his 
work - it does so brilliantly. All of his three-dimensional sculptures 
are built out of an accumulation of two-dimensional, transparent 
layers. Be they hand-drawn, spray-painted or etched on glass, 
these various layers are superimposed to create a perceived 
depth. The result is very uncanny and exists at the junction 
between the second and the third dimensions. When one walks 
around his artworks, he or she witnesses the third dimension 
appear (frontal and back views) and disappear (lateral views). It 
is as though his artwork constantly resists the viewers’ full grasp 
and so must be experienced in person. His work is experiential 
and demands control of the viewer who must navigate around it 
in order to perceive it.

In both shape and content, Spriggs’ artworks are always complex. 
They involve multiple layers of understanding and references. In 
the interview below, we discuss various parts of the exhibition, 
from its title to the different bodies of work exhibited.

Jean-François Bélisle (JFB): Let’s start with the title of 
the exhibition, PRISM. All in capitals, as you corrected me 
a few times when we were preparing the documents for the 
exhibition. Could you tell us how this title came about?

David Spriggs (DS): The capitalized title makes a subtle 
difference, but an important one to me because it references 
the United States’ government surveillance program that was 
operated by the National Security Agency (NSA). It is the 
same program that Edward Snowden revealed to the world in 
2013.

JFB: So this is the program through which the United States 
government was recording hundreds of thousands of cell 
phone communications and other forms of communication.

DS: Any form of communication, data…

JFB: And not only in the United States – it was anywhere 
around the world, anything they could get their hands on.

DS: Indeed. Some of the issues we’re still seeing today are 
with other countries finding out that they’ve been wire tapped. 
The US government always had the data going through 
computers and servers in the United States, even before. It 
was quite smart in a way, to have all the data go through the 
US, but now we’re seeing the consequences of this revelation. 
My interest in using the term PRISM for the title is twofold. 
It clearly references this NSA program, but it also points to 
colour theory. I’ve been interested in colour in many of my 
recent works. The Stratachrome series really spoke about 
colour through space and the idea of colour separation. Strata 
means layers, and chrome, as in chroma, references colour. 
I particularly like the idea of the prism also being an optical 
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intérêt pour le terme « prism » est double. Il s’agit clairement 
d’une référence au programme de la NSA, mais c’est aussi 
en rapport avec la théorie des couleurs. Je me suis beaucoup 
intéressé aux couleurs dans mes dernières œuvres. La série 
Stratachrome exprimait la couleur dans l’espace et l’idée de 
séparation des couleurs. « Strata » signifiant les couches et 
chrome pour « chroma » en référence à la couleur. J’aimais 
aussi beaucoup l’idée du prisme comme étant un dispositif 
optique qui sépare la lumière en son spectre de couleurs. 
Vous avez donc cette dualité dans le l’essence même du mot 
qui, dans le contexte de l’exposition, permet aux différents 
éléments de former un tout. La projection, intitulée The Visible 
Spectrum (« Le Spectre Visible ») fonctionne de la même 
façon. Pour la petite anecdote, lorsque je prononce « Prism », 
beaucoup de personnes pensent que je veux dire « Prison ».
JFB: Je pense que cela doit venir de ton accent britannique !

DS: Peut-être ! Mais cela ne me déplaît pas puisque le pouvoir 
de la surveillance est intrinsèquement lié au panoptique et 
au contrôle. The Visible Spectrum montre littéralement le 
corps dans un spectre contrôlé tandis qu’une autre pièce de 
l’exposition – The Logic of Control (la logique du contrôle) – 
dépeint la prison.

JFB: De bien des manières, j’ai l’impression que The Logic of 
Control est le point de départ de toute l’exposition.

DS: Elle s’inscrit définitivement dans l’histoire de la 
surveillance et du contrôle avec les autres pièces qui traitent 
elles, davantage des formes contemporaines de surveillance. 
The Logic of Control est une représentation du panoptique, 
un concept de prison ultra efficace conçu par Jeremy 
Bentham vers 1787. Pour des raisons financières et politiques, 
la prison en elle-même n’a jamais été construite, mais les 
idées derrière le concept ont été très influentes, et le sont 
toujours. Le concept a surtout été discuté et rendu populaire 
par Michel Foucault qui s’intéressait à la relation entre la 
vision et le pouvoir – comment la vision est une source de 
pouvoir. L’idée du panoptique était de construire une structure 
circulaire où chaque cellule ferait face à une tour centrale. 
Depuis cette tour d’observation, un seul gardien, équipé d’une 
lampe très puissante, pourrait surveiller facilement tous les 
détenus. En revanche, les prisonniers ne pourraient pas voir 
s’ils sont surveillés ou non. À bien des égards, ceci marqua 
le commencement de la surveillance de masse notamment à 
travers la télévision en circuit fermé (CCTV) ainsi que d’autres 
caméras de surveillance qui fonctionnent aujourd’hui selon 
le même principe. Les gens respectent les règles parce qu’ils 
pensent qu’on les observe. Tout est une question d’auto-
gouvernance.
JFB: Comment es-tu entré en contact avec l’idée du 
panoptique ? Était-ce par Foucault ?

DS: Oui, par Foucault. Je m’intéressais aux structures de 
pouvoir et à ses représentations. Le panoptique est un bon 
symbole de ce pouvoir. Je voulais en faire une nouvelle 
représentation ; une qui se rapproche davantage du concept 
tel que Foucault l’expliquait. The Logic of Control est une 
architecture complètement transparente. Il s’agit d’une 
tranche du panoptique, où l’on peut voir l’intérieur d’un côté 
et l’extérieur de l’autre. L’œuvre a été conçue avec des plaques 
de verre sur lesquelles sont gravées les différents niveaux 
du bâtiment. Comme la plupart de mes œuvres, il s’agit 
d’une pièce autour de laquelle il faut tourner pour en saisir la 
structure.
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device, which separates light into its spectrum of colour. So 
you have this dual meaning of the word. In the context of this 
exhibition, I felt it really brought all the elements together in a 
nice way. The projection artwork called the Visible Spectrum 
also works in the same manner. A funny anecdote though 
is that when I say prism, a lot of people think that I’m saying 
prison. 

JFB: I think that might partly be your British accent!

DS: Perhaps! But I kind of like that, because the power 
structure of surveillance is intrinsically tied to the idea of the 
Panopticon and control. The Visible Spectrum literally shows 
the body in a controlled spectrum and another work in the 
exhibit The Logic of Control depicts a prison.

JFB: In many ways I feel like The Logic of Control anchors the 
whole exhibition.

DS: It definitely ties in the history of surveillance and control 
with the other pieces, which are more about contemporary 
forms of surveillance. The Logic of Control is a representation 
of the Panopticon, a structure designed by Jeremy Bentham 
around 1787 as an ultra-efficient prison. Due to financial and 
political reasons, the prison itself was never built, but the ideas 
behind the design were very influential, and still are. The 
design was most famously spoken about by Michel Foucault 
who talked about the relationship between vision and power 
– how vision is a [source of] power. The idea was to build a 
circular structure with every cell facing an interior core where 
a central tower could be built. From that observation tower, 
a single guard, equipped with a powerful light, could monitor 
all inmates easily. But the prisoner cannot see whether they’re 
being watched. In many ways this is the beginning of mass 
surveillance apparatuses and the idea that people can govern 
themselves when they suspect, but do not know, that they’re 
being watched. Closed-circuit television (CCTV) and other 
surveillance cameras today operate on the very same principle. 
People obey the rules of society because they think they’re 
being watched. It’s about self-governance.

Fig. 1 - Original drawing of the Panopticon, as designed by Jeremy Bentham in 
1787 / Dessin orginal du Panopticon tel que conçu par Jeremy Bentham en 1787.
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JFB: Tu disais que Foucault s’en servait comme un exemple 
de la vision en tant qu’outil de pouvoir. La vision semble être 
présente à différents niveaux dans toutes tes œuvres exposées.

DS: Il y a quelques années, ma première pièce à plusieurs 
couches s’appelait The Omniscient Spectator, ce spectateur 
qui voit tout étant acteur. Donc dès le début mon intérêt pour 
la transparence est né de l’idée de tout voir. Le thème central 
de la plupart de mes œuvres est cette relation entre vision et 
pouvoir, une relation que l’exposition met en avant à travers un 
grand nombre de pièces.
JFB: Est-ce que tu as un point de vue critique sur la vision 
et la surveillance comme outils de pouvoir ? Tu es clairement 
fasciné par le concept et ses implications.

DS: Je pense en effet qu’il s’agit d’un concept fascinant. 
Mais ce qui me paraît de plus en plus évident c’est que l’on 
commence seulement à réaliser à quel point la surveillance 
influence nos vies et notre société. Par exemple, tous les 
aéroports sont maintenant équipés de technologies très 
intrusives. Moins flagrant, mais toujours évident, il y a la 
situation d’être sur un ordinateur ou un téléphone intelligent. 
Nous sommes constamment sous une sorte de surveillance 
de données. Même quand nous travaillons, nous savons que 
toutes les frappes de clavier ou que notre localisation GPS 
sont enregistrées quelque part. Le problème n’est donc pas 

une question d’intimité. La plupart des gens qui parlent de 
surveillance l’associent à l’intimité alors que le débat devrait 
davantage concerner la liberté. D’une certaine façon, notre 
liberté est limitée. Si les nouvelles parlaient de cela au lieu de 
parler d’atteinte à la vie privée, peut-être que nous réagirions 
davantage. Sauf que généralement nous parlons d’intimité, ce 
que nous n’avons de toute façon pas. Je m’intéresse surtout 
à la manière dont cela va influencer nos vies dans le futur. Au 
jour d’aujourd’hui, la plupart des systèmes de surveillance sont 
automatisés de façon à ce que le moindre enregistrement 
d’une parcelle de notre vie puisse être retrouvé. D’ici cinquante 
ou cent ans, quelqu’un pourrait reprendre ces informations et 
s’en servir contre nous ou les membres de notre famille. On 
peut imaginer si un dictateur prenait le pouvoir ce qu’il ferait 
de toutes ces données.
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JFB: How did you first come into contact with the idea of the 
Panopticon, was it through Foucault then? 

DS: Yeah, through Foucault. I’ve been interested in 
power structures and the representation of power, and the 
Panopticon is a strong symbol of power. I wanted to represent 
the Panopticon in a new way; one that lends itself more to the 
concept as expressed by Foucault. The Logic of Control is a 
completely transparent architecture. It is a cross-section of the 
Panopticon, where you can see the inside from one viewpoint 
and the exterior from the other side. The whole artwork was 
created with individual glass planes on which interior elevations 
of the building have been etched. This really is a piece that, 
like most of my work, needs to be navigated around to 
comprehend its structure. 

JFB: You said that Foucault was using this as an example 
of vision as a form of power. Vision seems to be present in 
multiple ways in all of the works in the exhibition.

DS: Many years ago, my first layered artwork was called 
the Omniscient Spectator, this all-seeing spectator being 
the viewer. So, right from the beginning my interest in 
transparency is all about the idea of the all-seeing. And in 
relationship to power, the idea of vision being a source of 
power has been key to many of my works. This exhibition 
pulls together the idea of vision and power through numerous 
works.

JFB: And do you have a critical viewpoint on vision and 
surveillance as a form of power? You are clearly fascinated by 
the concept and its implications.

DS: Well, I think that it’s fascinating as a concept. But it seems 
more and more obvious to me that we are only starting to see 
how surveillance is really changing our lives and our society. 
For instance, all airports are now equipped with technologies 
that are very intrusive. Less obvious, but still evident, is the 
situation when we are on the computer or personal devices. 
We are constantly under some form of data surveillance. Even 
when we are working, we are aware that every keystroke is 
being recorded somewhere or our GPS location uploaded. 
So the problem is actually not about privacy. Most people 
who talk about surveillance speak about privacy issues, but 
the issue is really more about freedom. In a way, our freedom 
is being eroded. If the news talked more about this rather 
than about privacy issues, then perhaps we would probably 
react a bit more. But it’s usually down to talking about privacy, 
which really, we don’t have anyway. My interest is more with 
how it is actually going to change our lives in the future. Most 
surveillance is automated now, so any recordings of any of our 
lives can be backtracked. Fifty or a hundred years from now, 
someone could take that information and use it against us, or 
our families. We can just imagine if a dictator came into power 
how all that previous data might be re-used. 
JFB: So the issue of how data obtained through surveillance 
could be used in the future is one of the driving forces behind 
your work?

DS: I think it’s a big problem, because I don’t think people 
realize how all this is actually going to influence our future, 
especially our children’s’ future. It’s going to come to a point 
where people will say ‘hey, this is not good,’ but then it will be 
too late. 
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JFB: Par conséquent le débat sur une utilisation future des 
données obtenues par les différents moyens de surveillance est 
l’un des éléments moteurs derrière ton travail ?

DS: Je pense qu’il s’agit d’un problème important parce que, 
selon moi, les gens ne réalisent pas que tout cela aura des 
conséquences dans le futur, surtout sur nos enfants. Nous 
arriverons sûrement à un point où les gens se diront « Ceci 
n’est pas bon », alors qu’il sera déjà trop tard.

JFB: Dans un sens, c’est comme si on créait tous ces blocs de 
construction sans savoir ce que l’on veut construire avec. La 
seule chose que l’on sait, c’est que l’on créé des blocs.

DS: Exactement. C’est précisément la raison pour laquelle 
j’ai nommé ma représentation du panoptique The Logic of 
Control. L’œuvre traite vraiment du contrôle de l’être humain. 
Ce concept est au cœur de l’exposition. Placée au centre de la 
pièce, l’œuvre devient une sorte de noyau entouré par le reste 
des pièces exposées.

JFB: Un autre aspect très présent dans ton travail c’est 
l’immatérialité. Les dessins gravés dans le verre sont très 
subtils. J’ai le sentiment qu’il y a un vrai contraste entre ta 
représentation du panoptique et le genre de construction 
massive que cette prison aurait pu être.

DS: Oui, la prison panoptique aurait été un bâtiment très large 
et très imposant physiquement. Cela n’a jamais été construit 
comme prévu – cependant il existe des variations du concept 
originel.

JFB: Il me semble qu’ils ont construit une prison similaire à 
Cuba, non ? Une structure de béton et des murs entourant un 
large espace au centre.

DS: Oui, la prison Presidio Modelo fût construite dans 
les années 1920. Mais, pour moi, une représentation du 
panoptique est plus intéressante symboliquement que 
physiquement. J’ai décidé d’avoir recours à la gravure 
parce que cela suit la même logique : un symbole subtil 
et immatériel, une idée qui peut avoir d’importantes 
conséquences physiques. Qu’il y a-t-il de plus physique qu’une 
prison ?
JFB: Exactement. Et ton traitement de l’idée du panoptique 
dans cette œuvre ajoute le côté un peu « image fantôme » – 
quelque chose qui reviendra te hanter avec le temps.

JFB: Tu as utilisé une technique similaire – la gravure sur 
verre – pour la série Transparency Report. Etait-ce pour les 
mêmes raisons ?

DS: J’ai produit la série Transparency Report avant The Logic of 
Control. En fait, c’est la première série d’œuvres que j’ai réalisé 
pour cette exposition et je pense que, prises ensemble, elles 
constituent une part importante du projet. La technique est 
en effet similaire et représente l’immatérialité de la surveillante 
comme un concept. Seulement ici, j’ajoute l’élément d’une 
vision technologique. Les quatre pièces de cette série 
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JFB: In a way, it’s like we’re creating all these building blocks 
but we don’t even know what the building’s going to look like. 
We have no idea how they are going to be used; we just know 
that we’re creating blocks. 

DS: Exactly. This is precisely why I titled my representation of 
the Panopticon The Logic of Control. The piece is really about 
the control of the human being. This concept is very central 
to the entire exhibition. It’s placed in the center of the room, 
and becomes a kind of a nucleus to think about the rest of the 
works in the exhibition. 

JFB: Another very strong aspect of this work is its 
immateriality. The drawings etched on the glass are very 
subtle. I feel there is quite a contrast between your depiction 
of the Panopticon and the type of heavy and massive building 
that such a prison would have been.

DS: Yes, a Panopticon prison would have been a very large 
and heavy physical mass. It was never actually built as intended 
– there are some existing variations of the concept though.

JFB: They built a prison in Cuba that is similar I think, no? 
Heavy cement structure and walls, surrounding a large open 
space in the middle.

DS: Yes, the Presidio Modelo prison built in the 1920s. But, 
for me, a representation of the Panopticon is more interesting 
symbolically than physically. I decided to use etching because 
it conveys just that: a subtle immaterial symbol, an idea that 
can have huge physical consequences. What’s more physical 
than a prison?

JFB: Very true. And your treatment of the Panopticon idea 
in this work has the added bonus of feeling a bit like a ghost 
image - something that will come back and haunt you over 
time.

Fig. 2 - Photograph of the Presidio Modelo prison in Cuba / Photographie de la 
prison Presidio Modelo à Cuba. Source: Wikimedia Commons.
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représentent des sacs de voyage. On peut voir à travers les 
sacs comme le ferait une machine à rayons X. La première 
chose à laquelle on pense c’est bien sûr un aéroport puis, à 
la surveillance et à la nature intrusive de la technologie sur 
nos corps. D’une certaine façon, ces machines ont la capacité 
de saisir qui nous sommes vraiment en scannant ce qui nous 
appartient. Ce qui m’intéresse c’est d’être capable de faire un 
genre de portrait d’une personne en fonction de ce qu’elle 
transporte avec elle. Les quatre pièces deviennent quatre 
portraits. C’est pourquoi j’ai décidé de les nommer Profile Type 
A, Profile Type B, etc. J’ai choisi des sujets très différents pour 
chaque pièce ; cette œuvre en particulier représente un sac 
d’appareil photo.

JFB: Profile Type C
DS: Bien que j’ai réalisé ces œuvres et que je l’ai ai vu des 
milliers de fois, j’aime toujours m’approcher pour observer de 
près les moindres détails du contenu de chaque sac.

JFB: C’est comme un monde en miniature dans lequel on 
peut se perdre.

DS: Avec le sac d’appareil photo, on peut voir les différents 
objectifs mais aussi les différents mécanismes à l’intérieur 
même de l’appareil. J’aime cette réflexion interne de la 
technologie en elle-même. Les raxons X qui observent la 
caméra.

JFB: Une vision détournée d’elle-même, puisqu’elle représente 
l’action de regarder à travers l’outil pour le faire.

DS: Exactement. Une autre des pièces représente l’étui d’un 
violon. La raison pour laquelle j’ai choisi un violon est inspirée 
du cubisme et du futurisme. Les artistes de ces deux courants 
artistiques se servaient des violons comme les premiers sujets 
pour communiquer leurs idées. Le cubisme a décomposé 
la forme pour permettre de visualiser plusieurs points de 
vue simultanément. Dans un sens, il s’agissait d’une sorte de 
déconstruction dans le même sens que mon travail est une 
déconstruction et un découpage physiques. Bien que le violon 
ne soit absolument pas modifié, cela permet aux visiteurs de 
voir simultanément tous les éléments qui le composent.

JFB: Est-ce que tu utilises souvent des références à l’histoire 
de l’art dans tes œuvres ?

DS: J’utilise des références à l’histoire de l’art dans beaucoup 
de mes pièces. Une des œuvres sur laquelle tu as écrit en fait 
il y a 10 ans, Still-Life, était inspirée de la tradition artistique 
des natures mortes. Ce travail abordait aussi le thème de la 
surveillance et faisait référence à la représentation en peinture 
d’objets inanimés. Donc non seulement je considère ces pièces 
comme des portraits de personnes, mais aussi comme des 
natures mortes.

JFB: Est-ce que les spécificités du violon sont importantes ou 
tu étais plus intéressé par l’objet en lui-même ? 
DS: Je pense que l’objet en lui-même est plus important ici. 
Cependant, en tant qu’éternel perfectionniste, c’était essentiel 
pour moi de prendre un vrai violon, idéalement un qui aurait 
une certaine histoire puisqu’il sert partiellement de référence 
à l’histoire de l’art. Donc je suis allée dans une boutique de 
violons à Montréal et j’ai demandé à voir le plus ancien de leurs 
violons. Je l’ai étudié, mesuré et photographié sous tous les 
angles pour être sûr de bien le faire. Je ne sais pourtant pas de 
quel type de violon il s’agit, ce n’est pas ce qui compte.
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JFB: You used a similar technique – etching on glass that 
is – for your Transparency Report series. Was it for the same 
reasons?

DS: The Transparency Report series actually predates The 
Logic of Control. It was the first series of work I did for this 
exhibition and I think together, they form quite an important 
part of it. The technique is indeed similar and also draws on 
the immateriality of surveillance as a concept. But here, there 
is the added element of a technological vision. The four works 
from this series presented in PRISM depicts four travel bags. 
We can see through and into the bags as an x-ray machine 
would. When we think of x-rays of bags, we primarily think of 
the airport, and straight away we think of surveillance and the 
kind of intrusive aspects of technology on our bodies. There’s 
a sense that these machines have the ability to penetrate who 
we really are through seeing what belongings we have. It’s 
interesting to me that it is possible to form a certain profile 
of people based on what objects they carry. The four pieces 
become sort of portraits. That is why I called each piece Profile 
Type A, Profile Type B, etc. I did four very different subjects for 
each piece; this particular piece is a representation of a camera 
bag.

JFB: Profile Type C
DS: Even though I made these works and have seen them 
thousands of times, I still really enjoy getting up close and 
actually seeing every detail of the contents of the bag.

JFB: It’s like a miniature world in which we can get lost.

DS: With the camera bag, we see all the different lenses and 
inside the camera, we see all the different circuitry. I kind of 
like that inward reflection of technology unto itself. The x-ray 
looking at the camera.

JFB: Vision twisted on itself, since it represents the act of 
looking, through the tools of looking.

Fig. 3 - Interior cross-section view of an SLR camera. / Vue d’une coupe trans-
versale intérieure d’un appareil photo reflex .
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JFB: Et qu’en est-il de la prochaine sculpture juste ici ?

DS: Celle-là s’intitule Profile Type A qui est en fait le premier 
des quatre sacs que j’ai créé. Je n’ai pas choisi la facilité pour 
commencer puisque ce sac est rempli de très nombreux objets. 
J’ai essayé de mettre tout ce qu’un homme, n’importe quel 
homme, emporterait avec lui lorsqu’il prend l’avion. Encore 
une fois, on retrouve l’idée du portrait et on devine le genre 
de personne pouvant en être le propriétaire. Nous découvrons 
une paire de chaussures et nous savons immédiatement qu’il 
s’agit du sac d’un homme. D’autres éléments nous en disent 
encore un peu plus sur cette personne, comme par exemple 
l’appareil photo qui suggère une passion, ou encore la taille des 
gants à l’arrière du sac qui nous laisse deviner la corpulence 
de l’individu. À l’avant, on remarque deux passeports, l’un 
canadien et l’autre britannique. Sans vouloir gâcher l’effet de 
surprise, il s’agit de mes effets personnels, ce que j’emmène 
avec moi lorsque je prends l’avion.

JFB: Es-tu en train de nous dire que tu te définis comme un 
Type A dans ton propre système de classification ?
DS: (Rires) Mais en même temps je l’ai nommé Type A 
parce que de nombreuses personnes correspondent à cette 
description et que c’est le premier de la série que j’ai réalisé.

JFB: La quantité de détails gravés sur le verre est 
impressionnante. De quoi s’agit-il dans le coin supérieur 
droit juste ici?

DS: C’est une trousse de toilettes avec toutes sortes de 
produits pharmaceutiques. Je voulais inclure des références 
aux cinq sens – vision, toucher, odorat, goût et ouïe J’envisage 
ces sculptures comme des corps autonomes.

JFB: Si Type A était le portrait d’un homme, Type B m’a tout 
l’air d’un sac à main, est-ce que je me trompe en y voyant le 
portrait d’une femme ?

DS: En effet. Celui-là fonction un peu comme Type A. 
J’essaye de ne pas créer ni exprimer de stéréotypes, mais 
en choisissant des objets qui puissent être associés au plus 
grand nombre de femmes possibles, c’est difficile de ne pas 
généraliser. J’ai donc demandé à une amie d’y mettre ses 
propres objets.
JFB: Donc on voit un ordinateur, ou un iPad.

DS: Un iPad, on voit aussi la représentation d’un porte-
monnaie, avec de l’argent à l’intérieur. On peut même voir le 
visage de la reine à l’intérieur.

JFB: Il y a de la monnaie canadienne ou britannique dans ce 
porte-monnaie. Peut-être les deux comme les passeports dans 
ton sac ?
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DS: Exactly. One of the other works represents a violin case. 
My reason for choosing a violin is very much inspired by 
cubism and futurism. Artists of those two ‘movements’ used 
the violin as a primary subject to communicate their ideas. 
Cubism broke the form down into multiple perspectives so 
that you could see several simultaneous viewpoints in an 
image. It was a deconstruction of form in the same sense that 
my work is a cross-sectioned and deconstructed physical form. 
Though the violin is not modified in any way, it allows viewers 
to simultaneously see every element of the form.

JFB: Have you often used art-history references in your 
works?

DS: I use art-history references in many of my works. One of 
the pieces you wrote about some 10 years ago, Still-Life, was 
inspired by the art historical tradition of still-life painting. That 
work was also about surveillance and was a reference to the 
whole painting process of representing the inanimate object. 
So not only do I think of these as sort of portraits of people, 
they are also functioning as still-lifes. 

JFB: Is the specificity of this violin important, or you were 
more interested in the violin as type of object?
DS: I think the violin as a type of object is more important 
here. But, being an eternal perfectionist, it was important to 
me that the violin be a real violin, and ideally one that had 
some history, since this is partly an art historical reference. 
So I actually went into a violin store in Montreal and asked 
to see their best antique violin. I studied, measured and 
photographed it from all sides to be sure I would do this right. 
But I don’t even know the type, so that part is not important. 

JFB: And what about this next sculpture here?

DS: So this is Profile Type A. It is actually the first of the four 
bags that I created. It was a rather complex one to start with; 
it has a lot of different objects in it. I tried to put in all sorts 
of things that a man, any man, might take on an airplane. 
Again, as I mentioned before, you can kind of read a portrait 
of who this might be. We see a pair of men’s shoes, and 
we immediately recognize it’s a man’s bag. There are other 
elements that kind of speak too - we can see this person is a 
photographer. We can see the size of their gloves at the back, 
so we can guess the proportions of this person. At the front we 
see two passports; a Canadian passport and a British passport. 
Not to give the game away, but these are all my own objects, 
what I would take on an airplane. 

JFB: Are you telling us you’ve defined yourself as a Type A in 
your own system of classification?

DS: (Laughs) But at the same time I call it Type A because 
many people would fit this description and it was the first in the 
series I made. 

JFB: The level of details you’ve etched onto the glass is 
mesmerizing. What is this here in the top right corner?
DS: That’s a toiletry bag with all sorts of pharmaceuticals. I 
wanted to include references to all five senses - vision, touch, 
smell, etc. I kind of think of these sculptures as autonomous 
bodies.
JFB: If Type A was a portrait of a man, and Type B here seems 
to be a purse, am I wrong to read it as a portrait of a woman?
DS: Indeed. This one does functions a bit like Type A. I try not 
to create or express any stereotypes, but in choosing objects 
that kind of relate to many women, it is hard not to generalize. 
So I asked a friend to put in her own objects. 
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DS: Tu peux commencer à discerner le type de personne dont 
il s’agirait. En assemblant les objets, j’ai commencé à travailler 
sur la composition. C’est très difficile de travailler sur chaque 
plaque de verre individuellement. Tu dois construire plusieurs 
compositions en deux dimensions sans jamais perdre de vue 
l’objet en trois dimensions qu’elles vont former. Parce que, 
comme tu le sais, je travaille feuille par feuille, en cherchant 
quelle image irait le mieux sur telle ou telle feuille. Ce n’est 
pas nécessaire de tout voir ni de tout comprendre : c’est 
simplement une façon de le représenter. Il y a un côté précieux 
du fait que cela soit fait en verre. Les sculptures deviennent 
des emblèmes. Si on avait le sac original à côté de nous 
on ne le trouverait pas aussi intéressant, même s’il contient 
exactement les mêmes objets. C’est la manière dont ils sont 
représentés qui poussent les gens à penser plus loin que juste 
le contenant. Que fait ce sac ? Ce n’est pas une question de 
ce qu’il représente, mais plutôt les questions plus larges de 
surveillance. Il y a donc une certaine complexité sous-jacente.

JFB: C’est une des choses qui m’a toujours plu dans ton 
travail. À ta manière, tu nous fais ressentir la perversité qui 
se cache dans la puissance de la vision. Dans une œuvre 
comme cela, nous finissons par regarder tous les petits objets 
en détail et par se plonger complètement dans chaque sac. 
Nous voyons une paire de lunettes de soleil, un portefeuille, un 
peigne, et très rapidement nous supposons que cela appartient 

à une personne qui prend soin de ses cheveux. Sans même 
s’en rendre compte, nous ne considérons plus l’œuvre dans 
son ensemble. Nous ne pensons plus à l’arrangement, ni à 
la manière dont cela a été conçu : notre attention se porte 
seulement aux éléments indépendants les uns des autres. C’est 
probablement ce qui arrive aux personnes qui travaillent dans 
la surveillance. Ils ont accès à quelque chose d’inatteignable 
pour la plupart des gens et le savourent. Si vous êtes agent de 
sécurité dans un aéroport, vous pouvez voir dans les sacs des 
gens sans même les ouvrir. Vous voyez toutes ces personnes 
qui vous passent devant et vous en savez plus sur eux que 
n’importe qui d’autre autour. Je pense que c’est une des 
perversités du voyeurisme qui est partagée par les gens qui ont 
recours à la surveillance.

DS: J’aime cette idée. C’est une analyse intéressante.

JFB: Donc il y a quatre pièces de cette série dans l’exposition. 
Est-ce que tu en as produit davantage ? Si non, serais-tu 
intéressé à en produire plus ?

DS: Je vais très certainement en produire plus pour cette série.

JFB: Dans un sens, la série est intemporelle, elle pourrait 
continuer pendant 50 ans.

DS: Je suis sûr que je ne voudrais pas faire ça éternellement.
JFB: Est-ce qu’il y a quelque chose de spécial à propos du titre 
de la série ? De toute évidence l’idée de transparence mais 
pourquoi Transparency Report ?
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JFB: So, we have a computer, or an iPad. 

DS: An iPad, you see a representation of a purse, with money 
in it. We can also see a representation of the Queen’s face in it.

JFB: So there is Canadian, or British, currency in the wallet. 
Perhaps both, like the passports in your bag?

DS: You can start to discern what type of person this might 
be. Assembling these objects, I also started to work with 
composition. It’s also very difficult to work with each sheet 
individually. You have to build multiple two-dimensional 
compositions while never losing sight of the three-dimensional 
object they will become. Because, as you know, I work 
sheet-by-sheet, working out what imagery would go on that 
particular sheet. It’s not necessary to see and understand 
everything. It’s really just a way of representing it. There’s a 
certain kind of preciousness to it too, being made in glass. 
They become more iconic. If we had just the real bag next to 
us, we might not find it interesting, even though we’d be seeing 
the exact same objects. It’s the way they are represented 
that draws people in to thinking beyond it being just a bag. 
What does this bag actually do? It’s not really about what it’s 
depicting, rather it is about the broader issues of surveillance. 
So there’s a certain underlying complexity.

JFB: That’s one of the things I’ve always liked about your work. 
In its very form, it makes you feel or envision the perversity of 
the power of vision. In a work like this, you end up looking at 
every single little item and you really dive into the bags. You 
see a pair of sunglasses, a wallet, a comb, and very quickly 
you think this belongs to a person who takes care of her hair. 
Before you know it, you are not even thinking about the 
overall piece anymore. You don’t think about composition, you 
don’t think about how it is made: you only think about each 
individual element. This is probably true for any person that 
is doing surveillance work. You have access to something that 
is unreachable to most people and you revel in it. If you’re a 
security guard in an airport, you can see into people’s bags 

without opening them. You see all these people walk by you 
and you know more about this person than anybody else does 
around you. You have something on them that no one else 
has. I think that’s one of the voyeuristic perversities shared by 
people using surveillance.

DS: I like that idea a lot. It’s an interesting reading.

JFB: So there are four works from this series in the exhibition. 
Have you produced more or are you interested in producing 
more?

DS: I will definitely be producing further pieces for the series.

JFB: In a way the series is limitless, it could go on for 50 years.

DS: I’m sure I won’t want to keep doing it forever.

JFB: And is there anything special about the series’ title? 
Obviously they are transparent, but why Transparency Report?
DS: A transparency report is actually what many companies 
or even governments do on a yearly basis to promote the 
idea that they’re open, transparent and not hiding anything 
from their workers or citizens. So they produce a report 
that discloses various data records, and reveals how they’ve 
shared this information with everyone. I also like the idea that 
transparency is both a metaphor and a material. I think the 
Transparency Report series is an interesting way to draw on the 
metaphor of transparency and the material quality of optical 
transparency. 

JFB: We find that a lot in your titles - you link the form with 
the concept, and make your motivation clear. If I am not 
mistaken, it is also the case with your digital projection piece 
The Visible Spectrum.
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DS: Un « rapport de transparence » est ce que de nombreuses 
compagnies, voir des gouvernements, font une fois par an 
pour promouvoir l’idée qu’ils sont transparents, qu’ils n’ont 
rien à se reprocher, ne cachent rien à leurs employés ou aux 
citoyens ; ils rédigent un rapport qui montre qu’ils ont partagé 
toutes leurs informations avec tout le monde. J’aime aussi 
l’idée que la transparence est à la fois une métaphore et une 
matière. Je pense que la série Transparency Report est une 
façon d’attirer l’attention sur la métaphore de la transparence 
et l’idée matérielle qui permet de voir les effets d’une structure 
complètement transparente.

JFB: On retrouve cela dans la plupart de tes titres – tu fais 
le lien entre la structure et le concept, ce qui clarifie tes 
motivations. Si je ne me trompe pas c’est également le cas 
avec ta projection digitale The Visible Spectrum.

DS: De bien des façons, oui. Il s’agit d’une pièce très spéciale à 
mes yeux. J’ai déjà travaillé avec la vidéo dans le passé mais je 
n’ai jamais exposé d’œuvres vidéo auparavant. J’utilise souvent 
la superposition de couches transparentes dans mes œuvres 
car c’est le médium qui traduit le mieux ma vision. Pour cette 
vidéo, j’ai travaillé de la même façon en isolant les coupes 
transversales d’un camion semi-remorque. Réalisée à la façon 
d’un stop-motion, la succession des tranches décortique le 
camion et amène le regard du spectateur à balayer l’écran de 
gauche à droite pour avoir une vue complète du contenu du 
camion.
JFB: Donc cela fonctionne comme une vidéo en stop-motion 
où chaque image est une tranche différente du camion.

DS: Précisément. Lorsque je travaille, je garde toujours en 
tête une séquence d’images qui s’assemblent et forment des 
couches. Pour cette pièce en particulier, j’ai pensé qu’il serait 
pertinent de les présenter sous la forme d’une vidéo plutôt que 
d’un travail statique, principalement parce que je m’intéressais 
à la dimension abstraite qui apparaît lorsque l’on observe une 
seule tranche du semi-remorque ou de la remorque. Même 
si nous avons une image plane, il y a une impression d’espace 
qui demeure. Le souvenir du plan précédent rajoute une 
dimension au plan suivant dans la vidéo pour créer un objet 3D 
dans nos esprits.

JFB: On retrouve ce côté abstrait dans beaucoup de tes 
œuvres, mais j’imagine que tu es le seul à le voir, et seulement 
lorsque tu assembles les différentes couches. Donc, d’une 
certaine façon, cette vidéo montre un peu ton processus de 
création.

DS: Exactement. Donc on a le camion semi-remorque, dans 
un bleu foncé très froid, et à l’intérieur, au fond, nous voyons 
ces formes qui ne cessent de se transformer, un peu comme 
une symphonie de couleurs qui s’étendent puis se recentrent. 
En regardant attentivement, nous voyons que ces formes 
représentent des personnes, comme un scanner ou un IRM. À 
travers les différentes couches, nous pouvons voir la structure 
interne de ces corps humains. La masse musculaire, les os – 
tout. C’est plutôt fascinant de regarder la projection en tentant 
de deviner ce que chaque forme représente.



DS: In many ways, yes. This is a very special piece for me. I’ve 
played with video in the past, but I have never exhibited any 
videos before. My whole process of creation for this piece 
was really impacted by the layering process I use in my other 
works. I’ve found it is the perfect way to represent the ideas 
I’m working with. For this video, I’ve actually done a layering 
process, which takes cross-sections from a semi-truck and 
trailer. Each frame of the video is basically a static cross-section 
of the truck, which takes the viewers from one side of the 
truck, through the truck to the other side, and back to form a 
perfect continuous loop. 

JFB: So it operates like a stop-motion video where every 
image is a different layer of the truck.

DS: Precisely. When I do my spatial image work, I always have 
this whole sequence of images, which become the individual 
layers of my installations. I thought it would be nice for this 
particular piece to actually animate the layers, mostly because 
I was interested in the abstraction that happens with the semi-
truck and trailer when you look at any single cross-section. 
Even though we have a very flat image, there’s a sense of 
working through space. The memory of the previous frames in 
the video gives the next frame its third dimension. Ultimately 
we create the 3-D object in our minds.
JFB: That abstraction actually happens in all of your work, but 
I guess you’re the only one who sees it, and only when you are 
assembling the layers. So, in a way this video shows a little of 
your creation process.
DS: Exactly. So we have this semi-truck and trailer, which is 
in a very cool, dark blue, and in the interior, at the back of the 
trailer, we see these forms that keep changing almost like a 
symphony of colours that expand and contract.  As we look 
carefully, we can see that these forms are representations of 
people, like cat scans or body scans, or MRIs even. Through 
these cross-sections, we can see the interior structure of the 
people. Muscle masses, bones - everything is there. So it’s 
actually quite fascinating to work out what each form is as 
you’re watching the projection.
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Fig. 4 - Perspective view of the 3D model of a Mercedez truck made by 
Spriggs to create The Visible Spectrum. / Vue en plongée du modèle tridem-
sionnel créé par Spriggs pour produire The Visible Spectrum.
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JFB: Les occupants du camion, en partie à cause de la manière 
dont ils sont présentés, ont l’air désincarnés, parfois même 
défigurés. Il y a quelque chose d’un peu troublant à ce sujet. 
Pas seulement dans la façon dont ils sont présentés à travers la 
technique des différentes couches, mais aussi à cause de leur 
positionnement dans le camion. Il y a des groupes d’individus 
voûtés ou assis de manière inconfortable. En regardant la 
vidéo, on remarque tout de suite cet inconfort. Qui sont ces 
personnes et ce sentiment était-il intentionnel ?

DS: Complètement intentionnel. Je veux dire que toutes mes 
pièces ont cet inconfort sous-jacent en lien avec la technologie 
et la surveillance, c’est encore plus présent dans cette œuvre-
ci. Un camion passé sous scanner fait référence aux postes 
de contrôle transfrontaliers où la sécurité y est renforcée, 
notamment à cause du transport d’objets et d’immigrants 
illégaux. Dans ce cas, nous ne pouvons nous empêcher de 
penser au trafic humain qui est un enjeu contemporain. Ainsi, 
avec cette œuvre, notre questionnement prend une autre 
dimension comme avec la série Transparency Report.
JFB: Lorsque tu travaillais sur cette pièce, est-ce que tu as 
localisé le camion géographiquement ou s’agit-il davantage 
d’un concept abstrait ?

DS: C’est plutôt un concept. Le camion est en réalité une 
représentation grandeur nature d’un camion Mercedes Benz 
que j’ai créé morceau par morceau. Vous avez donc une 
représentation précise du camion et des personnes à l’arrière.

JFB: Est-ce que ces personnes sont inventées ?

DS: Oui, complètement. Lorsque j’ai créé cette pièce, j’ai 
regardé de très près de véritables scanners de camion semi-
remorque, mais ma façon de les représenter n’existe en fait pas.

JFB: Que veux-tu dire ?

DS: La technologie actuelle ne nous permet pas d’obtenir une 
multitude de couches à travers la profondeur du camion. C’est 
la rétrodiffusion des rayons X qui permet de voir à travers le 
camion et produit une simple image floue de très mauvaise 
qualité.

JFB: Et le titre de l’œuvre ? De quoi s’agit-il ?

DS: The Visible Spectrum est, bien évidemment, la variété 
de couleurs que l’œil humain peut percevoir, notamment en 
opposition à ce que la technologie peut percevoir.

JFB: Les mouvements de lumière que l’on peut observer.

DS: Et qui se rapportent de nouveau au titre de l’exposition, 
PRISM, qui concerne la séparation de la lumière en 
mouvements individuels ou en couleurs. La partie colorée de 
cette pièce représente les personnes, ce qui contraste avec le 
bleu du camion. La technologie et le corps humain entrent en 
collision. J’aime la tension que cela crée. Je trouve que c’est 
hypnotisant.



JFB: The occupants of the truck, partly because of the way 
they are portrayed, look disembodied, sometimes even 
disfigured. There’s something a bit unnerving about it. Not 
only because of the way they are presented through this 
layering technique, but also because of the way they are 
positioned in the truck. There are groups with individuals 
either hunched over or not sitting comfortably. So there’s a 
discomfort we notice right away when we look at the video. 
Who are these people and was that intentional?

DS: Definitely, definitely intended. I mean all of the works 
are intended to have this kind of underlying uncomfortable 
nature in relation to technology and surveillance, and even 
more so with this piece. An x-ray of a truck is meant to make 
you think of border controls and there are enormous issues 
at border security with illegal objects and immigrants. In this 
case we can’t help but think of human trafficking, which is a 
huge political issue. So again, we’re drawing upon broader 
surveillance issues, as in Transparency Report. 

JFB: When you were working on this piece, did you actually 
geographically locate this truck? Or is it more of an abstract 
concept?

DS: It’s more about the concept. The truck is actually a scale 
representation of a Mercedes Benz truck, which I created part 
by part. So you have an accurate representation of the truck 
and the 100 or so figures in the back of the truck. 

JFB: Are these figures imagined? 

DS: Yeah, they are fully imagined. When I created the piece, 
I looked carefully at real x-rays of semi-truck and trailers, but 
my way of representing them produces results that are very 
different than that from surveillance machines. The current 
technologies of back-scatter x-rays produce single images 
based on the radiation that reflects from objects.  So the 
result does not produce the same type of multiple cross-
sections or colours as I have done. In many ways my choice of 
representation feels more aggressive as it really cuts through 
the subjects.

JFB: And the title of the work? How did that come about?

DS: The Visible Spectrum, of course is the range of colours 
that humans can perceive, notably in contrast to what 
technology can perceive,

JFB: The light waves that we can perceive.

DS: And that draws on the title of the exhibition again, 
PRISM, which is about the separation of light into individual 
waves, or colours. The colourful part of the piece of The 
Visible Spectrum is the human figures, which contrasts with 
the blue of the truck. So we have quite a strong clash between 
technology and the body. I like the tension it creates. It’s quite 
hypnotic.

JFB: Very. It’s hard to take your eyes off of it because it’s 
constantly changing. There’s also an interesting link with the 
other pieces, especially the world of details we were talking 
about with the Transparency Report series. We end up focusing 
on details because they keep changing. You fix on a wheel and 
you see just a wheel evolving as it goes through, and you kind 
of forget everything else in the truck, then look at a face and 
do the same thing all over again. In a way, you travel through 
the projection one detail at a time and revel in what you are 
seeing.
DS: All of my work has this hybrid quality that oscillates 
between the flatness of the image and an imagined third 
dimension. What I like about this particular work is that 
through the sequence of the projection it has movement. 
JFB: The bottles at the very back of the truck are a hiding 
device I imagine? If someone, say a border patrol, were to 
open the truck he would not even see the people in the back.

DS: Indeed. I also wanted the projection to be quite large so 
that the figures are on a human scale. Hopefully the viewer can 
really relate to these individuals because of this.
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JFB: Très. C’est difficile de détourner le regard parce que 
cela change constamment. Il y a aussi un lien intéressant avec 
les autres œuvres, en particulier l’univers du détail dont nous 
parlions au sujet de la série Transparency Report. On finit par 
se concentrer sur les détails car ils ne cessent de changer. Vous 
regardez le volant et vous voyez un volant qui évolue, vous 
oubliez tout le reste, puis vous fixez un visage et le même effet 
se produit. Dans un sens, vous voyagez à travers la projection 
détail par détail afin de découvrir tout ce qu’il y a à voir.

DS: Toutes mes œuvres ont cette qualité hybride qui 
leur permet d’osciller entre l’image plane et une troisième 
dimension virtuelle. Ce que j’aime de cette pièce en particulier 
c’est le mouvement tout au long de la projection.

JFB: Les bouteilles tout au fond du camion représentent un 
dispositif de camouflage j’imagine ? Si quelqu’un, par exemple 
un garde transfrontalier, ouvrait le camion, il ne verrait même 
pas les personnes cachées à l’arrière.

DS: Effectivement. Je voulais que la projection soit 
suffisamment large pour que les corps soient de grandeur 
nature. J’espère qu’ainsi les spectateurs puissent plus 
facilement s’identifier à ces individus.
JFB: Ce qui nous amène à l’autre œuvre imposante de 
l’exposition, Regisole. Mais peut-être qu’avant d’attaquer cette 
pièce gigantesque, nous devrions nous pencher sur son étude.

DS: Bien sûr. Ce qui est drôle, c’est que j’ai fait cette étude 
après avoir réalisé ce travail colossal. En fait non, ce n’est pas 
tout à fait vrai. J’ai fait une première étude, mais c’était sur 
mon ordinateur avec l’aide de mon frère, Ian. Les spectateurs 
ont souvent du mal à comprendre comment ces grandes 
pièces sont faites, c’est pourquoi, en travaillant sur la pièce 
centrale, j’ai décidé que ce serait une bonne idée de faire une 

version physique de mon étude. C’est donc ce qu’on voit ici : 
une version à petite échelle de l’œuvre Regisole, dessinée à la 
main à l’encre noire. Cela permet d’en apprendre beaucoup 
sur ma méthode de travail et mon processus de création. De 
plus, cette version réduite ramène l’œuvre à une échelle plus 
humaine de façon à ce que les gens puissent apprécier les 
subtilités de la pièce sous différents points de vue.

JFB: Je pense que c’est aussi une manière différente de 
regarder ton travail en général. Avec Regisole, la pièce 
monumentale, les spectateurs sont automatiquement 
subjugués par la taille. Ils regardent le contenu, les couleurs, 
mais c’est plus difficile de voir les formes et l’assemblage – cela 
forme un tout. Tandis que chaque feuille de Mylar semble 
abstraite. Vous ne regardez pas la représentation réaliste faite à 
la main. Vous regardez une forme abstraite à laquelle la main a 
contribué. Cela encourage une lecture différente de l’œuvre.

DS: Le point de vue est exactement le même que dans l’œuvre 
monumentale Regisole, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a 
une représentation topographique des volumes de Regisole. 
À l’intérieur, nous pouvons même y voir une représentation 
du système squelettique. Habituellement, je fais des dessins 
préparatoires pour mes œuvres et j’ai voulu, en exposant cette 
étude, permettre aux visiteurs d’avoir une autre vision de 
mon travail. La topographie apporte une autre dimension à 
l’exposition.
JFB: Évidemment. Parlons du contenu de l’œuvre. Le cheval 
monté. D’où cela est-il venu ?



JFB: This brings us to the other very large work in the show. 
I think this is the most important piece of the show, Regisole. 
But maybe, before we attack this monster of a piece, we 
should look at its study.

DS: Sure. The funny thing is that I made the study after 
making the monumental work. Well, actually, that’s not fully 
true. I first made a study, but that was on my computer 
with my brother Ian’s help. Viewers often have a hard time 
comprehending how these large colour works are made, so as 
I was working on the main piece I decided it would be a good 
idea to make a physical version of my study. That’s what this is. 
It’s a hand-drawn, black ink, small-scale study of the Regisole 
piece. It reveals a lot about the method and the process of how 
I work. It also brings the piece down to a more human scale, so 
that people can appreciate the intricacies of how it looks from 
different viewpoints. 

JFB: I think it’s also a different way of looking at your work 
in general. With Regisole, the monumental piece, viewers 
are automatically awed by its size. They look at the content, 
at the colours, but it is harder to look at the shapes and the 
composition – it sort of becomes a whole. Whereas here, 
each Mylar sheet almost feels abstract. You’re not looking at 
the realistic depiction of a hand. You’re looking at an abstract 
shape that is part of a hand. It encourages a different reading 
of the work.

DS: The position is exactly the same as in the monumental 
Regisole piece, but I see what you mean. This is the 
topographical representation of the Regisole volumes. In this, 
we can even see the representation of the interior skeletal 
system. Most of this I would do as drawings beforehand, but I 
did want some indication in the exhibition of a different way of 
perceiving it.  The topography functions in a different way. 

JFB: For sure. Let’s talk about the content of the piece. The 
mounted horse. Where does it come from? 
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Fig. 5 - Bronze statue of Marcus Aurelius (detail) at the Capitoline Museums 
in Rome, Italy. / Statue en bronze de Marcus Aurelius (détail) aux musées 
Capitoline de Rome, Italie.
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DS: Regisole signifie « Roi Soleil ». Il s’agit d’une statue 
équestre en bronze datant de l’antiquité tardive et qui a exercé 
une grande influence sur l’art de la Renaissance italienne 
avant d’être détruite en 1796. Erigée à Ravenne, elle a été 
transportée au Moyen Âge à Pavie, où elle se trouvait sur 
une colonne devant la cathédrale, comme symbole de la 
fierté communale et des rapports de la ville avec la Rome 
impériale. Transporté comme trophée de guerre à Milan, le 
Regisole a été réinstallé en 1335 à Pavie, où il a été redoré et 
muni d’accessoires impériaux d’époque. Après la Révolution 
française, le Regisole a été détruit par le club des Jacobins de 
Pavie en 1796, à titre de symbole de la monarchie. Les bras de 
l’empereur étaient tendus dans la même position qu’ils le sont 
dans mon œuvre. Les jambes et le positionnement du cheval 
sont également fidèles au Regisole original. Au fil des ans, 
cette sculpture a influencé un grand nombre d’autres œuvres 
dont la statue équestre de l’empereur romain Marc Aurèle qui 
se tient toujours au Campidoglio à Rome.

JFB: Et ces deux pièces sont, ou étaient, aussi grandes que la 
tienne ?
DS: Les archives au sujet du Regisole original diffèrent 
concernant sa taille, mais, ma représentation cherche à 
dominer le spectateur. C’était important pour moi que les 
spectateurs se sentent physiquement petits en regardant 
l’œuvre, comme des pions qui regarderaient en l’air.

JFB: Combien mesure-t-elle?
DS: Environ 20 pieds.

JFB: Elle domine vraiment tout le monde. En se tenant debout 
à côté de l’œuvre nous arrivons à peine au genou du cheval.

DS: (Rires) C’est vrai. C’est l’effet que je recherchais : je 
voulais  créer une réaction chez le visiteur dès son entrée dans 
la salle. Ce qui compte au sujet de cette œuvre, et de toutes 
mes œuvres d’ailleurs, c’est que les spectateurs ressentent 
quelque chose. Qu’ils soient à la fois séduits et oppressés 
par la forte esthétique de l’œuvre, tout comme les gens 
sont facilement séduits ou oppressés par le pouvoir. Pour 
moi, c’est une incarnation physique du pouvoir. Le pouvoir 
a toujours été un thème récurrent dans mon travail – Axis of 
Power, The Paradox of Power en sont des exemples. Regisole 
est ma création la plus récente appartenant à ce thème et sa 
représentation plus contemporaine, je veux dire le pouvoir 
d’état. Donc, pour moi, bien que cela représente un garde 
anti-émeute à cheval, la méthode que j’ai utilisé pour le faire 
ainsi que leurs positionnements exprime l’idée de pouvoir 
plus qu’autre chose. Cette pièce est davantage un symbole 
qu’une représentation d’une personne en particulier. Encore 
aujourd’hui, les chevaux sont utilisés par la police comme 
symbole de puissance, pour intimider les gens.
JFB: Et cela fonctionne. N’importe qui ayant déjà été 
approché par un policier monté lorsque vous ne faites que 
marcher ou attendre, sait à quel point c’est inconfortable.

DS: J’aime aussi la relation avec l’histoire de l’art. 
Historiquement, dans l’art, le cheval est une créature très 
puissante et lourde de sens. La plupart de mes œuvres sont 
symboliques d’une façon ou d’une autre. De toute évidence, 
différents moyens de surveillance et différentes technologies 
sont utilisés comme des formes de pouvoir, ici, c’est une autre 
forme de pouvoir. Le cheval est un animal magnifique qui 
occupe une place primordiale dans l’histoire. J’aime l’idée d’en 
présenter une version moderne en utilisant l’image thermique. 
C’est une image qui est presque dénuée de vision. Elle utilise 
des variations de chaleur pour « détecter » la masse corporelle.
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DS: Regisole means Sun King. Regis is Latin for king, and 
Sol means the sun. Regisole was an ancient equestrian statue 
originally erected during the 4th century BC for a Roman 
Emperor in Ravenna, Italy. It was destroyed after the French 
Revolution by the Jacobin Club of Pavia since it was seen as 
a symbol of monarchy. It was, at the time, one of the most 
famous equestrian sculptures from the Roman Empire. It was 
gilded, which reflected the sunlight and how it got its nickname 
the Sun King. I was drawn to this relationship between light 
and state power. The positioning of the riot guard and the 
horse very accurately represents the description of the original 
Regisole. Over the years the Regisole sculpture has influenced 
a great number of other sculptures, including the equestrian 
statue of Roman Emperor Marcus Aurelius that still stands at 
the Campidoglio in Rome. I wanted to draw on history for my 
installation Regisole to bring together notions of power, colour 
and vision in order to create this contemporary symbol.  
JFB: And both of these works are, or were, as large as yours?

DS: Accounts of the original Regisole differ when it comes 
to size, but, my representation is intended to dominate the 
viewer. It was important to me that viewers physically feel small 
when looking at the piece, like pawns looking up. 
JFB: How tall is the piece, anyway?
DS: About 20 foot high.

JFB: It really is dwarfing people. Standing next to it, we barely 
come up the horse’s knee. 

DS: (laughs) That’s true. I wanted something that, as the 
viewer walks into the room, they really react to. What’s 
important with this piece, and with all my works, is that the 
viewer feels something. They are seduced by the strong 
aesthetics of the artwork and oppressed at the same time, just 
as people are easily seduced or oppressed by power. For me, 
this is a physical embodiment of power. Power has been quite 
a reoccurring theme in my work — Axis of Power, the Paradox 
of Power. This is my most recent addition to the power series, 
which really represents a more contemporary version of power: 
in this case, state power. So, for me, while it does represent 
a riot guard on horseback, the method in which I’ve done it 
and the position of the horse and rider actually speak more 
about power than anything else. The work is more of a symbol 
than a representation of someone specific. A clear view of 
the riot guard’s face always escapes the viewer regardless 
of their vantage point, touching on the notion of a faceless 
enforcer of power. Throughout history equestrian statues were 
constructed as a means to awe the viewer into submission and 
served as an iconological prototype for the demonstration of 
imperial power. Even today, horses are still being used as a 
symbol of power in the police as a means to intimidate people.

JFB: And it works. Anyone who has been approached by a 
mounted police while you’re just walking or standing knows it is 
quite uncomfortable.

DS: I like the relationship, also, with art history. Art historically, 
the horse is a very powerful, and loaded, animal. Most of my 
works deal with symbols in one way or another. Obviously, 
different elements of surveillance and different technologies 
are used as a form of power, and this is another form of 
power. The horse is such a beautiful animal and holds such an 
important place in history. I like that I’m presenting a modern 
version of it. The way I’ve represented it is in a thermal image 
style. Thermal imaging is almost without vision. It actually uses 
heat variations to ‘detect’ body masses.

JFB: So it’s a form of perception that gives individuals the 
power to look where there is nothing for the naked eye to see.
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JFB: Donc c’est une sorte de perception qui donne aux 
individus le pouvoir de voir là où il n’y a rien à voir à l’œil nu.

DS: Ce type de vision est très technologique. Les couleurs 
sont en réalité arbitraires. Quand cette technologie a été 
inventée, les scientifiques ont attribué une couleur pour 
chaque « température » que leurs outils percevaient. J’ai 
utilisé le même code de couleurs, donc il s’agit des couleurs 
que vous pourriez vraiment voir dans l’image thermique d’un 
cheval monté. Le spectre s’étend d’un rouge vif – pour les 
parties les plus chaudes – à un bleu foncé – pour les parties 
les plus froides. L’armure du garde est d’un bleu très foncé et 
certaines parties du cheval sont rouges. J’aime à quel point ces 
couleurs expriment instantanément l’idée de pouvoir. C’est 
beaucoup plus puissant esthétiquement et conceptuellement 
que de représenter le même sujet avec des couleurs réalistes. 
Ceci est une autre pièce de l’exposition PRISM où la couleur 
est un outil conceptuel et attire vers l’idée de séparation des 
couleurs. Leur intensité permet également à l’œuvre de briller 
dans l’espace. C’est avant tout une œuvre d’art. Je veux que le 
spectateur vive une expérience émotionnelle lorsqu’il est dans 
la salle. La manière dont la lumière joue à l’intérieur de l’œuvre 
donne le sentiment qu’elle émane de l’intérieur.

JFB: Ce qui nous ramène à la sculpture originale du Regisole : 
cette dernière renvoyait la lumière et aveuglait probablement 
ceux qui la regardaient les jours de soleil.

DS: Il s’agit vraiment d’une pièce à propos de la lumière, la 
vision et par conséquent, à propos de la relation entre la vision 
et le pouvoir.

JFB: Bien sûr. Historiquement, les sculptures des chevaux 
montés par des empereurs ou des rois sont érigées pour 
célébrer la quantité de pouvoir obtenu durant toute une vie. 
C’est un peu le résultat final de la surveillance et des appareils 
de contrôle.

DS: Pendant la création de cette pièce, je pensais « Comment 
puis-je représenter artistiquement l’ensemble de la question 
du pouvoir et de la surveillance au jour d’aujourd’hui sous une 
seule forme ? » Pour moi, cette pièce est représentative de 
ce qui se passe en ce moment. Elle est un symbole de notre 
époque. 

JFB: D’une certaine manière, c’est aussi une image très 
concrète de la surveillance et du contrôle, non ? J’ai 
l’impression que toutes les autres pièces de l’exposition 
représentent des outils de surveillance mais pas de contrôle. 
Si vous n’avez pas de garde anti-émeute pour renforcer le 
pouvoir qui vient avec la surveillance, vous n’avez pas vraiment 
le contrôle. Sauf pour les gens qui s’autogouvernent – comme 
on l’a vu avec le panoptique – il faut ajouter un représentant de 
la loi à l’équation. Ceci est une expression très claire du type 
de contrôle que vous pouvez déployer si vous avez toutes les 
informations de surveillance.

DS: Et cette forme de pouvoir impose un certain degré 
d’obéissance. J’ai regardé les visiteurs observer l’œuvre 
et je sens une sorte de réaction d’obéissance face à elle. 
Généralement, les gens arrêtent de parler lorsqu’ils s’en 
approchent. C’est très étrange mais cela fait définitivement 
réagir les visiteurs.

JFB: Oui, comme une sorte de respect.

DS: C’est agréable d’être capable de donner de la visibilité à 
ce concept et ces débats de cette manière. C’est une œuvre 
qui devrait résonner.
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DS: This type of vision is very technological. The colours 
are actually arbitrary. When the technology was invented, 
scientists had to attribute a colour to each ‘temperature’ their 
tools perceived. I used the same colour code, so these really 
are the colours you might see in thermal images of a mounted 
horse. The spectrum goes from a deep red – for the warmest 
parts – to a dark blue – for the coolest parts. So the guard’s 
armour is a very dark blue and parts of the horse are red. I like 
how these colours instantaneously express power visually. It’s 
much more powerful both aesthetically and conceptually than 
representing this subject in realistic colours. This is another 
artwork in the PRISM exhibition where colour is a conceptual 
device and draws on the idea of the separation of colour. The 
intensity of colours also makes the whole work really glow in 
the space. Foremost, it’s an artwork. I want the viewer to have 
an emotional experience when they’re in the space. The way 
the light plays internally with this work you also have the sense 
that this figure emanates light from within.

JFB: Which goes back to the original Sun King sculpture, 
which reflected light and probably blinded the viewers on 
sunny days.

DS: It’s really a piece about light and seeing and therefore 
about the relationship between vision and power.

JFB: Sure. Historically, sculptures of horses mounted by 
emperors or kings are erected to celebrate the amount of 
power that one has obtained during his lifetime. So, it’s a bit 
like the end result of the surveillance and control apparatus.

DS: I was thinking, “How can I represent the whole issue of 
power and surveillance today in one artistic form?” So for me, 
this piece is a symbol of this time period and what’s happening 
right now. 

JFB: It’s also a very concrete image of surveillance and 
control in a way, no? I feel like all the other pieces in the show 
represent apparatuses of surveillance but not of control. If 
you don’t have an armed guard enforcing the power that 
comes with that surveillance, you don’t really have control. 
Unless people self-govern themselves — as we have with the 
Panopticon – you need a law enforcer in the equation. This is 
a very clear expression of the type of control you can deploy if 
you have all the surveillance information. 

DS: And this form of power imposes a certain amount of 
obedience. I’ve been watching visitors look at this piece and 
I can feel a certain type of obedient reaction to this work. 
People usually stop talking when they approach it. It’s a very 
strange thing, but it definitely does something to the viewer.

JFB: Yes, a form of respect.

DS: It’s nice to be able to give some visibility to this concept 
and to these issues in this form. It’s a piece that should 
resonate.

JFB: I think the size of the work also plays a big role in this. 
That’s also a double-edged sword though. If the work had 
been three feet tall, I don’t think it would have worked. But 
because it’s twenty feet tall, people are awed by the sheer 
size and technicality of the piece. I am always scared that in a 
situation like this, the awe will stop people from thinking about 
the content of the work.
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JFB: Je pense que la taille de la pièce joue un rôle important. 
C’est aussi un couteau à double tranchant. Si l’œuvre faisait 
trois pieds de haut, je ne pense pas que cela aurait fonctionné. 
Mais parce qu’elle en fait vingt, les gens sont intimidés par la 
taille et la technicité de la pièce. J’ai toujours peur que dans un 
cas comme celui-là, l’intimidation empêche les gens de penser 
au contenu de l’œuvre. 

DS: Je pense que les gens saisissent le sens plus profond de 
la pièce. Peut-être pas intellectuellement au départ, mais en 
tout cas émotionnellement. Leur réaction est tout l’intérêt 
du travail et les gens ont généralement le même genre de 
sentiment. Comme je l’ai dit plus tôt, cette pièce est faite pour, 
premièrement, séduire le spectateur, puis l’obliger à penser. Le 
pouvoir d’état est également séduisant puisqu’il nous fait sentir 
en sécurité. Par exemple, nous aimons tous l’idée d’un officier 
de police sympathique, mais, d’un autre côté, cela requiert de 
l’obéissance et du respect. Je ne pense pas que cela demande 
une grande réflexion pour s’engager dans des problèmes plus 
profonds et plus vastes. Et la relation à l’histoire de l’art est 
assez intéressante. Les sculptures équestres étaient très chères 
à produire pour un pays. Elles demandaient énormément 
de ressources financières et étaient souvent détruites et 
fondues pour récupérer la matière en fonction des besoins et 
changements politiques.
JFB: Rien de mieux qu’une gigantesque sculpture d’un 
empereur vengé pour fabriquer de nouvelles épées ou des 
boulets de canon.

DS: C’est une de ces choses que l’on ne voit plus très souvent 
de nos jours.

JFB: Oui, surtout en Amérique du nord. C’est, ou plutôt 
c’était, un peu plus commun en Europe.

DS: Toute l’idée derrière l’exposition PRISM est d’avoir une 
esthétique très européenne. Le placement des œuvres d’art 
forme une colonnade avec l’iconique Regisole en tête – 
délibérément situé pour créer une relation de pouvoir avec le 
visiteur. Une des choses incroyables au sujet de ce travail est 
de voir cet énorme animal de face, puis de se déplacer sur le 
côté et de le voir presque complètement disparaître dans un 
brouillard de couleurs. Il y a un équilibre très fragile entre la 
matérialité et l’immatérialité. J’aime la manière dont cela joue 
aussi avec le concept de l’œuvre.

JFB: L’ensemble de l’exposition a un aspect dramatique très 
fort. De l’éclairage des œuvres à leur positionnement dans la 
salle, tout accentue le drame inhérent. Etait-ce quelque chose 
d’important pour toi ?

DS: Très important. Pour moi, les expositions sont, avant tout, 
une expérience pour le visiteur. Je pense que nous vivons 
à une époque où les objets deviennent de moins en moins 
importants. Les galeries sont là pour donner le contexte, pour 
séparer les œuvres d’art du reste du monde, et pour permettre 
un certain type d’expérience. Pour cette exposition, je voulais 
un éclairage très dramatique sur les pièces pour que vous 
repartiez en ayant le sentiment d’avoir vécu quelque chose. 
Avec un peu de chance, les visiteurs repenseront au contenu 
une fois qu’ils seront partis… ou en lisant l’entrevue !
JFB: Je suis sûr qu’ils le feront. Merci beaucoup d’avoir pris 
le temps de faire cette visite guidée avec nous. C’est très 
apprécié. Maintenant, devrions-nous prévoir un autre projet 
ensemble dans dix ans ?
DS: J’espère avant ça. Comme toujours, c’est vraiment un 
plaisir.

Février 2015, Montréal.
Entrevue traduite de l’anglais par Marion Malique.
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DS: I think people actually do get the deeper meaning. 
Perhaps not intellectually at first, but definitely emotionally. 
Their reaction is the real point of the work, and people 
generally have the same kind of feeling. As I mentioned earlier, 
the work is meant to first seduce the viewer and then trigger 
them to think. State power is also seductive in that it makes 
us feel safe. We all like the image of a friendly police officer 
for example, but on the other hand, it requires our obedience 
and respect. I don’t think it takes too much thought to start 
engaging in the deeper and broader issues. 

And the relationship to art history is quite interesting. 
Equestrian sculptures were very, very expensive for a country 
to produce. They required enormous resources and they were 
taken down and re-melted for the metal depending on needs 
and political changes. 

JFB: Nothing better than a huge sculpture of a vanquished 
emperor to make new swords or cannon balls. 
DS: It’s one of those things we don’t see very often anymore. 

JFB: Well, especially in North America. It is, or was rather, a bit 
more common in Europe.

DS: The whole idea of the PRISM exhibition is meant to 
have a very European aesthetic. The placement of the 
artworks form a colonnade with the iconic work Regisole at 
the head—deliberately situated to create a power relationship 
with the viewer. One of the great things about this work is to 
see this enormous animal from the front, and then go to its 
side and have it almost completely disappear into a blur of 
colour. There is a very fine balance between materiality and 
immateriality. I quite like how that plays on the concept of the 
work too. 

JFB: The overall exhibition has a very strong dramatic aspect 
to it. From the lighting of the works to their placement in the 
room, everything accentuates the inherent drama. Was that 
something important to you?

DS: Very much so. For me, exhibitions are more and more 
about the experience of the viewer. I think we’re living in a 
time where the objects are becoming less and less important. 
Galleries are there to give context, to separate the artwork 
from everything else in the world, and to give a certain type 
of experience. For this show, I wanted very dramatic lighting 
on the works so that you really come away feeling like you’ve 
experienced something. Hopefully viewers will then reflect 
on the content when they’ve left… or when they read this 
interview!

JFB: And I’m sure they will. Thank you so much for taking 
the time to do this guided tour with us. It’s really appreciated. 
Now, should we aim for another project together in another 
ten years?

DS: Hopefully even before that. As always, it’s truly been a 
pleasure.
February 2015, Montreal.
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Image: De gauche à droite / From left to right: Regisole (study), Regisole, Profile Types C & D, The Logic of Control, Profile Types B & A.
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Image: The Logic of Control, 2014. Gravure sur verre trempé / Layered engraved Glass sheets. 120 x 66 x 158 cm / 47.5 x 26 x 62.5 inches
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Image: Transparency Report. Profile Type A – Briefcase, 2014. Gravure sur verre trempé / Layered engraved Glass sheets. 56 x 152 x 28 cm / 32 x 60 x 11 inches
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Image: Transparency Report. Profile Type A – Briefcase, 2014. (detail).
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Image: Transparency Report. Profile Type B – Purse, 2014. Gravure sur verre trempé / Layered engraved Glass sheets. 
56 x 152 x 28 cm / 32 x 60 x 11 inches



page 41
Image: Transparency Report. Profile Type B – Purse, 2014 (detail).
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Image: Modèle numérique préparatoire pour / Digital preperatory sketch for Transparency Report. Profile Type C – Camera, 2014.
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Image: Transparency Report. Profile Type C – Camera Bag, 2014. Gravure sur verre trempé / Layered engraved Glass sheets. 

56 x 152 x 28 cm / 32 x 60 x 11 inches.
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Image: Transparency Report. Profile Type D - Violin Case, 2014
Gravure sur verre trempé / Layered engraved Glass sheets.

56 x 152 x 28 cm / 32 x 60 x 11 inches.
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Image: The Visible Spectrum, 2014. Projection video en boucle / Looped video projection. Modelage numérique 3D par Ian Spriggs / 3D digital modelling by Ian Spriggs. 
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Image: The Visible Spectrum, 2014 (details).
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Image: Regisole - The Sun King, 2014. 
Étude topographique 3D. Encre noire sur film transparent / Topographical Study 3D. Black ink, layered transparent film.
190 x 62 x 190 cm / 75 x 24.5 x 75 inches
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Image: Regisole - The Sun King, 2014. Vue latérale de l’étude / Side view of the study.
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Image: Regisole - The Sun King, 2014. 
Peinture acrylique de couleur sur film transparent / Colour acrylic paint, layered transparent film
479 x 184 x 579 cm / 188.5 x 72.5 x 228 inches
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Image: Regisole - The Sun King, 2014 (detail).
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Ce catalogue a été produit pour être consulté électroniquement. 
Il est disponible sans-frais via le site Web de l’Arsenal (www.
arsenalmontreal.com). Pour acheter une version imprimée de ce 
catalogue, veuillez communiquer avec Arsenal art contemporain.

This catalogue was intended to be consulted as an electronic 
document. It is available free of charge through the Arsenal 
Website. Printed copies may be purchased. Please contact 
Arsenal contemporary art for more information.
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