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Clara Gutsche
Sarah and Noémi, série | series «Jeanne-Mance Park», 1982-1984.
Épreuve à la gélatine argentique, virage au sélénium et à l’or sur papier
photographique traditionnel | Gelatin silver print, selenium and gold toning on
traditional photographic paper, 40 x 50,4 cm.
Collection Musée des beaux-arts de Montréal.
Avec l’aimable permission de l’artiste | Courtesy of the artist.
©Clara Gutsche / SOCAN (2022).

Photographer Clara Gutsche has observed the social reality of her contemporaries
from an intimate and engaged perspective. The significant legacy of the struggles
for civil and women’s rights heavily influenced how she understands reality. Drawing
inspiration from everyday domestic situations, an approach that echoes her feminist
convictions, she has sought to assert her stance in an ever-changing cultural and
social context.
This monographic exhibition highlights the artist’s significant contributions to the
tradition of documentary photography, comprising of a body of work that assembles
portraits produced from the 1970s to the present.
Undertaken jointly with her partner David Miller, the Milton-Park series (1970-1973)
is undoubtedly the most renowned. In this work, the act of photography serves not
only to bear witness; the artist documented to advance the cause of a community
where she and David lived. Included in the exhibition, The Women’s Centre, 3694
Ste-Famille (1971-1972) presents women’s portraits that reveal a feminist living
environment as well as the community activities and activism taking place. There
emerges an intimacy with the subject that comes from the artist’s experiences and
familiarity with social movements, having participated in feminist consciousness
raising groups in the United States.
After Milton-Park, she turned to longer-term representations of her subjects.
The Cencic Sisters (1974-1976) and Sarah (1982-1989) series are characteristic of
a process that develops over time. Gutsche began a reflection on the medium of
photography and how it could be used to represent women’s and girls’ experiences.
With compelling simplicity, the solo and group portraits of the six Cencic sisters
witness the young girls becoming women, captured in their daily lives throughout
the years. Gutsche explored the conventions of portraiture (frontal views, poses) and
continued to do so with the birth of her daughter Sarah, documenting their motherdaughter relationship in both domestic and outdoor settings, bathed in natural light.
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The artist’s series are defined by the themes of childhood, youth, and the
representation of self as subject. Aesthetically, one notices the architectural
elements of the locations—thresholds, doorways, staircases—framing the subject
and serving as accessories or as background to the scene. They also abound
with references to intimate portraits of the 19th century (Cameron) and to modern
photography (Evans, Strand).
In contrast, Jeanne-Mance Park (1982-1984) presents a minimalist, designed
composition that accentuates human geography and the space of experience (A.
Frémont). Gutsche makes this connection visible through the social interactions that
compose and inhabit the landscape in which she participates with her daughter.
Sarah’s presence blends into the playground as does that of the artist and the view
camera whose shadow is also present. As such, the subject of landscape is used to
conceptualize urban space as an interrelated entity.
Presented for the first time, the large-format, full-length portraits of the Siblings and
Singles series (2008-2022) were produced during a Swiss artist residency and with
loved ones and family members in Canada and the United States. Gutsche observes
the transformations of time, a favourite theme of hers, and dwells on familial
connections, rites of passage, and youths on the verge of transition to adolescence.
An extended temporal experience acts as a constant in her practice and offers a
contemporary vision of portraiture as a genre.
Author: Marie-Josée Lafortune
Translator: Ron Ross
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The thirty-two silver prints from the Milton-Park (1970-1973), The Cencic Sisters (1974-1976), Sarah (19821989), and Jeanne-Mance Park (1982-1984) series come from the Montreal Museum of Fine Arts collection.
Our warmest thanks to the conservation team and to its director Stéphane Aquin for the loan.
Clara Gutsche would like to thank the Conseil des arts et des lettres du Québec for Studio-apartment
residency exchange program of the Fondation Christoph Merian in Basel, Switzerland (2008), the
Professional Development Fund at the CUPFA (Concordia University Part-Time Faculty Association), Pedro
Barbáchano, and David Miller.

Born in Saint-Louis (Missouri), Clara Gutsche is
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OPTICA receives support from the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Québec, and the Conseil des arts de
Montréal. The educational program is supported by Ministère de la culture et des communications, Québec and OPTICA funds. OPTICA is a
member of the Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec and of Regroupement Pied Carré.
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Marie-Josée Lafortune - commissaire
La photographe Clara Gutsche a observé la réalité sociale de ses contemporains
d’un point de vue intimiste et engagé. L’important legs des droits civiques et
celui de la cause des femmes ont eu une influence déterminante dans sa façon
d’appréhender le réel. Puisant son inspiration dans la banalité des situations
domestiques, approche qui rejoint ses convictions féministes, elle a cherché à
représenter cette position dans un contexte culturel et social en constante évolution.
Cette exposition monographique veut souligner la contribution significative de
l’artiste qui s’inscrit dans la tradition de la photographie documentaire. Le corpus
réunit des portraits réalisés à partir des années 1970 jusqu’à nos jours.

Clara Gutsche
Alice, Oliver, Bainbridge Island, 2014.
(«Brother for Sale / Sister for Sale : $1.00 negotiable»), série | series «Siblings and
Singles», 2008-2022. Épreuve couleur chromogénique | Chromogenic colour print,
101,6 x 127 cm, agrandissements | enlargements. Avec l’aimable permission de l’artiste |
Courtesy of the artist.
©Clara Gutsche / SOCAN (2022).

La série Milton-Park (1970-1973), entreprise avec son conjoint David Miller, est certes
la plus connue. L’acte photographique agit non seulement comme témoin, mais il
est aussi porteur d’une cause qu’il décrit de l’intérieur. The Women’s Centre, 3694
Ste-Famille (1971-1972) regroupe, dans l’exposition, des portraits de femmes qui
font découvrir un milieu de vie féministe ainsi que les activités communautaires et
militantes qui y ont cours. Il s’en dégage une intimité, une proximité avec le sujet,
qui provient de l’expérience de l’artiste et de sa connaissance des courants sociaux,
ayant participé à des groupes de conscientisation du mouvement féministe aux
États-Unis.
À la suite de Milton-Park, elle s’intéresse à représenter un même sujet sur une plus
longue période. Les séries Les sœurs Cencic (1974-1976) et Sarah (1982-1989) sont
caractéristiques d’un processus qui s’inscrit dans la durée. L’artiste amorce une
réflexion qui porte sur le médium photographique, à savoir comment il peut être
utilisé pour décrire les expériences des filles et des femmes.
D’une grande sobriété, les portraits individuels et de groupe des six sœurs Cencic
font défiler le devenir « femme » des jeunes filles, captées dans leur quotidien
et dans leurs activités pendant trois années consécutives. Gutsche explore les
conventions du portrait (frontalité, pose) qu’elle continuera à la naissance de sa
fille Sarah, entreprenant de documenter la relation mère-fille dans des intérieurs
domestiques et des extérieurs, baignés par la lumière naturelle.
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Les trente-deux épreuves argentiques des séries Milton-Park (1970-1973), Les sœurs Cencic (1974-1976),
Sarah (1982-1989) et Jeanne-Mance Park (1982-1984) proviennent de la collection du Musée des beauxarts de Montréal. Nous voulons exprimer toute notre gratitude à l’équipe de conservation et à son directeur
Stéphane Aquin pour le prêt accordé.
Clara Gutsche remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec pour l’Atelier-résidence de la
Fondation Christoph Merian à Bâle, Suisse (2008), la APTPUC (Association des professeur.e.s à temps
partiel de l’Université Concordia) Développement professionnel, Pedro Jose Barbáchano et David Miller.

Ces séries se démarquent par leur style direct, épuré, et par le thème de l’enfance,
de la jeunesse, de la représentation de soi comme sujet. D’autres similitudes les
rassemblent. On remarque les éléments architecturaux des lieux (seuil, embrasure
de porte, escalier) qui encadrent le sujet et servent d’accessoires ou de toiles de
fond aux mises en scène. Abondent aussi les références aux formats intimistes des
portraits du 19e siècle (Cameron) et à une modernité photographique (Evans, Strand).
Par contraste, Jeanne-Mance Park (1982-1984) offre une facture minimaliste, plus
graphique, et accorde une place prépondérante à l’espace vécu, à une géographie
humaine (A. Frémont). Gutsche rend ce lien perceptible à travers les interrelations
sociales qui composent et habitent le paysage et auxquelles elle participe avec sa
fille. La présence de Sarah et celle de l’artiste, que l’on aperçoit en ombre portée
avec la chambre photographique, se fondent dans les aires de jeux du parc.
Le paysage devient le motif principal de la fonction de documenter, d’enregistrer le
réel tel qu’il se présente, sans hiérarchie, ramenant les composantes presque sur un
même plan.
Présentés en primeur, les portraits en pied, de grand format, de la série Siblings
and Singles (2008-2022) ont été réalisés lors d’une résidence artistique en Suisse
et auprès de familles et proches de l’artiste, au Canada et aux États-Unis. Gutsche
poursuit ses recherches sur le genre et l’identité, en actualisant ces enjeux. Elle
observe les transformations du temps, thème qui lui est cher, et s’attarde aux liens
fraternels, aux rites de passage, photographiant des jeunes à l’orée de l’adolescence
et à différents stades de leur vie. L’expérience dans la durée est une constance dans
sa pratique et propose une vision contemporaine du portrait comme genre.
Auteure : Marie-Josée Lafortune
Native de Saint-Louis (Missouri), Clara Gutsche est
professeure au département des arts visuels (Studio
arts) de l’Université Concordia où elle enseigne la
photographie. Ses œuvres font partie d’importantes
collections publiques et particulières au Canada
et à l’étranger. Elle a participé à de nombreuses
expositions au Canada, aux États-Unis et en Europe,
principalement en Belgique, en France, en Italie et
au Portugal.
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