
Expérimentant avec le son, l’image, les textes trouvés et les actes de 
contre-archivage d’expériences personnelles et politiques, Where Were 
You in ‘92? met en relief les archives incarnées que constitue l’héritage 
révolutionnaire de Fresh Arts, un programme dirigé par des artistes noir.e.s 
qui est issu de la fureur d’une jeunesse enflammée. Pamila Matharu, 
une mentorée de Fresh Arts, revient non seulement à ce moment clé, 
mais aussi à son mentor, Winsom Winsom, dont l’histoire activiste de 
plus de dix ans à Kingston, en Ontario, est méconnue. Ce projet de 
recherche s’appuie sur la prémisse que les archives se manifestent dans 
des corps vivants, des histoires répétées, des conversations inachevées, 
que déclenchent des événements du passé et qui persistent dans le 
présent et, surtout, dans des pratiques de guérison issues de liens 
intergénérationnels. Intéressée par les formes de généalogies féministes 
qui citent le passé et utilisant l’archive comme forum de reconnaissance, 
de résilience et d’amour radical, Matharu fait un retour sur l’insurrection 
menée par les jeunes à Toronto, en 1992, qui a donné lieu à Fresh Arts. 
Where Were You in ‘92? trace de nouveaux liens dans l’histoire et la 
géographie, attirant les personnes qui héritent de son legs et bloquant les 
autres qui en ont mobilisé les forces centrifuges.

Cette exposition a été initialement présentée au Agnes Etherington Art 
Centre, Kingston, Ontario (30 juillet – 4 décembre 2022). 
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Vernissage
Samedi le 21 janvier 2023, 15h à 17h

Exposition
21 janvier - 1er avril 2023
Mardi au samedi de 12h à 17h

Visite commentée de l’exposition par l’artiste
En anglais
21 janvier 2023, 15h à 16h00

Réservations de groupe recommandées
pour votre visite
par le biais de ce formulaire :
https://form.jotform.com/202475220037243

ou réservations à :
communications@optica.ca

Pamila Matharu

Where Were You In ‘92?

Des policiers à cheval de la ville de Toronto et d’autres à pied confrontent une foule
au centre-ville le 4 mai 1992, pour réprimer le vandalisme et le pillage.
Photo : John Mahler, The Toronto Star, 4 mai 1992. 
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Pamila Matharu et l’équipe d’OPTICA tiennent à remercier Emelie Chhangur, directrice et 
conservatrice, Nasrin Himada, conservatrice associée, sensibilisation académique et engagement 
communautaire, Charlotte Gagnier, coordonnatrice des programmes publics, et Leah Cox, 
coordonnatrice des expositions au Agnes Etherington Art Centre, Kingston. L’artiste souhaite  
également exprimer sa gratitude envers Winsom Winsom, son mentor.

OPTICA bénéficie du soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts 
de Montréal. Le programme éducatif public reçoit le soutien du Ministère de la culture et des communications, Québec et du Fonds 
OPTICA. OPTICA est membre du Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec et du Regroupement Pied Carré.

Pamila Matharu est une « settler » [non 
autochtone], de parents originaires du 
Pendjab en Inde (ville de Jalandhar et 
village de Bhanolangha dans le district 
de Kapurthala), née à Birmingham, au 
Royaume-Uni, et arrivée au Canada 
en 1976. Elle vit à Tkarón:to (Toronto) – 
territoire du Traité no 13 – sur les terres 
des Mississaugas de la Première 
Nation de Credit, des Anichinabés, des 
Haudenosaunee et des Wendats. Elle 
détient un baccalauréat en arts visuels 
et un baccalauréat en éducation (beaux-
arts) de l’Université York. Abordant 
l’art contemporain du point de vue de 
la pédagogie critique et utilisant un 
prisme féministe interdisciplinaire et 
intersectionnel, Pamila explore dans son 
travail une vaste gamme de formes, dont 
l’installation, la pratique sociale et l’art 
médiatique expérimental. Sa première 
exposition, en 2019, intitulée One of These 
Things Is Not Like the Other, présentée à 
A Space Gallery (Toronto), a reçu l’OAAG 
Award for Best Exhibition ainsi que le 
Homebrew Award du Toronto Images 
Festival, tous deux en 2019. Son projet 
INDEX (SOME OF ALL PARTS) a remporté 
l’Edward Burtynsky Photobook Award du 
festival CONTACT en 2020. En mai 2023, 
une monographie sera lancée au Peel Art 
Museum and Archives (PAMA), à Brampton, 
en Ontario.

Née à Toronto, l’artiste et auteure primée
Emelie Chhangur est directrice et 
conservatrice de l’Agnes Etherington 
Art Centre. Auparavant, elle a été 
conservatrice en chef à l’Art Gallery of 
York University (AGYU), à Toronto, où 
elle s’est fait connaître pour sa pratique 
socialement engagée, ses commandes 
de collaboration à long terme et sa 
pratique institutionnelle de « in-reach ». 
Elle est lauréate du premier OAAG BIPOC 
Changemaker Award (2019) ainsi que du 
prix d’excellence pour le commissariat 
en art contemporain de la Fondation 
Hnatyshyn (2020).


