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Foreword
In the fall of 1997, I was a student at Mount Allison University. Although I had 
technically graduated in May, I took an extra year of Art History to prepare 
for graduate studies. Not long after the semester began, Fredette Frame  
presented her incredible performance en plein air, in which a prop plane 
flew over Sackville towing a banner that read, “Oh, my god. Am I here all 
alone?” I remember standing rapt with a group of friends from Struts Gallery 
as we watched this twenty-minute performance unfold. Coincidentally,  
it was also around this time that I first met video artist Colin Campbell.  
He had returned to Sackville for So high that I could almost see eternity,  
the second edition of the symposium of performance art, an event that  
the Owens and Struts would organize together until 2011. During this visit, 
Campbell and Gemey Kelly, then Director of the Owens, hatched a plan 
to revisit the artist’s ground-breaking video Sackville, I’m Yours (1972). This 
collaboration eventually resulted in Dishevelled Destiny (2000), which was 
commissioned by the Owens and is now part of its permanent collection.
In an essay I later wrote for the exhibition Sackville Addresses (2000), I 
described Dishevelled Destiny as “a glance backwards at another time if 
not another place.” Anyone who lives in Sackville for any length of time 
knows that this kind of “glance backwards” is also what keeps things moving 
forward, and sometimes in the most unexpected ways. This is why my ears 
perked up when Jack Symonds told me last September that he wanted to 
explore ideas of place and rural experience in the work of Alex Colville and 
Colin Campbell. Despite their shared connection to Sackville, these two  
artists might at first appear to be from different planets. However, as Jack 
built his curatorial framework and deepened his research, the relationship  
between Colville and Campbell’s opposing conceptions of rural place 
revealed its richly dialectical nature. As Jack’s vision for the exhibition came 
further into focus, he broadened the selection of artists to include John 
Murchie, Fredette Frame, Penny McCann, Jim MacSwain, Joanna Close,  
Phyllis C. Harris, Richard Hines, and Christopher Pratt, many of whom I  
also first encountered through my ties to Sackville. In the middle of the 
COVID-19 pandemic, it was a joy to glance back at another time and place, 
but particularly at that beautiful fall afternoon in 1997, when a group of 
friends looked up at the skies over Sackville and felt how a profound, yet 
humorous expression of rural isolation could somehow draw them closer 
together. I want to thank Jack for giving me the opportunity to be present 
with these memories while helping him move forward on his chosen career 
path. I am tremendously proud of the work he has done. I am also extremely 
grateful to Jane Tisdale, Roxie Ibbitson, Rachel Thornton, Lucy MacDonald, 
Renée Belliveau, Gemey Kelly, John Murchie, and Heather and Ian Bourne 
for supporting Jack’s internship and exhibition. Finally, I would like to take 
a moment to thank my own mentors, but particularly Gemey and John, for 
helping me on my way.
—Emily Falvey, Director/Curator, 2022
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Avant-propos
À l’automne 1997, j’étais étudiante à l’Université Mount Allison. Même si,  
techniquement, j’avais terminé mes études de 1er cycle, j’ai pris une année  
de plus en histoire de l’art pour me préparer à mes études de 2e cycle.  
Peu de temps après le début du semestre, Fredette Frame a présenté son  
incroyable performance intitulée en plein air, dans laquelle un avion à hélices 
survolait Sackville tout en remorquant une bannière sur laquelle on pouvait lire 
« Oh, my god. Am I here all alone? » [Oh, mon dieu. Suis-je toute seule ici ?].  
Je me souviens avoir été captivée, tout comme un groupe de camarades de la 
galerie Struts, par cette performance qui s’est déployée pendant vingt minutes. 
Par pure coïncidence, c’est à peu près au même moment que j’ai rencontré  
le vidéaste Colin Campbell. Il était revenu à Sackville pour So high that I  
could almost see eternity, la 2e édition du colloque sur l’art performance, un  
événement que l’Owens et la Struts allaient organiser ensemble jusqu’en 2011. Au 
cours de cette visite, Campbell et Gemey Kelly, alors directrice de l’Owens, ont 
concocté un projet pour revisiter la vidéo visionnaire de l’artiste, Sackville, I’m 
Yours (1972 [Sackville, je t’appartiens]). Cette collaboration allait éventuellement 
donner lieu à Dishevelled Destiny (2000 [Destin en désordre]), une commande 
de l’Owens qui fait maintenant partie de sa collection permanente.
Dans un essai que j’ai écrit par la suite pour l’exposition Sackville Addresses 
(2000), j’ai décrit Dishevelled Destiny comme « un regard en arrière sur un  
autre temps, si ce n’est un autre lieu ». Quiconque vit à Sackville pendant un  
certain temps sait que ce type de « regard en arrière » est également ce qui  
fait avancer les choses, et souvent de manière fort inattendue. C’est pourquoi j’ai 
dressé l’oreille quand Jack Symonds m’a dit, en septembre dernier, qu’il souhaitait 
explorer les notions de lieu et d’expérience rurale dans le travail d’Alex Colville  
et de Colin Campbell. Malgré le lien à Sackville qu’ils ont en commun, ces  
deux artistes pourraient sembler, d’emblée, provenir de planètes différentes. 
Cependant, comme Jack l’a élaboré dans son projet commissarial et approfondi 
tout au long de sa recherche, le rapport entre les conceptions opposées de la  
ruralité chez Colville et Campbell s’est révélé de nature richement dialectique. 
Au fur et à mesure que s’est précisée la vision de Jack pour son exposition, il a 
élargi sa sélection d’artistes pour y inclure John Murchie, Fredette Frame, Penny 
McCann, Jim MacSwain, Joanna Close, Phyllis C. Harris, Richard Hines et Christopher 
Pratt, dont j’ai connu un bon nombre grâce à mes liens avec Sackville. Au milieu 
de la pandémie de la COVID-19, ce fut un bonheur de regarder en arrière, de voir 
un autre temps et un autre lieu, mais surtout de repenser à ce bel après-midi 
de l’automne 1997 quand un groupe de camarades a levé les yeux vers le ciel de 
Sackville et ressenti la manière dont l’affirmation profonde, quoique humoristique, 
d’un isolement rural pouvait réussir à les rapprocher. Je veux remercier Jack de 
m’avoir donné l’occasion d’être présente avec ces souvenirs, tout en l’aidant 
à avancer dans le parcours de carrière qu’il a choisi. Je suis très fière du travail 
qu’il a accompli. Je suis également très reconnaissante envers Jane Tisdale, Roxie 
Ibbitson, Rachel Thornton, Lucy MacDonald, Renée Belliveau, Gemey Kelly, John 
Murchie, ainsi que Heather et Ian Bourne qui ont soutenu le stage de Jack et son 
exposition. Enfin, j’aimerais en profiter pour remercier mes propres mentors, en 
particulier Gemey et John, qui m’ont appuyée dans mon cheminement.
—Emily Falvey, directrice-conservatrice, 2022
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Place and How it Defines Us
The rural environment inspires many stories, but whether they are positive 
or negative is all a matter of perspective. An urbanite might approach rural 
space as an escape, a fascination even. While a “townie” may feel locked-in 
or trapped in the day-to-day living of rural life. Someone might be utterly 
enamoured with the sheer amount of not-much-happening that occurs  
in a small town. While another person might see how much is not  
happening and despair. These experiences are catalysts for personal  
or even impersonal narratives. From these narratives, we are left with  
artifacts and images of the everyday, the rural, and the banal.
At the centre of these three themes lies the question of place and no place. 
Place does not need to be a location—it can be the feeling of belonging  
or not belonging. How one person sees a place is determined by their  
experience, but in the rural place, there are those who are satisfied with 
their place nowhere and those who have no place anywhere. Depictions 
of the everyday ask us to contemplate these realities, which helps create 
deeper connections to art and ideas of place. Richard Hines’ work, Calling 
Jacob for Lunch (2005), is at once a depiction of domestic life, a memory  
of a past happening, and a scene that feels familiar. At the same time, it 
verges on the surreal, as its atmosphere feels curated and cinematic. Hines’ 
approach to the everyday seems to encourage us to think in new ways 
about the trivial things happening around us. John Murchie, on the other  
hand, approaches the everyday with the mundane in mind. Murchie’s  
crossword puzzle paintings take the idea of the everyday in a more concrete 
direction, where the object and support of the work is a crossword puzzle 
from the Globe and Mail. Though Murchie does not solve the crossword 
as intended, his artistic strategy mimics this activity, and thus takes a more 
playful approach to the everyday.
Though you can find the everyday and the banal in any setting, nowhere 
tends to be located in rural areas. If you say that you are in the middle of 
nowhere, the common image is not going to be Moncton or Halifax. It is  
going to be places like Browns Flat, Chipman, or Dingwall. Even Sackville, 
“the heart of the heart of the heart of the Maritimes,” can sometimes feel  
as if it is nowhere. Joanna Close’s series, Documenting the Farm (2015),  
captures a yearning for nowhere and its comforting embrace. For many  
from the Maritimes, rural areas are where their families are from, thus the 
rural environment is a relief from the speed of modern life and a place of 
warm familiarity. Close’s work draws us into the comforts of the rural. But 
what if you have lived so long in a rural area that the embrace you once 
knew now feels missing? Nowhere becomes isolating rather than the place 
where familiarity should be, and one might even call out, “Oh my God, am  
I here all alone?” This is exactly what Fredette Frame’s en plein air (1997)  
advertised above the town of Sackville. This work featured a prop plane  
towing a banner across the skyline for twenty minutes posing to anyone 
looking up this plea of isolation. Without the familiar, the rural may easily 
displace an individual, even if that person is not truly alone.
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From a certain perspective, many of the works in this exhibition seem 
inspired by the boredom of life. This is not a matter of boredom spurring 
someone into action, but rather how the banal itself inspires the creation 
of art. The work of Alex Colville is truly inspired by such basic happenings. 
Whether it be the odd satisfaction he took in living in a “nowhere” town 
like Sackville, or how he chose to treat the basic things in life as precious. 
Colville’s serigraph Snowplow (1967) captures this love of the mundane in 
all its emptiness. A simple moment of observation is monumentalized as 
something important and noteworthy. Although still inspired by the banality 
of Sackville, Colin Campbell, on the other hand, uses Dishevelled Destiny 
(2000) to share an ironic, yet sentimental love of the town. He tells a story 
of rural banality through obscure historical retellings and the distant  
returning artist Art Star who is the alter ego of Campbell’s video Sackville 
I’m Yours (1972). Dishevelled Destiny responds to Art Star’s 1972 debut by 
returning to Sackville to see how his legacy fared, only to find that his time 
has come and gone. In the end, although the video still harbours love for life 
in a boring small town, Campbell shows it is necessary for people to realize 
when it is time to leave.
—Jack Symonds, Colville House Curatorial Intern, 2021-2022



9

Le lieu et comment il nous définit
L’environnement rural est à la source de plusieurs récits, mais que ceux-ci 
aient un ton positif ou négatif est une affaire de point de vue. Pour la  
personne qui habite un grand centre urbain, l’espace rural peut sembler une 
évasion, voire un objet de fascination. Alors que l’habitant d’une petite ville 
peut se sentir enfermé ou piégé dans la vie rurale au quotidien. Quelqu’un 
peut s’amouracher du peu choses qui se passent dans une petite ville.  
Alors qu’une autre personne peut voir ce peu de choses et s’en désespérer. 
Ces expériences sont des catalyseurs de récits personnels et même  
impersonnels, qui laissent derrière eux des artéfacts et des images du  
quotidien, du rural et du banal.
Au cœur de ces trois thèmes se trouve la question du lieu et du sans-lieu. 
Un lieu n’a pas besoin d’être un emplacement ; ce peut être un sentiment 
d’appartenance ou de non-appartenance. La manière dont une personne 
perçoit un lieu est déterminée par son expérience, mais dans un lieu rural,  
il y en a qui se contentent de leur lieu nulle part et d’autres qui sont sans 
lieu nulle part. Les illustrations du quotidien nous incitent à méditer sur ces 
réalités, ce qui contribue à créer des liens plus profonds avec l’art et les  
notions de lieu. L’œuvre de Richard Hines, Calling Jacob for Lunch (2005 
[Appel à Jacob pour le déjeuner]), est à la fois un portrait de vie domestique, 
le souvenir d’un événement passé et une scène aux allures familières. En 
même temps, elle frôle le surréel, son atmosphère donnant l’impression 
d’être organisée et cinématographique. L’approche du quotidien de Hines 
semble nous encourager à penser autrement les choses triviales qui nous 
entourent. Par contre, John Murchie considère le quotidien en pensant au 
banal. Les peintures en forme de mots-croisés de Murchie entraînent l’idée 
du quotidien dans une direction plus concrète, où l’objet et le support de 
l’œuvre sont un mots-croisés tiré du Globe and Mail. Bien que Murchie ne 
solutionne pas le mots-croisés tel que prévu, sa stratégie artistique imite 
cette activité et privilégie une approche ludique du quotidien.
Si le quotidien et le banal peuvent se retrouver dans n’importe quel cadre, 
le nulle part a tendance à se situer dans des zones rurales. Quand on dit 
qu’on est au milieu de nulle part, en général on n’aura pas en tête Moncton 
ou Halifax. Il s’agira plutôt d’un endroit comme Browns Flat, Chipman ou 
Dingwall. Même Sackville, « le cœur du cœur du cœur des Maritimes », peut 
parfois donner l’impression qu’on est nulle part. La série de Joanna Close  
intitulée Documenter la ferme (2015) capture ce désir ardent d’être nulle 
part, d’être dans son étreinte réconfortante. Pour plusieurs personnes  
des Maritimes, les régions rurales sont les endroits d’où proviennent  
leurs familles et, ainsi, l’environnement rural procure un soulagement du 
tourbillon de la vie moderne et est le lieu d’une chaleureuse familiarité. 
L’œuvre de Close nous attire dans le confort offert par le rural. Mais  
qu’arrive-t-il si vous avez vécu tellement longtemps dans le rural que 
l’étreinte que vous y avez connue vous manque maintenant ? Ce nulle part 
vous isole plutôt que d’être l’endroit de la familiarité, et l’on pourrait vous 
entendre crier « Oh, mon dieu. Suis-je tout seul ici ? » C’est exactement ce 
qu’annonçait l’œuvre en plein air (1997) de Fredette Frame au-dessus de 
la petite ville de Sackville. Cette œuvre se composait d’un avion à hélices 
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remorquant une bannière pendant vingt minutes, en posant cette question 
à quiconque levait les yeux vers le ciel. Sans la présence du familier, le rural 
peut facilement déplacer un individu, même si cette personne n’est pas 
vraiment seule.
D’un certain point de vue, plusieurs des œuvres dans cette exposition  
semblent avoir été le fruit de l’ennui. Il ne s’agit pas d’un ennui qui pousse  
à agir ; c’est plutôt la manière dont le banal inspire en soi la créativité  
artistique. L’œuvre d’Alex Colville repose vraiment sur des événements  
ordinaires. Que ce soit l’étrange satisfaction qu’il a ressenti de vivre dans  
une ville située « nulle part » comme Sackville, ou qu’il ait choisi de  
traiter les choses élémentaires de la vie comme si elles étaient précieuses. 
La sérigraphie de Colville intitulée Snowplow (1967 [Chasse-neige])  
illustre son amour du banal dans toute sa vacuité. Un simple moment  
d’observation se voit monumentalisé en une chose importante et digne 
d’attention. Par ailleurs et bien qu’il s’inspire lui aussi de la banalité de 
Sackville, Colin Campbell exprime dans Dishevelled Destiny (2000 [Destin 
en désordre]) un amour ironique, quoique sentimental, de la ville. Il offre 
l’histoire de la banalité rurale en relatant d’obscurs récits historiques et en 
ramenant de loin l’artiste Art Star, un alter ego de Campbell dans sa vidéo 
Sackville I’m Yours (1972 [Sackville, je t’appartiens]). Dishevelled Destiny est 
une réaction aux débuts, en 1972, d’Art Star qui revient à Sackville pour voir 
ce qu’il en est de son héritage et qui découvre que son temps est révolu. 
À la fin, même si la vidéo contient toujours un amour pour la vie dans une 
petite ville ennuyeuse, Campbell montre qu’il est nécessaire pour les gens 
de comprendre quand le moment est venu de partir.
—Jack Symonds, stagiaire en commissariat, Colville House, 2021-2022
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Richard Hines 
Calling Jacob for Lunch, 2005, chromogenic print  
Appel à Jacob pour le déjeuner, 2005, épreuve à développement chromogène
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John Murchie 
Saturday, December 27, 2014, 2015-2020, acrylic on newsprint 
Samedi, 27 décembre 2014, 2015-2020, acrylique sur papier journal
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Joanna Close 
The Living Room, from the series Documenting the Farm, 2015,  
hooked wool on burlap  
La Salle de séjour, de la série Documenter la ferme, 2015,  
laine crochetée sur toile d’emballage
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Fredette Frame 
en plein air, 1997, slide documentation with matchbook advertisements / 
documentation sur diapositives avec allumettes publicitaires
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Alex Colville 
Snowplow, 1967, serigraph on paper 
Chasse-neige, 1967, sérigraphie sur papier
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Colin Campbell 
Dishevelled Destiney, 1999-2000, Video, 29 min  
Destin en désordre, 1999-2000, vidéo, 29 min
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Phyllis C. Harris 
Untitled (Stanley Royle Leading an Art Class Outdoors), 1939, watercolour on paper 
Sans titre (Stanley Royle donnant un cours d’art à l’extérieur), 1939, aquarelle sur papier
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Jim MacSwain 
Nova Scotia Tourist Industries, 1998, 16mm Transferred to Video, 12 min 
Industries touristiques de la Nouvelle-Écosse, 1998, 16mm transféré sur vidéo, 12 min
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Penny McCann 
Marshlands, 2000, Super 8, 16 mm, video, 7:06 min 
Marécages, 2000, Super 8, 16 mm, vidéo, 7 min 6 s
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Christopher Pratt 
Sackville Attic, 1982, silkscreen on heavy cardstock 
Grenier à Sackville, 1982, sérigraphie sur papier cartonné
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List of Works / Liste des œuvres 

Colin Campbell 
Dishevelled Destiny, 1999-2000 
video, 29 min 
Collection of the Owens Art Gallery 
Commissioned with support from the 
Canada Council for the Arts Millennium 
Arts Fund, the Marjorie Young Bell  
Fine Arts and Music Fund, and the  
New Brunswick Department of Tourism, 
Heritage and Culture.
Destin en désordre, 1999-2000 
vidéo, 29 min 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Commande, avec l’aide du Fonds du 
nouveau millénaire pour les arts du 
Conseil des arts du Canada, du Marjorie 
Young Bell Fine Arts and Music Fund, et 
du ministère du Tourisme, du Patrimoine 
et de la Culture du Nouveau-Brunswick

Joanna Close 
The Living Room, from the series  
Documenting the Farm, 2015 
hooked wool on burlap 
Collection of the Owens Art Gallery 
Purchased with funds from the  
Ruth Eisenhauer Art Fund
La Salle de séjour, de la série  
Documenter la ferme, 2015 
laine crochetée sur toile d’emballage 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Achat avec des fonds du Ruth  
Eisenhauer Art Fund

Alex Colville 
Artist and Blue Jay, 1993 
serigraph on paper, edition of 70 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of the Artist in memory of  
Rhoda Colville
Artiste et geai bleu, 1993 
sérigraphie sur papier, édition de 70 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Don de l’artiste en souvenir de  
Rhoda Colville

Bell, Buoy, and Cormorant, 1985 
serigraph on paper, edition of 70 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of the Artist in memory of  
Rhoda Colville
Bouée à cloche et cormoran, 1985 
sérigraphie sur papier, édition de 70 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Don de l’artiste en souvenir de  
Rhoda Colville

Heron, 1977 
serigraph on paper, edition of 70 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of the Artist in memory of  
Rhoda Colville
Héron, 1977 
sérigraphie sur papier, édition de 70 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Don de l’artiste en souvenir de  
Rhoda Colville

High Diver, 1957 
serigraph on paper, edition of 20 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of the Artist in memory of  
Rhoda Colville
Grand Plongeon, 1957 
sérigraphie sur papier, édition de 20 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Don de l’artiste en souvenir de  
Rhoda Colville

Ravens at the Dump, 1965 
serigraph on paper, edition of 19 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of the Artist in memory of  
Rhoda Colville
Corbeaux au dépotoir, 1965 
sérigraphie sur papier, édition de 19 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Don de l’artiste en souvenir de  
Rhoda Colville
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Snowplow, 1967 
serigraph on paper, edition of 20 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of Alex Colville in memory of  
Rhoda Colville
Chasse-neige, 1967 
sérigraphie sur papier, édition de 20 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Don de l’artiste en souvenir de  
Rhoda Colville

Fredette Frame 
en plein air, 1997 
slide documentation with matchbook 
advertisements 
Courtesy of the Artist
en plein air, 1997 
documentation sur diapositives avec 
allumettes publicitaires  
Avec l’aimable permission de l’artiste

Phyllis C. Harris 
Untitled (Stanley Royle Leading  
an Art Class Outdoors), 1939 
watercolour on paper 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of Dan Steeves, from the  
Estate of Edward Hart
Sans titre (Stanley Royle donnant  
un cours d’art à l’extérieur), 1939 
aquarelle sur papier  
Collection de la Galerie d’art Owens 
Don de Dan Steeves, de la  
succession d’Edward Hart

Richard Hines 
Calling Jacob for Lunch, 2005 
chromogenic print 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of the Artist
Appel à Jacob pour le déjeuner, 2005 
épreuve à développement chromogène 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Don de l’artiste

Jim MacSwain 
Nova Scotia Tourist Industries, 1998 
16mm transferred to video, 12 min 
Courtesy of the Artist
Industries touristiques de la  
Nouvelle-Écosse, 1998 
16mm transféré sur vidéo, 12 min 
Avec l’aimable permission de l’artiste

Penny McCann 
Marshlands, 2000 
Super 8, 16 mm, video, 7:06 min 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of the Artist
Marécages, 2000 
Super 8, 16 mm, vidéo, 7 min 6 s 
Collection de la Galerie d’art Owens  
Don de l’artiste

John Murchie 
Saturday, December 27, 2014, 2015-2020 
acrylic on newsprint 
Courtesy of the Artist
Samedi, 27 décembre 2014, 2015-2020 
acrylique sur papier journal  
Avec l’aimable permission de l’artiste

Christopher Pratt 
Sackville Attic, 1982 
silkscreen on heavy cardstock,  
edition of 55 
Collection of the Owens Art Gallery 
Gift of Mary Pratt
Grenier à Sackville, 1982 
sérigraphie sur papier cartonné,  
édition de 55 
Collection de la Galerie d’art Owens 
Don de Mary Pratt 
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This Occasional Paper was published 
in conjunction with the exhibition No 
Place, Nowhere, curated by Jack Symonds, 
Colville House Curatorial Intern, and  
presented at the Owens Art Gallery from 
25 March to 26 June 2022. Occasional 
Papers are part of a publishing initiative 
designed to foster a more immediate  
engagement with the ideas and issues  
arising from our exhibitions. They also 
serve as a record of our programming  
and the individuals, collectives, and  
organizations that make it possible.

Cette publication de la série Occasional 
Papers paraît en lien avec l’exposition Sans 
lieu, nulle part, sous le commissariat de 
Jack Symonds, stagiaire en commissariat, 
Colville House, et présentée à la Galerie 
d’art Owens du 25 mars au 26 juin 2022. 
La série Occasional Papers fait partie d’un 
projet éditorial conçu pour favoriser un 
engagement plus immédiat avec les idées 
et les enjeux soulevés par nos expositions. 
Elle sert également à documenter notre 
programmation et les personnes, collectifs 
et organismes qui la rendent possible.








