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ON THE WAGON - VOLUME 2
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 Il y a des plaisirs dans la vie qui nécessitent des efforts. Rares sont 
les plaisirs instantanés. En ce qui me concerne, l’une des choses qui me 
procurent bien souvent un plaisir instantané, c’est la musique. En premier 
lieu, je dois m’investir à fond dans l’œuvre, car mon plaisir passe surtout par 
la compréhension de la structure d’une pièce. Cette démarche me permet par 
la suite l’anticipation d’une mélodie connue, attendue de mes sens. Notre 
corps a une mémoire. Lorsqu’il reconnait les vibrations musicales qui l’ont 
imprégné par le passé, il comprend les « patterns » auxquels il a déjà été 
conditionné, il fait des liens, il crée des associations.

 Je suis très sensible de nature, et lorsque la musique me traverse, 
tout mon corps réagit. Ma façon de vivre la musique, c’est de la laisser 
m’envahir, de m’abandonner à elle. J’aime penser que ma sensibilité a eu 
un effet déterminant sur mes goûts musicaux. Le sentiment d’excitation, la 
montée d’adrénaline, le défoulement, le plaisir de sauter sur le lit ; c’est ça 
qui devait se produire dans mon corps pendant une session d’écoute. On 
pourrait me qualifier de mélomane... sans que je sois pour autant musicien !

 Car malheureusement, je n’ai pas pu, plus jeune, développer 
mon oreille musicale. À l’école, j’ai fait le choix de la formation en arts 
plastiques, et je n’ai donc jamais appris à jouer d’un instrument. Mais voilà 
qu’à l’adolescence, comme bien d’autres, je me suis découvert une véritable 
passion pour la musique. J’ai gobé une bonne dose de métal (ou nu-métal, 
soyons francs) en plus de quelques doses de punk rock et de garage rock. Ces 
styles m’ont pavé la voie vers la découverte de tous les genres confondus de 
guitares lourdes et distorsionnées, lentes ou rapides. 

  L’être humain possède l’étonnante capacité de s’adapter, et comme 
bien d’autres choses, les goûts musicaux évoluent. Ce qu’on considère lourd 
au début n’est plus aussi lourd après un moment, et l’on se met à explorer 
d’autres genres musicaux pour approfondir nos connaissances en terme de 
mélodies et de structures. Je suis donc passé du rock au hard rock puis du 
hard rock au stoner-sludge-black-doom-prog-métal. (Tant d’étiquettes ! Vive 
la société post-moderne !) Je pourrais donc tenter de vous résumer ainsi ma 
relation intime avec la musique : je l’absorbe passionnément.

 Some of life’s pleasures call for efforts, even though few can be 
enjoyed straightaway. Music stands within those things that can grant me 
with this instant pleasure. It however requires me to put a lot of myself 
in the work, given that I believe pleasure stands in the understanding of a  
structure in the piece, allowing me to anticipate a melody my senses 
already know and expect. Our body has a memory ; whenever it recognizes  
vibrations that have immersed it times before, shaping it, conditioning it into  
making associations. 

 Being a very sensitive person, whenever music sinks in, I always 
experience great pleasure when I feel my body responding to it. To me, living 
music means letting it invade you, abandoning yourself to it. I like to believe 
that my sensitive nature did influence my tastes in music. The feeling of  
excitement, the adrenalin rush, the venting, the fun of jumping on the bed : 
that’s what had to happen to my body during a listening session. I guess one 
could call me a music lover… despite the fact that I am not a musician !

 Unfortunately, when I was younger, I didn’t really get to shape my 
ears to music. When I was in school, I chose fine arts classes over music and 
therefore never learned to play an instrument. Then, just like for many others, 
with adolescence came the discovery of a passion for music. I ingested a 
good load of metal (or nu-metal, let’s be honest) along with a few doses of 
punk rock and garage rock. From there, the gates were opened to almost 
every genre of heavy and distorted guitars, fast or slow. 

 Human beings have a remarkable capacity of adaptation, and as for 
other things, musical tastes evolve. What seems to be heavy at first ends up 
feeling softer, which brings one into exploring a particular genre in order to 
develop a better understanding of its melodies and structures. That’s how I 
went from rock to hard rock to stoner-sludge-black-doom-prog-metal. So 
many labels ! What joy to live in a post-modern society !

 So here’s how I might explain the intimate relationship between 
music and I : a passionate consumption. Now let me introduce another one of 
my passions, photography. 

INTRODUCTION
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 Voici le moment de vous présenter une autre de mes passions : la 
photographie. J’ai découvert la photographie par le biais d’une autre de mes 
passions : la planche à roulettes. C’est en lisant religieusement plusieurs 
magazines sur ce sport (sans oublier les magazines de charme pour homme) 
que mes yeux se sont ouverts à la photographie. Ces magazines sont remplis de 
photos ; portraits, paysages et photographies d’architecture qui documentent 
les exploits physiques des athlètes, mais aussi leurs mésaventures sur la route. 
Une bonne photographie de planche à roulettes combine tous ces genres à la 
fois ! Par mimétisme, je me suis mis à la photographie. Conséquemment, 
j’ai développé un goût particulier pour ces branches de la photographie.  
Mes premiers essais en matière de photo étaient surtout des exercices de 
style qui voulaient imiter le magazine Trasher. Et à bien y penser, ma 
démarche photographique s’est toujours située dans les eaux de la copie, de 
la simulation, de la référence… même si  ma tendance la plus marquée a tout 
de même été la réalisation de portraits intimes de mes amis. 

 Or, la photographie a presque toujours été utilisée pour ses capacités 
à rendre un portrait le plus humain possible... quoiqu’effectuée grâce à des 
moyens mécaniques. Je suis un portraitiste avant toute chose, et j’avoue 
entretenir une relation presque iconolâtre envers les portraits que je réalise avec 
mes sujets, mon intérêt résidant d’abord dans le dialogue et l’échange. Je dis  
« échange » car le sujet est souvent un ami, qui est conscient de la présence 
de l’appareil, qui me regarde (ou pas), mais dont l’expression exprime tout 
de même une amitié sincère. Dans ce contexte, le portrait réalisé signifie pour 
moi beaucoup plus que ce qui est visible sur la pellicule. Je tiens compte de 
la notion du « hors champ photographique », du fait que c’est bien moi qui 
ai pris la photo ; de l’endroit ; du contexte ; des autres personnes présentes, 
mais absentes du cadre; de nos histoires personnelles respectives ; de tous 
ces aspects qui convergent lors de ma lecture d’une de mes photos. Bien sûr, 
ces informations ne sont perceptibles que par moi, mon sujet et les témoins 
présents. Toutefois, je pense qu’un échange sincère capté sur pellicule permet 
à une tierce personne de se substituer à mon œil photographique et de partager 
avec nous le moment et les émotions figées. Lorsque je prends des clichés 
lors d’un spectacle de musique, j’ai encore ce besoin de ressentir l’intimité 
dans mes portraits. Mais je ne peux pas prétendre connaître personnellement 
tous ces musiciens, d’autant qu’eux non plus ne peuvent pas connaître tous 
leurs admirateurs. Cependant, il peut y avoir un intermédiaire entre moi, mon 
appareil-photo et ces musiciens ; ce même intermédiaire qui agit entre les 
musiciens et leurs admirateurs : la musique. Alors au lieu de photographier 
un ami, je photographie ma passion pour la musique, toujours avec cette 
quête de sincérité. 

 It’s through skateboarding (another one of my passions) that 
I first came to photography. At the time, I was religiously reading  
skateboarding magazines (not to mention «for men» magazines…) and that’s 
when my eyes first opened to photography. These magazines are filled with  
pictures, a combination of portraits, landscapes and architecture photographs,  
documenting not only these athletes’ incredible achievements, but also their 
mishaps on the road. A good skateboarding picture is all that at the same time 
and since it’s a little bit by mimesis that I first picked up a camera, that would 
be why I developed a taste for these particular branches of photography.

 When I look back on my work, I see now that that my artistic  
process in photography has always evolved through a particular  
interest for replica, simulation or reference ; another joy of post-modernity !  
However, even though I first learned photography through exercises in style,  
simulating Trasher magazine, yet my main tendency remained to capture 
intimate portraits of my friends.

 Historically, photography has often been used for its capacity to 
deliver a portrait as human as possible… though by technical means. I’m 
a portraitist more than anything else and I have to admit that I cultivate a  
certain iconolatry towards my portraits, which are made along with the  
subject as that most of the interest comes from the dialogue, the exchange. 
This exchange with the subject comes mostly from the fact that he is often 
a friend, aware of the presence of the camera. Whether or not he looks at 
me, the best shots are those where a sincere friendship can be read in the  
expression. The portrait hereby means a lot more to me than what is shown 
on film, maybe because I also consider external factors that don’t appear 
on the photograph : the fact that I took the picture myself, the location, the 
context, the other people that were present at the time though excluded from 
the frame, our respective life experiences… Everything merges to create 
my unique lecture of that particular portrait. Obviously, that information 
can only be know by myself, the subject and the few other people present ;  
however, I believe that a true exchange with the subject can open the door for 
a third party to become one with my photographic eye, thus becoming a part 
of the moment, sharing the emotions that were captured.
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 Je ressens toujours un stress très désagréable avant de prendre des 
photos. Moi qui ai justement débuté ce texte en disant que rares sont les  
plaisirs instantanés... Je pourrais classer ma démarche en photographie dans 
la catégorie des choses qui nécessitent certains efforts avant de pouvoir  
éprouver une satisfaction durable. Avant chaque événement où je dois 
prendre des photos, on pourrait très bien m’entendre dire que je déteste 
la photographie, et à ce moment précis je la déteste réellement. J’ai dû  
choisir, pour je ne sais quelle raison, de devenir un martyr de la  
documentation culturelle, avec un devoir de documenter ces événements 
même si ça me fait souffrir ; pour moi, le mot vocation prend tout son sens 
ainsi. Je dédie donc mon argent et mon temps à cette cause créée par nul autre 
que moi-même... J’aimerais tellement mieux pouvoir rester à la maison avec 
ma compagne Aurélie et jouer à des jeux vidéo... Malgré ça, je continue. Je 
me souviens d’avoir lu un jour dans un magazine de planche à roulettes, la 
citation d’un photographe qui disait quelque chose du genre : «Whatever 
you do, keep on burning film». Je me suis souvent motivé avec cette phrase 
par la suite, comme un mantra... «keep burning» (dans le sens de continuer à 
exposer de la pellicule à la lumière).

 À ce propos, je me permets une petite parenthèse. On pourrait 
dire que la signification de ce mantra s’étend encore plus loin pour un  
photographe qui persiste à utiliser de la pellicule photographique de nos 
jours. Le marché de la photographie a pris le cap du numérique, de toute 
évidence par commodité. Pourtant, je m’acharne à continuer à utiliser  
l’argentique malgré les défis que cela comporte : le coût de la  
pellicule et des chimies ; la disponibilité d’un laboratoire et l’équipement de  
développement (je développe moi-même tous mes films) en plus de  
nécessiter un temps fou pour  numériser la pellicule. J’aime me garder la  
possibilité de réaliser de « vrais » tirages argentiques (comme quoi dans 
un sens, la photographie numérique n’est pas « vraie »). J’aime aussi me  
considérer comme le descendant d’une lignée de photographes  
documentaires qui ont travaillé avec la pellicule toutes leurs vies. J’aime 
croire que je défends leur héritage et le médium lui-même. Alors, il ne faut 
pas se surprendre de voir dans mes images des poils, des poussières et de 
petites particules qui ne sont pas de mauvais pixels, mais bien le grain de la 
pellicule ! 

 I always feel really anxious before taking photographs, which is 
very unpleasant. Like I said before, few pleasures can be enjoyed instantly. 
My creative process can be considered amongst those things that require a 
certain effort before one can get any true satisfaction out of it.  Right before 
an event where I am to take pictures, you might very well hear me saying that 
I hate photography and I must admit that at that very moment, I do hate it. For 
some reason, I must have chosen to be a martyr of cultural documentation, 
feeling like I have to document these events. That’s where, to me, the word 
vocation takes all its meaning. I therefore spend a lot of my time and money 
to this cause created by no other than myself. I would so much rather stay 
home, spending time with Aurélie, my life partner, and playing video games ! 
However, I keep on going… or like this quote from a photographer I once 
read in a skateboarding magazine that went something like this: «whatever 
you do, keep on burning film». Keep burning ; ever since, I have found 
motivation in this mantra…

 About this, allow me a little digression. Nowadays, that mantra 
means even more if one persists in using film, although the market has 
switched to digital photography for very practical reasons. Despite that 
shift, I have persevered in using traditional photography, regardless of the 
challenges involved as I develop all of my films by myself : the cost of film and 
chemicals, the availability of a laboratory equipped for development… and 
the considerable amount of time spent digitalizing film afterwards. I keep for 
myself the possibility to realize «real» traditional photography (meaning that 
in a sense, digital photography wouldn’t be completely «real»). Also, I like to 
consider myself as a descendant of a whole tradition of documentarians who 
have worked with film all their lives. I like to believe that I am a defender 
of their heritage and of the medium itself. Don’t be surprised, then, if while 
looking at my work you see hair, dust or any other small particles that aren’t 
dead pixels, but the grain of the film !
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 Je suis convaincu que si je travaillais avec un appareil numérique, 
mon travail en serait facilité. La plupart des photographes de planche à  
roulettes qui m’ont inspiré ont déjà fait la transition vers le numérique, et 
je suis sûr qu’il en est de même pour les photographes de concerts. Quels 
seraient les avantages d’une telle transition pour moi ? Le premier serait 
de voir le résultat de mes prises instantanément, durant le concert, et ainsi  
vérifier que le réglage de ma caméra soit approprié à la situation (iso,  
ouverture, vitesse, flash, etc.) ou encore éviter de gaspiller de la pellicule 
avec des prises moins intéressantes ; ce qui nous ramène encore sur le sujet 
de la pellicule. Avec le numérique, on ne parle plus de film 36 poses, mais 
bien de carte-mémoire pouvant stocker plus de photos en un soir que j’en 
prendrais en une semaine (voire quelques mois)... Le résultat de ceci ? L’effet 
mitraillette. Si on mitraille un sujet avec 250 clichés, il y en aura sûrement 
un de bon, non ? 

 En vérité, j’avoue que je dois toujours me contrôler pour ne pas 
m’emporter et prendre trop de photos, car bien souvent je manque de pellicule 
avant la fin de la prestation et je rate parfois un « instant décisif ». Le deuxième 
attrait du numérique serait la distribution facile des fichiers numériques (pour 
ne pas les appeler des photographies). Tout de suite après un concert, je  
pourrai transférer les fichiers sur mon ordinateur portable (que je n’ai pas), 
les retravailler en un instant et les partager. Je peux bien sûr partager mes  
clichés avec la photographie argentique, mais c’est beaucoup plus long : 
comme mentionné plus haut, je fais moi-même le développement de mes  
pellicules et ensuite, je les numérise intégralement (ce qui demande beaucoup 
plus de temps, et comme on le sait, le temps c’est de l’argent). Cela ferait-il 
de moi un être à tendance masochiste ? Malgré cela, mon argument principal 
pour défendre la photographie argentique : j’aime le travail en chambre noire. 

 If I was to work with a digital camera, I’m sure that my work would 
be much simplified. In fact, most skateboarding photographers that have 
influenced me in the past have already made the switch to digital cameras 
and I’m sure that the same could be said for many concert photographers. 
And what advantages would I get from such a transition ? In the first 
place, I would get to see the results almost instantly, right during the show,  
therefore allowing me to judge whether or not the settings of my camera are 
appropriate (iso, aperture, speed, flash, etc) and sparing me from wasting 
precious film on less interesting shots… which brings me once again to talk 
about film. Nowadays, with digital photography, the focus has shifted from 
36 poses rolls of film to memory cards, which can hold more pictures in one 
night than I usually take in a whole week (or even a few months). All of this 
results in some sort of machine-gun effect : if I shoot my subject blindly, one 
out of the 250 pictures should be good, right ? Truth is, with film I always 
have to control myself so that I don’t get taken away and take too many 
pictures or else I might very well run out before the end of the show and miss 
a «decisive moment». 

 Another advantage of digital photography is that it would most likely 
facilitate the distribution of digital files. After a concert, it would be very 
easy for me to transfer all the files on a laptop (which I don’t have), work on 
them a little and share them almost instantly. Though I can also distribute my 
work electronically with traditional photography, like I mentioned before, 
I develop each of my films myself, which obviously requires a lot of time. 
Only then can I digitize the integral work, which asks for more time… and 
we all know that time is money. 

 Despite all this, I stick with film. Does that mean I tend to lean 
towards masochism ? Maybe the major argument justifying my persistence in 
using traditional photography is very simple : I love working in dark rooms. 
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 Bref, après une interminable introduction, me voici pour le  
deuxième volume de ma série On the Wagon portant sur ma  
documentation du groupe de musique Kylesa. La raison pour laquelle vous 
tenez ce livre entre vos mains est certainement l’une des suivantes : soit vous 
êtes un admirateur de Kylesa, soit vous êtes un photographe qui s’intéresse à la 
photographie de concert, soit vous êtes membre du groupe Kylesa (cheers !), 
soit vous êtes un bon ami à moi qui souhaitez m’encourager (ou un avare qui 
l’a emprunté), ou encore vous êtes un pur inconnu qui vient de se découvrir 
un œil pour la photographie. Dans tous les cas, je tiens à vous remercier 
pour votre appui. Vous faites partie intégrante des raisons qui me poussent 
malgré tout à quitter temporairement ma compagne et mes jeux vidéos, à 
prendre un train à -25 sous zéro en plein mois de janvier pour poursuivre ma 
quête documentariste. Ma démarche artistique est un long processus qui me 
demande de m’extraire de mon confort, de prendre des risques (financiers et 
autres), de partir à l’aventure à moitié préparé, mais surtout, elle me pousse 
à garder confiance en mon travail et à rester convaincu que les choses iront 
pour le mieux. 

 Lorsque j’ai salué Aurélie ce matin-là de janvier pour me rendre à 
Toronto, je me suis dit « Carl, tu ne seras parti que pour trois jours, qu’est-ce 
qui pourrait se passer de si grave ? »... Rien, il ne s’est rien passé de grave, 
mis à part la température la plus basse de tout le mois de janvier. Je suis arrivé 
à Toronto, j’ai marché jusqu’à mon auberge pour m’y inscrire ; j’ai mangé 
un steak au Hooters ; je suis parti à la recherche de la salle de spectacle, 
où j’étais accrédité pour une entrée +1 ; j’ai fait l’agréable découverte des 
groupes Fight Amp et Rosetta ; j’ai eu le plaisir de photographier la prestation 
de Kylesa ; j’ai rencontré l’artiste John Santos, imprésario de Kylesa pendant 
leur tournée, qui m’a tout de suite mis en confiance… La suite du voyage se 
déroule selon les mêmes événements, mais en changeant le nom des endroits 
de Toronto à Kingston et Montréal. Seulement, le jour 2 fut encore plus 
agréable et le jour 3, simplement parfait.

 So here I am rambling on in this never-ending introduction to the 
second volume of my On the Wagon series, dedicated to documenting the 
musical life of Kylesa. If you are holding this book, chances are you’re 
whether an admirer of the band, a photographer with an interest for concert 
shots, a member of Kylesa (cheers !), a good friend of mine trying to support 
me (or a cheap one reading one of my copies) or maybe are you a pure 
stranger who just discovered himself an eye for photography. No matter who 
you are, however, I wish to thank you for your support. You are amongst the 
reasons that drive me to abandon my life partner from time to time, as well 
as my video games, to take the train in the coldest of January and pursue my 
documental quest.

 My artistic process is a long one, asking me along the way to extract 
myself from my comfort, to take risks (financial or other), to leave for half-
prepared journeys, but mostly, it brings me to trust my work, to believe that 
things will work out for the best.

 That morning of January, when I left Aurélie to get to Toronto, I told 
to myself : «Carl, you’ll only be gone for a few days. What could happen that 
would be so bad ?» And nothing. Nothing bad happened except the lowest 
temperature of all January. Once in Toronto, I walked to my hostel, checked 
in, had a steak at Hooters, and then went looking for the concert hall where I 
was already accredited for an entry plus one. There, I was happy to discover 
new bands, Fight Amp and Rosetta, along with having the pleasure to take 
photographs during Kylesa’s performance. I also got to meet Kylesa’s tour 
manager, the artist John Santos, who immediately knew how to make me 
comfortable. As for the rest of the trip, one could say that the events repeated 
themselves in Kingston and Montreal, going from better to simply perfect.
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 Tout ce stress induit par la découverte de nouveaux  
endroits, de nouvelles rencontres, de nouveaux défis à relever, tout ce  
stress se dissipe chaque soir après le concert où vous vous êtes  
donné tout entier à la musique. C’est après, si on a été en mesure  
de vraiment s’abandonner, lorsqu’on reprend ses esprits, qu’on vit 
un court moment de bonheur. C’est pendant ces petits moments que 
je me dis que mes efforts en valaient la peine. Après ce type de concert, 
mes sens sont tout engourdis ; ça me donne un rythme de vie lent et  
paisible. On pourrait comparer ce type d’expérience à un excès  
d’alcool : on s’abandonne ; on perd le contrôle ; on a quelques petits trous de  
mémoire ; on a du plaisir, un sentiment d’euphorie ; et lorsqu’on revient  
à notre état normal, nos sens et notre corps sont endoloris... À mon avis,  
la musique est la meilleure des drogues pour les gens qui, comme moi,  
pratiquent la sobriété. Aussi, c’est ici que la force de représentation  
documentaire de la photographie entre en jeu. C’est pendant ces moments 
d’excès où l’on perd le contrôle et qu’on se souvient difficilement de  
l’ensemble des évènements que l’on peut, par la suite, regarder les  
documents photographiques récoltés et les rapiécer ensembles pour se  
recréer une narration. 

 Ironiquement, pour un ouvrage photographique qui traite de la  
musique, la fréquence du son demeure invisible sur toutes les photos.  
Finalement, la série On the Wagon aura comme sujet réel un  
mélomane qui ne joue d’aucun instrument de musique et qui  
compense ses fantasmes d’être une vedette de rock en photographiant 
des vedettes. Voilà ! Je vous offre ces documents qui retracent mon  
séjour sur la route en quête d’expériences, avec la musique  
enivrante de Kylesa. Comme je le mentionnais plus haut, grâce 
aux conditionnements divers, notre corps développe une mémoire.  
Bien souvent, les souvenirs de nos expériences sont altérés par le temps. La 
photographie nous sert dans ces cas-là de référence visuelle quant à certains 
aspects de nos souvenirs qui auraient pu nous échapper. Je vous partage ces 
documents témoins de mon échange avec les gens, la musique et la route, 
en espérant que ces interactions ont su être sincères. Je vous invite à vous 
imprégner de cette œuvre, et peut-être en retirerez-vous ainsi une satisfaction 
plus durable. Peut-être même que la photographie deviendra pour vous un 
plaisir instantané ?

 - François Carl Duguay 
Montréal, septembre 2011.

 Discovering new places, meeting new people, facing new  
challenges, all that stress vanishes after each night, after each concert where 
you have abandoned your whole self to music. It’s in the aftermath, if you 
have really achieved to abandon yourself before coming back to your senses, 
that you get to really taste that short moment of true happiness. That’s when 
I tell myself that all my efforts were really worth it. After such a concert, 
all my senses grow numb, granting my senses a new rhythm, slow and 
peaceful. I could actually compare such an experience to excessive alcohol  
consumption : abandonment, control loss, holes in your memory, fun,  
euphoria… and the discomfort once you come back to your senses. For 
people like me who like to stay sober, music is by far the best of drugs. 
It’s in those situations of slight euphoria that photography’s power of  
documental representation comes into play. These photo-documents, once 
they are collected and put back together, can re-create a narration of lost 
events, moments of excess or loss of control, even though you can barely 
remember most of them. 

 Ironically, though this photographic publication mainly focuses on 
music, the vibrations remain invisible on the pictures. In the end, the real 
subject of my On the Wagon series is the photographer himself, a music 
lover unable to play music and therefore compensating for his rock star  
fantasies through photography. So here I offer you these documents, a 
trace of my journey on the road seeking experiences through Kylesa’s  
intoxicating music. As I said earlier, our body has a power of remembrance 
as it is accustomed by the events we put it through. Very often, memories of 
our experiences are altered throughout time and the experiences themselves. 
Photographs can then be used as visual references to our memories, which 
could have easily vanished otherwise. 

 I now share these photographs with you, witnesses of my exchanges 
with these people, with music and with the road itself. Hoping that these 
interactions were as sincere as possible, I invite you to put a lot of yourself in 
the contemplation of this work ; maybe you will get more satisfaction out of 
it. May photography become one of your instant pleasures.

 - François Carl Duguay 
Montréal, September 2011.
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25Le / The Annex Wreck Room, 794 Bathurst Street, Toronto.
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F. Carl : Comment conçois-tu l’art ?
Laura : Je pense qu’il faut être fidèle à soi-même et créer 
quelque chose d’unique, qui nous fait vibrer de l’intérieur, 
sans essayer de faire comme quelqu’un d’autre. Pour moi 
c’est plus exceptionnel que n’importe quelle technique. Il 
faut créer quelque chose qui exprime vraiment qui on est. 
Mon type d’art favori n’est peut-être pas le plus joli ou le 
plus figuratif, mais c’est le plus expressif et original.  

F. Carl : What are your conceptions on art ?
Laura : I think to be true to yourself and creating something 
of your own that’s within you maybe drawn with inspiration 
but not emulating anyone. Something that is truly yours, 
and unique and creative is more exceptional than any sort 
of technique. That is more important than technique or 
skill. Something that is yours and something that expresses 
yourself. Some of my favourite art might not be the most 
illustrative or pretty, but it’s a unique, expressive art. That is 
my favourite.

Laura Pleasants, The Annex Wreck Room, Toronto.
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 Il y a plusieurs choses que j’aime à propos de la 
photographie, et ce à différents niveaux, mais j’imagine que 
ma chose préférée est de regarder une photo dont je connais 
peu le contexte, mais qui soit quand même capable de me 
transmettre son histoire.

 There are many things I like about photography on 
different levels but I guess my favorite thing is when I see a 
photo I don’t know much about and it can still tell me a story. 

- Phillip Cope

Phillip Cope, The Annex Wreck Room, Toronto.
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 J’aime la façon dont la photographie capture un 
moment dans le temps, et que par la suite, elle peut stimuler 
des souvenirs dans notre cerveau. Également, qu’on n’est pas 
nécessairement obligé d’être un artiste accompli pour réussir 
une belle image.

 I like how photography captures a moment in time, 
which can then spur memories in your brain. Also, you don’t 
have to necessarily be an accomplished «artist» to take a 
good looking picture.

- Tyler Newberry 

 La chose que j’aime le plus à propos de la  
photographie, c’est lorsque tu prends une fille nue en photo 
et que plus tard, en regardant la photo, tu te dis : « Ouf, elle 
était laide! ».

 The thing I like most about photography is when 
you take a picture of a naked girl and then you look at it later 
and you’re like «whoa, she was ugly».

- Carl McGinley 

Corey Barhorst, The Annex Wreck Room, Toronto.
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Tyler Newberry et / and Carl McGinley, The Annex Wreck Room, Toronto.
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F. Carl : Tu aimes un type d’art plus « brut » ?
Laura : Que ça soit brut ou raffiné, il faut que ce soit unique. 
Je vois constamment des artistes copier d’autres artistes. Tu 
sais, quelqu’un qui fait un peu d’études dans le domaine peut 
copier quelqu’un d’autre, facilement. Je veux dire, lorsque 
tu as un minimum de connaissances en art, tu peux le voir 
lorsqu’un artiste copie le style d’un autre. À mon avis, il faut 
que l’art serve à représenter notre propre vision. En fin de 
compte, quand c’est une catharsis, c’est ça la meilleure sorte 
d’art, à mon avis.

F. Carl: You like raw art ?
Laura: Raw and polished but something that is unique. I see 
artists all the time copying other artists. You know if you 
have a little bit of schooling, you can copy someone, with 
no big deal. I mean, if you have knowledge or a vocabulary 
of art, you know when someone is ripping someone off. I 
think if it’s unique and it’s your own vision, that’s the most 
important. Bottom line if it’s a catharsis, to me that’s the best 
kind of art.

Laura Pleasants, The Annex Wreck Room, Toronto.
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Phillip Cope, The Annex Wreck Room, Toronto.
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 À vrai dire, je ne sais pas trop comment répondre à 
tes questions, car pour être honnête, je n’ai jamais vraiment 
été un amateur de photographie, et je ne connais pas grand 
chose sur le sujet. Ceci étant dit, je ne sais pas ce que tu  
pourrais attendre d’autre de moi... J’ai bien peur que ce que 
je pourrais dire à propos de la photographie ne corresponde 
pas à ce que tu attends, ou alors que ça soit mauvais pour 
mon image. 
Désolé pour ça.

 To be honest, I have never really been a fan of  
photography, plus I don’t know a lot about photography  
either. So with that being said, what would you be  
looking for from me ? I am afraid that anything I say about  
photography would not be what you are looking for or just 
make me look bad. 
Sorry about this.

- Corey Barhorst

Corey Barhorst, The Annex Wreck Room, Toronto.
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Phillip Cope, The Annex Wreck Room, Toronto.



34

Phillip Cope et la foule /
Phillip Cope and the crowd, The Annex Wreck Room, Toronto.
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Laura Pleasants, The Annex Wreck Room, Toronto.



36 Un autre triste cercueil  / 
Another sad coffin, Sonic Boom record store, Toronto.

F. Carl : De l’art, pour toi, c’est quoi ?
Laura : C’est tellement subjectif... On pourrait dire que tout 
ce qu’on crée, c’est de l’art, TOUT. Que ce soit une toile, de 
la musique ou un sandwich.

F. Carl : Qu’est-ce qui distingue tout ça, l’intention ?
Laura : Je dirais l’intention et la démarche. La démarche est 
vraiment importante. 

F. Carl : What do you consider art ?
Laura : That’s a very subjective term. It is such a  
subjective term, any thing you create is art, any thing you 
create. Whether it’s a sandwich or a painting or music.

F. Carl : It’s the intention.
Laura : It’s the intention and process, process is really  
important. 
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Casier à vinyles /
Vinyl bin, Sonic Boom record store, Toronto.



38 Revenant vers l’auberge /
On my way back to the hostel, Toronto.

F. Carl : Où traces-tu la frontière entre art et musique ?
Laura : Je crois que cette frontière est très floue ; c’est  
difficile à dire lequel des deux se manifeste en premier... 
Certains disent qu’ils “voient” la musique ou qu’ils  
“entendent” les couleurs... Pour moi, c’est une seule et même 
chose. Lorsque je fais de la musique ou que j’en écris, ça 
se passe au niveau visuel. Aussi, lorsque je crée, j’écoute 
généralement de la musique. C’est une question de « flow » 
et c’est différent pour chaque personne. La frontière entre 
l’art et la musique est vraiment floue... dans le fond on peut 
fusionner les deux. La musique c’est un art et l’art c’est une 
musique. C’est simplement deux médiums différents.

F. Carl : Where do you draw the line between art and music ? 
Laura : I think there is a very blurry line ; one or the other 
comes first. There’s a whole like seeing music and hearing 
colors, to me they’re one and the same. When I play music, 
when I write music, its very visual. When I am creating art, 
I’m generally listening to music of some nature. It’s all about a 
flow and it’s different for every one. The line between art and 
music is very blurred and you can combine both. I think art is 
music and music is an art. You’re just working with different  
mediums. 
 



F. Carl : Est-ce que ça te donne un « high » de créer ?
Laura : Absolument ! Si je n’avais pas l’art et la musique dans ma vie, 
je serais complètement perdue. Ça dépasse n’importe quelle drogue. Ça  
surpasse même le sexe ! Lorsque je suis au top de mon inspiration créatrice, 
c’est la meilleure sensation qui soit. Je me sens entière. Si je n’avais pas l’art 
et la musique dans ma vie, je serais comme une âme errante. Je n’aurais pas 
de raison de vivre. Je ne sais pas si ce que je dis est nécessairement une bonne 
chose mais c’est vrai pour moi.

F. Carl : À quel moment sais-tu que ton œuvre est terminée, qu’il faut  
t’arrêter ?
Laura : C’est elle qui te le dis. Avec les arts visuels, c’est quand même  
différent d’avec la musique. Il y a des jours, tu le sais que c’est fini ;  
t’arrives à un point où t’as plus envie de te faire chier avec ça, parce que tu 
sais que ton travail est bon. Mais c’est plus facile pour moi de m’arrêter au 
niveau visuel qu’au niveau musical, par contre. On le ressent intuitivement ;  
l’intuition joue une grande part dans tout ça. Jusqu’à te dicter quand t’arrêter 
et que ton œuvre est finie. On le sait, c’est tout. 

F. Carl : Parle-moi de ta démarche de création.  
Laura : J’ai probablement une démarche plus élaborée avec la musique 
qu’avec les arts visuels. J’ai acquis plus d’expérience avec la musique depuis 
quelques années. Je n’ai pas autant créé avec les arts visuels que j’aurais 
voulu, mais j’ai été plutôt occupée à créer en musique. 

F. Carl : On peut se concentrer sur la musique, alors.
Laura : Il y a définitivement une démarche de création, mais ce n’est pas  
toujours pareil, il y a plusieurs façons d’aborder ça. Je dirais que j’ai quelques 
démarches différentes. Premièrement, j’ai besoin d’être dans une ambiance 
confortable, chez moi. Tranquille dans ma chambre, tu vois ? Avec ma  
guitare et un petit ampli de répétition... Si je me sens détendue, je peux  
commencer à jouer. J’ai ma petite enregistreuse pas loin et j’enregistre tout 
ce qui vient. Toutes les idées. Et le reste découle généralement de ça. Une 
idée sortie de nulle part en amène une autre qui en amène une autre... Ma 
mémoire n’est pas très bonne alors c’est pour ça que j’enregistre tout ce 
que je peux ; c’est dans ces brefs moments où mon inconscient prend le  
dessus que mes meilleures idées émergent, quand je n’y accorde pas toute 
mon attention. J’essaie de documenter ces idées parce que généralement, 
quelque chose de bon en émerge. 

F. Carl : Do you get a high from what you create ?
Laura : Absolutely. If I didn’t have music or art in my life, I would be lost. 
It’s better than any drugs ; it’s better than sex ! When I’m at my peak of  
creativity, it’s the best feeling ever. I feel whole. If I didn’t have music or art 
in my life, I would be a lost soul. I would be without a purpose. I don’t know 
if that’s necessarily good but that’s true.

F. Carl : When do you know that the work is done ? 
Laura : It just tells you. Visually it is different then music. Sometimes you 
just know, you get to a point and you don’t want to fuck with it anymore, 
because you know it’s good. It is easier for me, visually to stop than it is 
sonically, to stop. You just know, intuition is a huge component to all of this. 
As far as stopping and knowing when your work’s done, you just know.

F. Carl : Please tell me about your creative process.  
Laura : I probably would have more a creative process with music than I 
do with visual art. I’m more practiced in music as in the past few years. I 
haven’t done as much visual arts as I’d like to but I’ve been quite busy doing 
the other.

F. Carl : We can focus on the music.
Laura : There’s definitely a creative process but it’s not always one way, 
there’s many ways. I have, maybe, a handful of processes. First and  
foremost, I have to be in a comfortable situation at home. Being in my room, 
you know ? With a little practice amp and my guitar, I just need to be relaxed 
and if I’m relaxed, I just start playing. I have my little recorder on and I’ll 
just start recording ideas. Generally, it just stems from that. It stems from 
an idea that comes out of nowhere. But from that idea can stem many other 
ideas. My memory isn’t super great so I try to record as many ideas as I 
can because it’s in these little moments of subconscious reasoning that my 
best ideas come from. When I’m not really paying attention. I try to record, 
I try to document them and take note of it and something generally grows  
from them.
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