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Women’s Work 

“When our mother entered a weaving school in 
Denmark fifty years ago, she was told to begin with a 
dozen plain dish towels – a useful way to gain skill on 
the loom and start one’s trousseau all at once.”1

Barb Hunt, Willow Rector, and Janet Shaw-Russell draw on 
their personal experiences of domesticity, nurturing, and 
the domestic arts to create works that are simultaneously 
both playful and powerful. They make us laugh and they 
show us truths about power, femininity, gender roles, and 
the environment. The materials and skills that inform their 
practices are not common in art galleries, but for millennia, 
they have been essential to life. 

The Bad News….

The words “women’s work” bring to mind archetypal images 
of work associated exclusively with the domain of women 
and that which history has relegated to the female gender. 
Often used in relationship to the home and the indoor role 
of wife and mother, “women’s work” contrasts sharply with 
“men’s work” which until recently involved the use of physical 
strength to perform outdoor tasks, as well as public sphere 
power such as politics. 

The art world is not so different. Throughout the nineteenth 
century, women artists had to overcome great odds to pursue 
their career choices. Besides the prejudice that women were 
not meant to create serious art as expressed by male critics, 
women also found that entrance into art schools ranged from 
extremely difficult to impossible. England’s Royal Academy 
did not allow women into its schools until 1862, while École 
des Beaux-Arts in France shut women out until 1897. In the 
United States, the Pennsylvania Academy accepted women 

1 Barber, Elizabeth Waylan, Women’s Work, the first 20,000 Years.  
Norton and Co, London, 1994, p 18
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Travaux de femmes 

« Il y a cinquante ans, lorsque notre mère est entrée 
dans une école de tissage au Danemark, on lui a dit 
de commencer une douzaine de linges à vaisselle bien 
simples – un moyen utile d’apprendre à se servir d’un 
métier à tisser, tout en commençant son trousseau. »1

Barb Hunt, Willow Rector et Janet Shaw-Russell se 
sont inspirées de leurs expériences personnelles de la 
domesticité, de la nurturance et des arts ménagers pour 
créer des œuvres à la fois amusantes et puissantes. Ces 
artistes nous font rire et nous font voir les vérités qui 
résident dans le pouvoir, la féminité, les rôles de genre et 
l’environnement. Les matières et les habiletés utilisées 
pour façonner leurs créations ne sont pas courantes dans 
les galeries d’art, mais, depuis des millénaires, elles sont 
essentielles à la vie.

Les mauvaises nouvelles…

L’expression « travaux de femmes » rappelle les archétypes 
du travail associé exclusivement à la femme et les tâches 
reléguées au sexe féminin, au fil de l’histoire. Souvent utilisé 
en relation avec la maison et le rôle de femme au foyer et 
de mère, le concept de « travaux de femmes » contraste 
nettement avec l’idée du « travail d’homme » qui, jusqu’à 
récemment, faisait référence à l’utilisation de la force physique 
pour effectuer des travaux extérieurs, ainsi qu’aux postes de 
pouvoir dans la sphère publique, comme sur la scène politique. 

Le monde de l’art n’est pas si différent. Tout au long du 19e 
siècle, les femmes artistes doivent surmonter de grands 
obstacles pour poursuivre la carrière de leur choix. En 
plus du préjugé véhiculé par des critiques d’art masculins 
voulant que les femmes ne soient pas destinées à créer des 

1 Barber, Elizabeth Waylan, Women’s Work, the first 20,000 Years.  
Norton and Co, Londres, 1994, p. 18.
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students and set up a Ladies Life Class in 1868. Concern over 
the “nude” male model caused irate male observers to argue 
that the students’ fragile feminine natures “were violated by 
contact with... degraded women and the sight of nude males 
in the stifling heat of the Life Class.”2 

Things did not get better quickly. Canadian artist Mary 
Pratt was informed by her Mount Allison University teacher, 
Lawren Harris, that there could only be one artist in a 
marriage, and she was not it. When she travelled to the 
Glasgow School of Art with her husband, Christopher Pratt, 
she was denied enrolment due to her pregnancy while he was 
admitted.3 Pratt was acutely aware that she was positioned  
in relation to. The identity that she felt laid upon her was often 

2 The Victorian Web, Women and the Arts, web, September 4, 2019

3 Mirielle Egan, Canadian Art, Aug 15, 2018, web, Aug. 18, 2019

Janet Shaw-Russell, In One Day, 2015, Mixed media on tissue sewing patterns, 
Photo: Kevin Bertram



7

œuvres d’art sérieuses, les femmes constatent que leur 
admission dans les écoles d’art est extrêmement difficile, 
voire même impossible. En Angleterre, ce n’est qu’en 
1862 que la Royal Academy accepte des femmes dans ses 
établissements, alors qu’en France, l’École des Beaux-Arts 
refuse les femmes jusqu’en 1897. Aux États-Unis, c’est en 
1868 que la Pennsylvania Academy accepte les étudiantes et 
offre un cours avec des modèles féminins. Les inquiétudes 
concernant les modèles masculins « nus » amènent des 
observateurs furieux à soutenir que la nature féminine 
fragile des étudiantes est « outragée au contact de… femmes 
dégradantes et à la vue d’hommes nus dans la chaleur 
étouffante d’un atelier de modèle vivant. »2 

Il faut du temps pour que les choses s’améliorent. L’artiste 
canadienne Mary Pratt est informée par son professeur de 
l’Université Mount Allison, Lawren Harris, qu’il ne peut y avoir 
qu’un seul artiste dans un mariage et que ce ne sera pas elle. 
Lorsqu’elle se rend à la Glasgow School of Art avec son mari, 
Christopher Pratt, on lui refuse l’admission en raison de sa 
grossesse, alors que son mari est accepté.3 Mary Pratt sait 
très bien que son rôle consiste à être en lien avec. L’identité 
qui lui est conférée est souvent celle de la fille, de la mère, de 
la femme.4 Comme de nombreuses artistes féminines, elle 
utilise sa situation et son milieu à son avantage. Elle élève 
la banalité, la vie domestique pour transformer des objets 
ordinaires du quotidien en œuvres d’art extraordinaires.

Qu’est-ce qu’une fille peut faire? 

Les artistes adoptent des approches uniques face à leur 
travail et leur sujet, à la fois dans leur cheminement 
intellectuel et par leur choix de médiums. Il n’est pas 
surprenant que les artistes féminines aient des influences 
différentes et une vision différente du monde par rapport 

2 The Victorian Web, Women and the Arts, site Web, le 4 septembre 2019.

3 Mirielle Egan, Canadian Art, le 15 août 2018, site Web, le 18 août 2019.

4 Egan, M., Canadian Art, le 15 août 2018, site Web, le 18 août 2019.
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one of daughter, mother, wife.4 Like many female artists, she 
used her circumstances and surroundings to her advantage. 
She elevated the mundane, the domestic, turning the ordinary 
objects of her daily life into extraordinary works of art.

What’s a Girl to Do? 

Artists have unique approaches to their work, and subject 
matter; both intellectually and through the choice of 
mediums. That women artists are influenced differently, and 
have different worldviews than their male counterparts, is 
not surprising. Traditional domestic roles such as clothing 
the family, caring for children, gardening for food and beauty, 
nursing the ill and aging, and numerous other realities 
provide unique skill sets. Traditional household arts are many 
and varied. They include sewing and clothing construction, 
embroidery and other forms of needle and fibre arts, playing 
and composing music, preserving family history through 
writing and photography, gardening and floral arranging. 
These skills can, happily, be adapted to addressing political 
and environmental issues, creating personal connections, 
improving well-being, and – most importantly for our 
discussion – creating art.

Women were encouraged to paint – but not really. Drawing, 
watercolours and china painting were ideal pursuits, but as 
art school experiences showed, women’s work was not often 
taken seriously.

A 1933 Detroit News headline explained it clearly. “Wife 
of the Master Mural Painter Gleefully Dabbles in Works of 
Art”, referring to a photo of 25-year-old Frida Kahlo, wife of 
mural painter Diego Rivera, who was creating murals at the 
Detroit Institute of Arts. Although there were many stories, 
only one reporter, staff writer Florence Davies, even noticed 
Kahlo. Based on research of newspapers of the day, Davies 
may have been the only woman covering the Rivera story, 

4 Egan, M, Canadian Art, Aug 15, 2018, web, Aug. 18, 2019
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aux artistes masculins. Les rôles domestiques traditionnels, 
comme habiller la famille, s’occuper des enfants, cultiver un 
potager et des fleurs, soigner les malades et les personnes 
âgées, et de nombreuses autres réalités permettent 
d’acquérir un ensemble particulier de compétences. Les 
arts ménagers traditionnels sont nombreux et variés. 
Ils incluent la couture et la confection de vêtements, la 
broderie, ainsi que d’autres formes de travaux d’aiguille et 
d’arts textiles, la musique et la composition, la préservation 
de l’histoire familiale par l’écriture et la photographie, le 
jardinage et les arrangements floraux. Heureusement, ces 
compétences peuvent être adaptées pour aborder des enjeux 
politiques et environnementaux afin d’établir des connexions 
personnelles, de favoriser le bien-être et, plus important 
encore pour les fins de cette discussion, de créer de l’art.

Les femmes sont encouragées à peindre, mais pas 
réellement. Le dessin, l’aquarelle et la peinture sur 
porcelaine représentent des idéaux à poursuivre, mais 
comme le montrent les expériences dans les écoles d’art, le 
travail des femmes n’est pas souvent pris au sérieux.

Une manchette du journal Detroit News parue, en 1933, le 
montre clairement. « La femme du maître muraliste s’intéresse 
à l’art dans la joie. » Cette manchette accompagne une photo 
de Frida Kahlo, âgée de 25 ans, épouse du peintre muraliste 
Diego Rivera, qui peint des murales au Detroit Institute of Arts. 
Parmi les nombreux articles publiés, une seule journaliste, 
la rédactrice Florence Davies, remarque Kahlo. Selon les 
journaux du jour, Davies est vraisemblablement la seule femme 
à faire la couverture médiatique de Rivera, mais n’aurait pas 
rédigé la manchette.5 Comme dans le cas de Mary Pratt, 
Frida Kahlo est vue en lien avec. L’histoire nous donne une 
nouvelle perspective sur le travail de ces artistes mariées. De 
nos jours, les œuvres de Kahlo intéressent un beaucoup plus 
vaste public que celles de son mari. 

5 Aguilar, Louis, Iconic Frida before she was an icon, The Detroit News, le 2 février 2017, 
site Web, le 4 septembre 2019.
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but would not have written the headline.5 Like Mary Pratt, 
Frida Kahlo was viewed in relation to. History has given 
us perspective on the work of these married artists; with 
Kahlo’s work enjoying a much wider audience today than  
the work of her husband. 

Women’s Work : Barb Hunt, Willow Rector, Janet Shaw-Russell

The backgrounds, education, work and home lives of  
Barb Hunt, Willow Rector and Janet Shaw-Russell could  
not be more different; but they have in common a love for  
the domestic arts. Their skillful use of complex techniques 
and non-traditional materials make us look at their work  
with fresh eyes. 

As a child, Barb Hunt learned basic sewing skills essential 
for life in a rural context. Making her own clothes, working 
in a clothing factory to save money for school, and later as a 
textile pattern designer in Montreal, influenced the designs 
of her work. root dress is one of three dress-form pieces 
Hunt made by cutting out shapes, with a plasma-arc cutter, 
that resemble images from nature, textile patterns, and 
forms traditionally associated with women. She is essentially 
making these steel dresses by “sewing with fire.” Drawn 
to feminism’s acceptance of domestic activities as a valid 
approach to contemporary art practice; Hunt created these 
dresses to express the strength of women.6 Her choice of 
material – steel – and construction method provide a not-too-
subtle reference to her interest in the social constructions 
of gender that have divided work into what is suitable to men 
and to women. Rosie the Riveter would be proud. As one 
recruitment poster posited: “Can you use an electric mixer?  
If so, you can learn to operate a drill.”7

5 Aguilar, Louis, Iconic Frida before she was an icon, The Detroit News, Feb 2, 2017, web, 
Sept. 4, 2019

6 Hunt, Barb, Steel Dresses, Artists Statement, barbhunt.com, web, Aug. 12, 2019

7 Kennett, Lee (1985), For the duration…: the United States goes to war, Pearl harbour-1942, 
NY: Scribner, web, Sept. 4, 2019
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Barb Hunt, root dress, 1994-1995, steel, 203.2x114.3 cm,  
collection of the Winnipeg Art Gallery. Acquired with the support of  
the Canada Council for the Arts Acquisition Program/Oeuvre achtée 

avec l’aide du programme d’aide aux acquisitions du Conseil des  
Arts du Canada and with funds from The Winnipeg At Gallery  

Foundation Inc., G-96-13.  Photo: Sheila Spence
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Janet Shaw-Russell, Breast Wallpaper 1 - 2nd Edition (detail), 2019,  
Digital print on wallpaper, Photo: Kevin Bertram
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Travaux de femmes :  
Barb Hunt, Willow Rector et Janet Shaw-Russell

Les origines, l’éducation, le travail et la vie de famille de Barb 
Hunt, Willow Rector et Janet Shaw-Russell ne pourraient 
pas être plus différents. Cependant, elles partagent un 
amour commun des arts ménagers. Leur utilisation habile de 
techniques complexes et de matériaux non traditionnels nous 
amène à regarder leurs œuvres d’un œil nouveau.

Enfant, Barb Hunt apprend les rudiments de la couture 
qui sont essentiels à la vie en milieu rural. Son expérience 
de la confection de ses propres vêtements, ainsi que son 
emploi dans une usine de vêtements pour payer ses études, 
puis comme designer textile à Montréal, influencent ses 
créations. L’œuvre intitulée root dress fait partie d’un 
triptyque de robes que Barb Hunt a créé en coupant au jet de 
plasma des formes rappelant des images de la nature, des 
motifs textiles et des formes traditionnellement associées 
aux femmes. Elle confectionne essentiellement ces robes 
d’acier en « cousant avec le feu. » Inspirée par l’acceptation 
des activités domestiques par le féminisme comme une 
approche valide en art contemporain, Hunt crée ces robes 
pour exprimer la force des femmes.6 Son choix de matériau, 
l’acier, et la méthode de construction font référence de façon 
évidente à son intérêt pour les constructions sociales de 
genre qui ont divisé le travail en fonction de ce qui convient 
aux hommes et aux femmes. Rosie la riveteuse serait fière. 
Comme le proclame l’affiche de recrutement : « Savez-vous 
utiliser un batteur électrique? Oui, vous pouvez apprendre à 
utiliser une perceuse. »7

Janet Shaw-Russell aborde aussi les idées de la féminité 
et de la force, mais contrairement à Barb Hunt, elle utilise 
des matériaux très délicats, comme des patrons de couture 
en papier. Les personnes qui aiment la couture connaissent 

6 Hunt, Barb, Steel Dresses, réflexions de l’artiste, barbhunt.com, site Web, le 12 août 2019.

7 Kennett, Lee (1985), For the duration…: the United States goes to war, 
Pearl harbour-1942, NY: Scribner, site Web, le 4 septembre 2019.
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Janet Shaw-Russell also addresses ideas of femininity and 
strength, but in contrast to Hunt, uses a very delicate material 
– paper tissue patterns. Every home sewer knows about tissue 
patterns. They are purchased in envelopes with a picture of the 
piece of clothing on the envelope, gently unfolded and placed 
on the fashion fabric, and then carefully cut along the black 
lines of the pattern. Home sewing was largely a matter of 
economy, so the patterns were later folded and returned to the 
envelope for future use. If you were particularly careful, you 
could fold them up along the same lines they were originally 
folded when removed from the envelope.

Shaw-Russell discusses her choice of material for her pieces: 
“Tissue paper represents the ephemeral nature of life. I learned 
it is a very resilient material, so my work is not just about the 
fragile nature of the tissue, but also about it’s strength.”8

Many of her paper pattern pieces have delicately articulated 
bones drawn in relationship to the particular pattern piece 
she has chosen. These drawings are very personal to Shaw-
Russell. Her father and sister were both doctors, and other 
family members are currently engaged in medical careers. 
Growing up, she had access to medical journals as well 
as anatomy texts; and as her artistic journey progressed, 
approached medicine from a distinct point of view. 

She began working on drawings in part as homage to her 
father, a non-smoker, who died of lung cancer. She started 
with the CIBA Collection of Medical Illustrations; first lungs, 
then hearts, and moved on to the Netter Collection of Medical 
Illustrations along with other anatomical textbooks and 
photographic atlases of the human body. Her early works, 
on paper patterns for medical lab coats and caps, are direct 
references to her family’s connection to medical practise. 
Working from the anatomical drawings and photographs of 
others was not enough for Shaw-Russell. She wanted to draw 
from actuality, knowing it would bring more immediacy and 
honesty to her work. This led her to audit an anthropology 

8 Janet Shaw-Russell, in conversation with L Herzog, June 6, 2019
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toutes les patrons en papier. Ils sont vendus dans une 
enveloppe sur laquelle apparaît le vêtement à coudre. Le 
patron doit être délicatement déplié et placé sur le tissu. 
Ensuite, il faut soigneusement tailler le tissu, en suivant les 
lignes noires sur le patron. Comme on fait de la couture chez 
soi principalement pour économiser, les patrons sont repliés 
et remis dans les enveloppes pour être éventuellement 
réutilisés. En faisant particulièrement attention, on peut 
replier le patron en suivant les plis originaux avant de le 
ranger dans son enveloppe.

Janet Shaw-Russell parle de son choix de matière pour ses 
créations : « le papier mince représente la nature éphémère 
de la vie. J’ai appris que ce matériau est très résistant. Mon 
travail ne parle donc pas seulement de sa nature fragile, 
mais aussi de sa force. »8

Un grand nombre des œuvres créées avec des patrons en 
papier montrent des os délicatement articulés et dessinés 
en relation avec une pièce d’un patron qu’elle a choisie. Ces 
dessins sont très personnels pour Shaw-Russell. Son père et 
sa sœur ont tous les deux été médecins et d’autres membres 
de sa famille poursuivent actuellement des carrières 
médicales. Durant son enfance, elle a accès à des revues 
médicales et à des manuels d’anatomie. Durant son évolution 
artistique, elle aborde la médecine d’un point de vue distinct. 

Elle commence à explorer le dessin pour rendre hommage 
à son père, un non-fumeur décédé du cancer du poumon. 
Elle s’attaque d’abord au livre CIBA Collection of Medical 
Illustrations, commençant par des poumons, puis des 
cœurs. Viennent ensuite le livre Netter Collection of Medical 
Illustrations, puis d’autres traités d’anatomie et des atlas 
photographiques du corps humain. Ses premières œuvres, 
dessinées sur des patrons de blouses et de bonnets de 
laboratoire, font directement référence aux liens de sa 
famille avec la pratique médicale. Le travail fait à partir 
d’illustrations anatomiques et de photographies prises par 

8 Janet Shaw-Russell, conversation avec L. Herzog, le 6 juin 2019.
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class at Brandon University and draw with other students. 
With support from BU academics and administration, she was 
provided access to a female Skeletal Teaching Individual (STI) 
from Brandon University’s anatomical teaching collection for 
an extended period of time, drawing every bone in the body.  
“So much anatomical drawing was done by men, and as a 
woman I was drawing a female STI, from a women’s perspective 
and with a woman’s sensitivity,” explains Shaw-Russell.9 

Shaw-Russell became interested in the breast at a time in her 
life when friends and relatives both survived breast cancer 
and did not survive breast cancer. Dealing with those realities 
and recognizing how the experience of this disease connected 
women spurred her to create a number of pieces (Tracery, 
Tissue and Imprint) that directly connect to breast tissue. 
Breast Wallpaper, a work Shaw-Russell created to highlight 
connections between women, repeats one drawing module 
over and over again. At first glance, the pattern is a pretty 
abstract, but on closer examination, the pattern of tissue and 
nodes is covering the entire space, taking on a slightly sinister, 
yet beautiful, aspect. The black and white wallpaper has an 
even darker note. Several of the motifs are missing from the 
overall design. These empty spaces represent the one-in-nine 
females who will develop breast cancer in a lifetime.

Small individual drawings on round tissue, many 
embellished, stacked under a stone are meant to be handled. 
There are exactly 65 pieces making up In One Day. Each 
individual unit represents one person among the 65 who will 
be diagnosed with breast cancer in a single day.  
Shaw-Russell has created a small and intimate work with 
great power. She invites us to share in her work, to be aware; 
even to act on that knowledge. 

A new piece, Athena’s Shield, drawn on a tissue pattern 
for a sleeve, shows the front and back ribs of the STI 
Shaw-Russell spent so much time with. Athena is a Greek 
goddess most often associated with wisdom, handicraft and 

9 Shaw-Russell, in conversation with L Herzog, June 6, 2019.
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d’autres ne suffit pas à Shaw-Russell. Elle veut dessiner à 
partir de la réalité, sachant que son travail dégagera ainsi 
un plus grand sentiment d’immédiateté et d’honnêteté. Elle 
assiste donc à un cours d’anthropologie comme auditrice libre, 
à l’Université de Brandon, et dessine avec d’autres étudiants. 
Avec l’autorisation de la direction et des professeurs de 
l’université, elle obtient pour une longue période l’accès à un 
modèle anatomique d’un squelette féminin provenant de la 
collection de l’Université de Brandon pour l’enseignement de 
l’anatomie. Elle peut ainsi dessiner tous les os du corps. « Un 
très grand nombre d’illustrations anatomiques ont été faites 
par des hommes. En tant que femme, je dessinais un squelette 
féminin, d’une perspective féminine et avec une sensibilité 
féminine, » explique Shaw-Russell.9 

Janet Shaw-Russell s’intéresse aux seins alors que dans 
sa vie, des amies et des membres de sa parenté survivent 
au cancer du sein ou en meurent. La confrontation avec 
ces réalités et le fait de voir comment l’expérience de cette 
maladie connecte les femmes l’incitent à créer plusieurs 
œuvres directement liées au tissu mammaire (Tracery, 
Tissue et Imprint). Breast Wallpaper, une œuvre créée par  
Shaw-Russell pour mettre en relief les liens entre les 
femmes, répète une illustration maintes et maintes fois. 
À première vue, le motif semble plutôt abstrait, mais en y 
regardant de plus près, ce motif fait de tissus et de ganglions 
recouvrant entièrement l’espace revêt un aspect légèrement 
sinistre, mais pourtant magnifique. Ce papier peint en noir 
et blanc a un côté encore plus sombre. Plusieurs motifs 
sont absents de l’illustration globale. Ces espaces vides 
rappellent qu’une femme sur neuf aura un cancer du sein au 
cours de sa vie.

De petits dessins illustrés individuellement sur des ronds 
de papier, plusieurs étant enjolivés, sont empilés sous 
une pierre et sont conçus pour être manipulés. In One Day 
compte exactement 65 pièces. Chaque unité individuelle 

9 Shaw-Russell, conversation avec L. Herzog, le 6 juin 2019.
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warfare. With her shield, Athena was claimed as protector 
by a number of Greek cities, most notably Athens. She 
represents the disciplined, strategic side of war, in contrast 
to her brother Ares, the patron of violence, and bloodlust. 
In a similar manner, Pillar of Strength, references fortitude 
as Shaw-Russell’s delicately rendered images of individual 
vertebrae come together in one unified piece.

Hunt addresses scientific issues in a lighter manner.  
In Pollen vintage buttons are sewn to fabric to create  
abstract monochromatic images based on forms in nature.  
“I conceptualize this work as a shimmering mirage of nature 
- shifting patterns made up of button ‘pixels’. I have collected 
buttons for many years and enjoy their humble domestic 
associations, their history, and their incredible variety. They 
straddle both ornament and use, and have metaphorical 
associations. The word ‘button’ for example has its origins in 
nature, coming from the word ‘bud’”, says Hunt.10

Willow Rector, a fibre and mixed media artist as well as 
a photographer, draws on historical sources, including 

10 Hunt, Barb, Buttons, Artists Statement, barbhunt.com, web, Aug. 12, 2019

Janet Shaw-Russell, Athena’s Shield, 2019,  
Graphite pencil on sewing pattern tissue, Photo: Ken Frazer
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représente l’une des 65 personnes par jour qui reçoivent un 
diagnostic de cancer du sein. Shaw-Russell a créé une œuvre 
intime de petite taille qui dégage une grande force. Elle nous 
invite à partager son travail, à faire une prise de conscience 
et à nous servir de ce savoir. 

Athena’s Shield, une nouvelle œuvre dessinée sur un patron 
de manche, montre le devant et le derrière des côtes du 
modèle anatomique avec lequel Shaw-Russell a passé 
beaucoup de temps. La déesse grecque Athéna est souvent 
associée à la sagesse, aux artisans et à la guerre. Avec son 
bouclier, Athéna serait la protectrice de plusieurs villes 
grecques, notamment d’Athènes. Elle représente le côté 
méthodique et stratégique de la guerre, contrairement à son 
frère Arès, le dieu de la violence et de la destruction.  
De manière similaire, Pillar of Strength fait référence 
à la force d’âme, alors que les vertèbres individuelles 
délicatement dessinées par Shaw-Russell sont réunies en 
une œuvre unifiée.

Barb Hunt aborde des enjeux scientifiques avec plus 
de légèreté. Dans Pollen, des boutons d’époque sont 
cousus sur du tissu pour créer des images abstraites 
monochromatiques reproduisant des formes de la nature. 
« Je conceptualise ce travail comme un mirage miroitant 
de la nature; les motifs changeants se composent de pixels 
en boutons. Je collectionne les boutons depuis longtemps. 
J’aime leurs liens modestes avec la vie domestique, leur 
histoire et leur incroyable variété. Les boutons sont à la fois 
des objets décoratifs et utilitaires et ont des associations 
métaphoriques. Le mot bouton, par exemple, vient de la 
nature et a le sens originel de bourgeon, » explique Hunt.10

Willow Rector, photographe et artiste textile et multimédia, 
s’inspire de sources historiques pour documenter son 
travail, y compris la littérature, la botanique et l’aquarelle. 
L’interprétation des travaux de femmes faite par Willow 
Rector inclut le rôle des femmes au 21e siècle en tant que 

10 Hunt, Barb, Buttons, réflexions de l’artiste, barbhunt.com, site Web, le 12 août 2019.
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Barb Hunt, Pollen, 2018, Vintage buttons on velvet, 40x40cm.  
Photo: Leif Norman
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Janet Shaw-Russell, Pillar of Strength, 2019,  
Graphite pencil on sewing pattern tissue, Photo: Ken Frazer
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literature, botany and watercolour drawings, to inform her 
work. Rector’s understanding of woman’s work includes their 
21st century roles as environmental stewards and guardians 
of cultural history. A number of her pieces reference and are 
inspired by work created by Mrs. Kennedy and Linda Fairfield 
Stechesen, two noted Manitoba watercolour artists who had 
a keen interest in botany. 

Mrs. William Kennedy (Eleanor Cripps), daughter of an 
English sea captain, was distantly related to Lady Franklin 
through whom she met Captain Kennedy who had been 
engaged in the search for Sir John Franklin. A moderately 
well-educated English woman, she supported the family 
during her husband’s periods of ill health by managing a 
ladies clothing import business. She also taught music, 
played the organ at St. Andrews, led the choir at the Young 
Men’s Mutual Improvement Society, organized charity work 
during grasshopper invasions, vaccinated people of the 
district in the epidemic of the 1870’s, and entertained visiting 
dignitaries.11 A busy woman!

Rector’s pieces examine Mrs. Kennedy’s work, not only 
through details of her watercolour paintings, but also 
through thoughtful representation and interpretation of her 
watercolour notebook. Pages from Mrs. Kennedy’s book 
are shown in detail through Rector’s camera lens. The 
pages are darkened by age, worn at the edges, uneven, and 
extraordinarily beautiful in their fragile state. Rector focuses 
her camera on the worn spine of the book, the carefully 
stacked pages, and translucent pale blue slip-sheets 
between the pages, and elevates them to sensuous  
new works. 

An embroidered piece by Rector breaks down the 
photographic image even further. Colours are transformed 
and pages become layers in a landscape. The book takes on 
a new life and becomes an entirely different entity. “My aim,” 

11 Friesen, Jean, The Heritage of the River Road Manitoba, Society for the Study of 
Architecture in Canada Bulletin, 1987, web. Sept. 7.



23

gardiennes de l’environnement et de l’histoire culturelle. 
Plusieurs de ces œuvres sont inspirées par Mme William 
Kennedy et Linda Fairfield Stechesen, deux aquarellistes 
réputées au Manitoba ayant un vif intérêt pour la botanique, 
et font référence à leur travail.

Mme William Kennedy (Eleanor Cripps), fille d’un capitaine de 
la marine anglaise, est une parente éloignée de Lady Franklin 
qui lui présente le capitaine Kennedy. Ce dernier a été engagé 
pour participer aux recherches dans le but de retrouver 
Sir John Franklin. Anglaise raisonnablement éduquée, elle fait 
vivre sa famille pendant la maladie de son mari en gérant une 
entreprise d’importation de vêtements pour dames. En outre, 
elle enseigne la musique, joue de l’orgue à St. Andrews, dirige 
la chorale à la Young Men’s Mutual Improvement Society, 
organise des activités de bienfaisance durant les invasions de 
sauterelles, administre des vaccins à la population du district 
durant l’épidémie des années 1870 et reçoit des dignitaires de 
passage.11 Une femme très occupée!

Les créations de Rector examinent le travail de Mme Kennedy, 
non seulement à travers des détails de ses aquarelles, 
mais aussi par une représentation et une interprétation 
réfléchies de son carnet de croquis. Des pages du carnet de 
Mme Kennedy sont présentées en détail à travers l’objectif 
de Rector. Les pages se sont noircies avec le temps; des 
pages écornées, bosselées, et pourtant extraordinairement 
belles dans leur fragilité. Willow Rector dirige son appareil 
photo sur le dos usé du carnet, les pages soigneusement 
regroupées, les feuilles de garde diaphanes et bleutées 
placées entre les pages, et elle les transforme en nouvelles 
œuvres sensuelles. 

Un ouvrage de broderie de Rector va encore plus loin dans 
l’éclatement de l’image photographique. Les couleurs 
sont transformées et les pages deviennent des strates 
d’un paysage. Le carnet prend un sens nouveau et devient 

11 Friesen, Jean, The Heritage of the River Road Manitoba, Journal de la Société pour l’étude 
de l’architecture au Canada, 1987, site Web., le 7 septembre.
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explains Rector, “is to contextualize Mrs. Kennedy’s botanical 
images by placing them in real and imagined landscapes 
inspired by the contours and architecture of her sketchbook”.12 
Rector’s embroidery does not mimic her photograph of the 
book; rather the photograph allows her to transform and 
rethink the idea of the book as well as its contents.

Linda Fairfield Stetchesen’s watercolours are another source 
of inspiration for Rector. In the late 1970’s, Stetchesen began 
to illustrate plants native to Manitoba. Her delicate pencil 
and watercolour works are spare and elegant. Stetchesen’s 
unmet goal was to create a scientifically accurate rendering 
of each plant species in the province. When she passed away 
in 2018 at age 78, she had completed 233 works, representing 
just a fraction of the province’s plants.13

Rector’s photographs explore the details created by the 
flow of paint and water, teasing out nuances in the pigment 
as it comes to rest on the textured surface of a sheet of 
watercolour paper. With her camera’s lens Rector explodes 
painted images to show the fine distinctions in the pressure 
of a pencil line and the gradations of colour and tone. She 
invites us to consider the object, both the painting and the 
plant, from a new perspective. 

12 Rector, Willow, email exchange with L Herzog, June 26, 2019

13 Priegert, Portia, Botanical Art’s new Leaf, Galleries West, April 8, 2018, web, Sept. 7, 2019

Willow Rector, Turning Corners, 2019,  
Digital image, Photo: Willow Rector
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Willow Rector, Remains of the Day, 2019, Hand embroidered landscape  
on raw silk, 23.5x45.5cm. Photo: Leif Norman

une entité complètement différente. « Mon but, explique 
Rector, consiste à contextualiser les images botaniques 
de Mme Kennedy en les plaçant dans des paysages réels et 
imaginaires inspirés par les contours et l’architecture de son 
carnet de croquis. »12 La broderie de Rector ne reproduit pas 
une photographie du carnet, mais la photographie lui permet 
de transformer et de revoir le concept du carnet, ainsi que 
son contenu.

Les aquarelles de Linda Fairfield Stetchesen sont une autre 
source d’inspiration pour Rector. À la fin des années 1970, 
Stetchesen commence à illustrer des plantes indigènes 
du Manitoba. Ses délicates illustrations au crayon et ses 
aquarelles sont épurées et élégantes. Stetchesen ne parvient 
pas à atteindre son objectif qui consiste à reproduire avec 
une précision scientifique toutes les espèces végétales de la 
province. Décédée en 2018 à l’âge de 78 ans, elle a terminé 
233 œuvres, ce qui représente une fraction des plantes de la 
province.13

Les photographies de Rector explorent les détails créés par 
le mélange de peinture et d’eau, faisant ressortir les nuances 
des pigments déposés sur la surface texturée d’une feuille 
de papier aquarelle. Avec sa lentille, Rector fait éclater les 

12 Rector, Willow, échange de courriels avec L. Herzog, le 26 juin 2019.

13 Priegert, Portia, Botanical Art’s new Leaf, Galleries West, le 8 avril 2018, site Web, le 
7 septembre 2019.
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Willow Rector,  
Teeth, 2019,  
Digital image,  
Photo: Willow Rector 

Willow Rector,  
Survivor, 2019,  
Digital image,  
Photo: Willow Rector
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Willow Rector, Wild, 2019, Digital image,  
Photo: Willow Rector
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No feminist reference to the domestic arts would be complete 
with considering the work of artist Judy Chicago. Chicago created 
The Dinner Party with the assistance of numerous volunteers 
between 1974-79 with the goal to “end the ongoing cycle of 
omission in which women were written out of the historical 
record.”14 This iconic installation piece introduces the richness 
of women’s heritage to the mainstream art world. Embroidery, 
china painting and other types of traditional handiwork came 
together to create 39 elaborate place settings on a triangular 
table. Widely regarded as the first epic feminist artwork, it pays 
homage to 39 mythical and historical women of note. Rector’s 
embroidered handbag, Judy Chicago, pays homage as well. 

Like Chicago’s china tableware, Shaw-Russell’s delicate 
tissue paper vessels are both fragile and powerful. Similar in 
nature to her other tissue paper pieces, they are ephemeral yet 
resilient, referencing the transitory nature of life. The pieces are 
translucent, almost like skin. “Pieces made with one layer will 
slump during exhibition; while pieces made with three layers are 
more sturdy. The shapes eventually become less perfect. Some 
appear to have been blown apart – like something left them.”15 

14 Chicago, Judy. The Dinner Party: From Creation to Preservation. London: Merrell, 2007

15 Shaw-Russell, in conversation with L Herzog, June 6, 2019.

Willow Rector, Judy Chicago, 2008, Taffeta with satin, silk, sequin, and 
peacock feather overlay; trimmed with smoky quartz, amber, citrine, seed 
beads, Swarovski crystals. Interior: violet Dupioni silk with satin, sequins, 
grouse feathers, embroidered lace. Text from Chicago’s 1990 speech to  

the U.S. Congress; hand embroidered. Photo: Willow Rector
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images pour montrer les fines distinctions dans la pression 
d’une ligne tracée au crayon et les nuances de couleurs et de 
coloris. Elle nous invite à voir l’objet, tant l’aquarelle que la 
plante, sous une nouvelle perspective. 

Aucune référence féministe aux arts ménagers ne serait 
complète sans examiner le travail de l’artiste Judy Chicago. 
De 1974 à 1979, Judy Chicago a créé The Dinner Party, avec 
l’aide de nombreuses bénévoles, dans le but de « mettre fin 
au cycle continuel d’omissions par lequel les femmes sont 
absentes des archives de l’Histoire. »14 Cette installation 
emblématique nous fait découvrir la richesse de l’héritage 
laissé par des femmes dans le milieu de l’art conventionnel. 
La broderie, la peinture sur porcelaine et d’autres formes 
d’ouvrages traditionnels sont réunies pour créer 39 couverts 
élaborés et disposés sur une table triangulaire. Souvent 
considérée comme la première œuvre d’art féministe épique, 
elle rend hommage à 39 figures historiques légendaires. Le 
sac à main brodé de Rector, intitulé Judy Chicago, se veut un 
hommage à cette œuvre.

Comme la porcelaine de Judy Chicago, les délicats récipients 
en papier mince de Janet Shaw-Russell sont à la fois fragiles 
et puissants. De nature similaire à ses autres œuvres en 

14 Chicago, Judy. The Dinner Party: From Creation to Preservation. Londres : Merrell, 2007.

Interior of bag “What is the point of so much effort if the art is to be lost.” 
Intérieur du sac : « À quoi riment tous ces efforts si l’art se perd . »
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Embroidery and other fibres are used effectively in Willow 
Rector’s ongoing series, Handing on History, a creative 
visualization of questions concerning the resonance between 
women’s art history, their lives, and the cultural value of 
their art. Rector explains her love affair with these materials: 
“Fibre is the poetry of the everyday. At once ubiquitous and 
sensuous, functional and ornamental, it surrounds us with 
the palpable beauty of waking dreams. Through the art of 
needlepainting, I have explored the complex relationship 
between visual and literary art.“16

And what a lovely exploration it is! What accessory is more 
important than a woman’s handbag; the repository of essentials 
and personal reticule of secrets? Rector’s meticulously 
handcrafted pieces invite us to explore the lives of women 

16 Willow Rector, fibre, C2Centre for Craft, web, Sept. 5, 2019

Willow Rector, Christina Rosetti, 2008, Hand embroidery on black velvet  
using polished cotton embroidery floss, accented with black glass beads.  

Interior: Dupioni silk, black glass beads. Handle: natural red coral,  
obsidian, Swarovski crystals. Text from Rossetti’s poem,  

Promises Like Piecrust. Photo: Willow Rector
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papier mince, ils sont éphémères, mais résistants, et font 
référence à la nature transitoire de la vie. Les œuvres 
sont translucides, un peu comme la peau. « Les pièces 
composées d’une seule couche vont s’effondrer durant 
l’exposition, alors que celles qui ont trois couches sont plus 
robustes. Les formes deviennent éventuellement moins 
parfaites. Certaines semblent avoir volé en éclats, comme si 
quelque chose s’en était échappé. »15 

Les broderies et les fibres sont efficacement utilisées dans la 
série en cours de Willow Rector intitulée Handing on History, 
une visualisation créative des questions touchant la résonance 
entre l’histoire de l’art féminin, la vie des femmes et la valeur 
culturelle de leur art. Rector explique son histoire d’amour 
avec ces matières. « La fibre est la poésie du quotidien. À la 
fois omniprésente et sensuelle, fonctionnelle et ornementale, 
elle nous entoure de la beauté palpable des rêves éveillés. À 
travers l’art de la peinture à l’aiguille, j’ai exploré la relation 
complexe entre les arts visuels et les arts littéraires. »16

Et quelle charmante exploration! Y a-t-il un accessoire plus 
important que le sac à main d’une femme. Il renferme tous 
les articles indispensables et les secrets personnels. Les 

15 Shaw-Russell, conversation avec L. Herzog, le 6 juin 2019.

16 Willow Rector, fibre, C2Centre for Craft, site Web, le 5 septembre 2019.

Janet Shaw-Russell, Vessels and Sacs, 2015, Sewing pattern tissue  
and archival glue, Photo: Kevin Bertram
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artists, writers and even literary characters. They are not only 
beautiful objects that may have a utilitarian function; they are 
also sculptures. Some of the handbags are embroidered with 
images from nature and embellished with beads and semi-
precious stones; others include natural materials such as 
feathers, or focus on particular fabrics and colours. What they 
have in common is the artwork on the outside is connected 
to a quote carefully embroidered onto the fabric lining each 
handbag – a quote from, or about, the character that inspired 
the piece. Each handbag preserves a bit of one woman’s history 
and story, and together they ask us to consider the totality of 
women’s powerful contributions to the arts and history. 

Embroidery is the essential element in Barb Hunt’s aprons, 
each a vintage piece of clothing taking on new life. The aprons 
are traditionally pretty and feminine; and Hunt plays on these 
aspects by adding embroidery that is completely at home 
on each piece. With great care she adds subversive feminist 
phrases in tiny perfectly executed stitches. In fact, the words 
fit so well with the other design elements of the apron that at 
first they are not blatantly obvious. How wonderful! 

“I embroider feminist and activist text on found vintage 
hostess aprons,” says Hunt. “These aprons have a strange 
feminine power, being both domestic and sexy.... I play with 
the contrast between the attractive, docile appearance of 
the apron and the power of telling one’s truth.”17 

17 Hunt, Barb, Aprons, Artists Statement, barbhunt.com, web, Aug. 12, 2019

Barb Hunt, But she knows no life outside the garden. She has no notion of 
anger over what she could have been or might be. - Susan Griffin, 2017,  

found vintage apron, embroidery thread, Photo Leif Norman
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œuvres de Rector méticuleusement confectionnées à la 
main nous invitent à explorer la vie d’artistes féminines, 
d’écrivaines et même de personnages littéraires. Ce ne 
sont pas seulement de beaux objets pouvant avoir une 
fonction utilitaire, ce sont aussi des sculptures. Certains 
sacs présentent des images brodées de la nature et sont 
ornés de perles et de pierres semi-précieuses. D’autres 
comportent des matériaux naturels, comme des plumes, 
ou se concentrent particulièrement sur des tissus ou 
des couleurs. Ils ont une chose en commun : le travail 
artistique à l’extérieur des sacs est en lien avec une citation 
soigneusement brodée sur la doublure intérieure de chacun 
d’eux; une citation attribuée à la femme qui a inspiré 
l’œuvre ou qui parle d’elle. Chaque sac préserve une partie 
de l’histoire et du parcours d’une femme et, ensemble, 
ils nous invitent à prendre en considération la totalité des 
extraordinaires contributions apportées par les femmes 
dans les arts et l’histoire.

La broderie est l’élément essentiel des tabliers de Barb 
Hunt, chacun étant un vêtement d’époque retrouvant une 
nouvelle vie. Les tabliers sont traditionnellement jolis et 

Barb Hunt, I know why the caged bird sings - Maya Angelou, 2015,  
found vintage apron, embroidery thread
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Both Rector and Hunt use embroidery in ways that are 
traditional and carefully crafted. Ironically, the images are 
lovely and poetic, but the quotes stitched with their needles 
are bold and powerful, containing layers of meaning. 

Barb Hunt, Willow Rector and Janet Shaw-Russell, make huge 
statements with humble materials. They take what is familiar to 
women and use it to teach, excite, and tell truths to all genders. 

Leona Herzog 
Director/Curator 
Buhler Gallery

Barb Hunt, Carry on, carry on, carry on. - Emily Carr, 2015,  
found vintage apron, embroidery thread, Photo Leif Norman

Barb Hunt, We grow up learning that someone is always  
looking at us and checking for misbehavior. - Laurie Penny, 2016,  

found vintage apron, embroidery thread. Photo Leif Norman 
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féminins. Hunt joue sur ces caractéristiques en ajoutant 
des broderies qui ne détonnent en rien sur chaque pièce. 
Avec une grande minutie, elle ajoute des phrases féministes 
subversives en petits points parfaitement exécutés. En 
fait, les mots se marient tellement bien avec les autres 
ornements des tabliers que l’on ne les remarque pas à 
première vue. Une idée géniale! 

« J’ai brodé des messages féministes et activistes 
sur de vieux tabliers de maîtresse de maison que j’ai 
trouvés, mentionne Hunt. Ces tabliers ont un étrange 
pouvoir féminin, évoquant à la fois la ménagère et 
la femme sexy… J’ai joué avec le contraste entre 
l’apparence séduisante et docile du tablier et le 
pouvoir de dire sa propre vérité. »17 

Rector et Hunt utilisent toutes les deux la broderie de 
manière traditionnelle et soignée. Ironiquement, les images 
sont charmantes et poétiques, mais les citations brodées à 
l’aiguille sont audacieuses et puissantes, avec de multiples 
couches de sens. 

Barb Hunt, Willow Rector et Janet Shaw-Russell font des 
déclarations audacieuses avec des matériaux modestes. 
Elles prennent des objets féminins familiers et s’en servent 
pour enseigner, provoquer et raconter les vérités à tous  
les genres. 

Leona Herzog 
Directrice et conservatrice 
Galerie Buhler

17 Hunt, Barb, Aprons, réflexions de l’artiste, barbhunt.com, site Web, le 12 août 2019.




