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There’s a book called A Journey Around my Room in which 
Xavier de Maistre takes us, object by object, around his 
room in Turin, which he happened to have been confined 
to for 42 days in 1794 for participating in an illegal duel. 
de Maistre’s musings on familiar surroundings are funny 
and thoughtful, demonstrating how our possessions and 
where we keep them relates to our sense of self. These 
places are usually our homes, which provide comfort and 
pleasure, a setting to be oneself in and to also convey this 
selfhood through décor and other objects that hold mean-
ing for us. We accrue bits and pieces, and as time passes 
the structure of our home — be it a lean-to or mansion 
— takes on a certain feel. If one has the good fortune to 
have a home and to also feel at home, being away from it 
can become a feat of coping with the longing to return. On 
the flipside, spending a great deal of time there can give 
us cabin fever. Our homes are potent places.

People are generally curious about each other’s homes. 
We can flesh out our understanding of (and make amusing 
and sometimes unfounded assumptions about) someone 
by their aesthetic, as well as pick up ideas for our own 
places. This curiosity can establish a sense of shared 
humanity since our homes play such a fundamental role 
in our survival providing us with basic shelter, but also 
(ideally) a harbour in which to retreat from the world and 
express ourselves freely. When seen by another person 
our own perspective can shift. After someone has visited 
my apartment, I usually find myself staring at my belong-
ings and décor. It’s as if the fresh noticings of my guests 
have temporarily transformed my belongings, and I see 
them as they are, free from my own associations.

In Home from Home domestic space is presented as famil-
iar and peculiar. The exhibition is centred on photographs 
by Larry Glawson and Tayler Buss, two Winnipeg-based 
artists, who both photographed their homes (Glawson 
from the 1980s to the 2010s, Buss in 2021 during the 
Covid-19 pandemic) but with very different results. The 

images in Home from Home riff on each other, provoking 
humour, poignancy, and uncanniness. 

Glawson has taken his home as his subject for decades. 
Houses, apartments, the cottage, his partner Doug Melnyk 
(another local artist), and their extended families populate 
his work and show a tender, astute regard for the people 
and things that comprise his private life. He creates por-
traits of people, flowers, unmade beds, and views through 
doorways, which form a record of the everydayness of a 
home. The touch of disarray belies a lack of affectation—
he has nothing to prove. 

The shift from private to even semi-public can be intrigu-
ing. There’s a change in how we relate to people and plac-
es outside our immediate personal sphere, even when the 
other location is just as familiar. The photos of Glawson’s 
family at the lake are slightly otherworldly, probably 
because they really are in a world outside of his domestic 
sphere. The photographs’ intimacy is centred on people 
rather than objects and interiors. There’s a kind of free-
dom specific to holiday time, which provides the pleasure 
of observing someone outside their usual setting, such 
as in Untitled (Jan at her cottage - 1) (1982, split toned 
silver print; 20.5 x 16.5 cm) where a woman wrapped in 
a towel was apparently photographed unawares on the 
prow of a boat. There’s something sweet about this image 
– the vacation atmosphere, its re-located domesticity. The 
image is the epitome of a holiday, and her relaxed, natural 
pose emphasizes her ease as well as the photographer’s. 

Perhaps the most striking portrait included in this exhibi-
tion is Untitled (Larry & Doug, Wallpaper) (1982, toned sil-
ver print 25.5 x 25.5 cm), a staged photograph of Glawson 
and Melnyk in the first home they lived in by themselves 
as a couple. This photo serves as a document of a house-
hold: a couple and their cat in a freshly wallpapered room. 
Thousands of couples have taken similar pictures of them-
selves. Objects are arranged on the mantlepiece and win-
dowsills behind them, things collected individually and 
acquired together. The men do not smile, they look directly 
at the camera. There’s a little defiance in Melnyk’s insou-
ciance and a little thunder in Glawson’s brow (although 
that could be because the photo was taken after a rather 
stressful bout of decorating). The image is reminiscent of 
a painting that British artist David Hockney made of his 
friends Celia Birtwell and Ossie Clark in their flat, Mr. and 
Mrs. Clark and Percy (1970-1). Hockney and the Clarke’s 
were fashionable artists in London and the portrait is as 

much about their coolness and the proximity of the city 
outside the open window, as it is about depicting a mini-
mal domestic space that is dominated by texture (the rug, 
Percy the cat’s fur, the dress, the sitters’ hair). Glawson‘s 
photograph is also an important portrait of two local 
artists in their home. Theirs was taken at the beginning 
of the HIV/AIDS crisis, when cruel policies informed by 
prejudice were causing the lonely, frightening deaths of 
thousands of gay and bisexual men, MSM, and persons 
of colour, piling even more harm onto these groups of 
people. Glawson’s portrait has a steadfastness about it, 
a presence that will not be denied.

Taking photographs of domesticity has an interesting 
effect. The images become windows into the intimate 
elements of private life, allowing us to see how others 
live and draw comparisons, while also creating distance. 
The photo transforms living beings and inanimate objects 
into a two-dimensional record of time and light. Strange 
things can occur in the space between the thing portrayed 
and the photograph itself

One of Ludwig Wittgenstein’s particularly memorable 
observations that he noted in Philosophical Investigations 
was that if one repeats a word over and over it starts to 
lose its meaning and sound strange: we notice that the 
object is not the sound (the word) attributed to it. This dis-
sociative effect came to mind when I first encountered the 
images Buss created in 2021. During the lockdowns, many 
of us spent more time at home than we ever had, blending 
work and domesticity, public and private, self and space, 
until our surroundings sometimes became familiar to the 
point of distortion. Buss photographed things around her 
home in a way that seems to express this dissolution and 
reconfiguring of everyday meaning.

Several of her photos are very funny, such as Gemstone 
(2021, inkjet print, 16” x 20”), which presents a stack of 
freezer-burned peas on a paper napkin. Many of us keep 
a bag of peas handy, they are an unremarkable part of 
our freezer’s landscape, but Buss interferes with this nor-
mality by removing their packaging and standing them 
upright rather than putting them in a pan of hot water on 
a stove. She transforms the icy peas into a time-based 
sculpture (the peas will defrost and its shape will change) 
that her photograph preserves (so to speak): this strange 
lumpy form will remain forever fixed in this image. The 
photograph’s title reimagines the peas into a clutch of  
gemstones, extracted from a cavernous place or exposed 

by splitting a geode; it’s like a child’s game, renaming 
something in order to transform it into what is desired. 
Adults often apply this re-naming game to more conse-
quential things with cold cynicism. With Buss, there is 
a powerful inference about the effects of time: gems 
remain unchanged while almost everything else degrades, 
despite our efforts to preserve it. 

Buss uses repetition in fascinating ways. With Pillows 
(2021, Inkjet print, 16” x 17”), upon a bed five pillows 
without cases are fastened together by a black belt with 
a gold buckle, and this cuts them free from the human 
heads they were designed for, but not entirely from the 
body. The belt cinches the pillows into a waist, a fan, a 
storage hack, or a decoration, perhaps even a kinky pun 
on the ornately folded towels left on the beds in five-
star hotels. It releases the objects from their intended 
or assumed use and invites our imaginations to further 
transform them.

Buss also creates repetition by copying and repeating 
fractions of the image within a photo. Our attention might 
initially be caught by their alluring formal qualities –  
color, light, shape – but is naturally followed by a  curi-
osity about what one is actually looking at: is that the 
same egg yolk repeated in a plastic bag? Is that a stack of 
stools or one stool repeated? These dissociative stutters 
occur when something familiar becomes strange, pro-
voking an ‘off’or uncanny feeling. The ‘offness’ also has 
an affinity with dreams: when people, objects, or plac-
es look different from the ones in real life, they are both 
themselves and something else (“it was my old house but 
not”). Buss’s backgrounds contribute to this effect. They 
are much less specific than Glawson’s, they are general 
domestic sets—a wooden floor, a white room, an unre-
markable table cloth. As such, there is little to distract 
from what Buss wants us to examine. 

As with any rewarding dialogue, there are mutually 
enriching differences and similarities between Glawson 
and Buss’s photographs in this exhibition. The works ele-
gantly converse, evoking revelations about perception, 
domesticity, and private life in that most intimate and 
intentional place, a home, home, home, home, home, 
home, home, home, home, home, home.
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ailleurs que chez soi) :  
Larry Glawson et Tayler Buss
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Dans un livre intitulé A Journey Around my Room, 
Xavier de Maistre nous fait découvrir objet par objet la 
pièce à Turin dans laquelle il s’est retrouvé enfermé pen-
dant 42 jours en 1794 pour avoir participé à un duel illégal. 
Ses réflexions sur un cadre familier sont à la fois drôles 
et profondes, montrant comment nos possessions et l’en-
droit où nous les conservons sont liés au sentiment que 
nous avons de nous-même. L’endroit est généralement 
notre foyer, qui nous apporte confort et plaisir, un lieu où 
l’on peut s’exprimer librement et aussi communiquer cette 
expression de soi par le décor et d’autres objets qui, pour 
nous, ont un sens. Nous accumulons des petits riens et, 
avec le temps, la structure de notre foyer – qu’il s’agisse 
d’un appentis ou d’une grande demeure – acquiert une 
certaine atmosphère. Si on a la chance d’avoir un foyer et 
aussi de s’y sentir chez soi, le fait d’en être éloigné peut 
nous faire languir du retour à la maison. Inversement, en 
passant beaucoup de temps chez soi, on ressent parfois 
l’angoisse du confinement. Nos foyers sont des endroits 
formidables.

Nous sommes généralement curieux de nos foyers 
respectifs. Nous pouvons mieux comprendre quelqu’un (et 
faire des suppositions amusantes et parfois non fondées 
à son égard) par son sens de l’esthétique, et aussi glaner 
quelques idées pour notre propre intérieur. Cette curiosité 
génère parfois un sentiment d’humanité partagée du fait 
que notre foyer est essentiel à notre survie en ce qu’il 
nous fournit non seulement un toit mais aussi (idéale-
ment) un refuge où nous retirer du monde et où nous 
exprimer librement. Lorsque quelqu’un d’autre voit notre 
foyer, notre propre perspective peut changer. Après la vis-
ite de quelqu’un dans mon appartement, je me surprends 
généralement à fixer mon regard sur mes affaires et mon 
décor. C’est comme si les observations toutes fraîches de 
mes invités avaient provisoirement transformé mes pos-
sessions et je les vois comme elles sont, dénuées de mes 
propres associations.

Dans Home from Home, l’espace domestique est à la fois 
familier et singulier. L’exposition est consacrée aux pho-
tographies de Larry Glawson et Tayler Buss, deux artistes 
basés à Winnipeg qui ont tous deux photographié leurs 
intérieurs (Glawson depuis les années  1980 jusqu’aux 
années  2010, Buss en 2021 pendant la pandémie de 
Covid-19) mais avec des résultats très différents. Dans 
Home from Home, les images s’interpellent avec humour, 
intensité et étrangeté.

Cela fait des décennies que Glawson a adopté son foyer 
comme thème de ses photographies. Maisons, appar-
tements, le chalet, son partenaire Doug  Melnyk (autre 
artiste local) et leurs familles élargies composent ses 
œuvres qui portent un regard tendre et affûté sur les gens 
et les choses faisant partie de sa vie privée. Les portraits, 
les fleurs, les lits défaits et les scènes prises dans l’em-
brasure de portes racontent le quotidien dans un foyer. La 
touche de désordre montre une absence d’affectation—il 
n’a rien à prouver. 

Le passage du privé au semi-public est parfois intriguant. 
Un changement s’opère dans les rapports que nous entre-
tenons avec les gens et les lieux extérieurs à notre sphère 
personnelle immédiate, même quand l’autre endroit est 
tout aussi familier. Les photos de la famille de Glawson 
au lac sont quelque peu hors du monde, probablement 
parce que les personnages se trouvent réellement dans 
un monde hors de sa sphère domestique. L’intimité des 
photos est centrée sur les gens plutôt que sur les objets 
et les intérieurs. Il existe une espèce de liberté propre 
aux vacances qui donne plaisir à observer quelqu’un à 
l’extérieur de son milieu habituel, comme dans la pho-
to intitulée Jan Boat (1980?) où une femme enveloppée 
d’une serviette a, semble-t-il, été photographiée à son 
insu sur la proue d’un bateau. Il se dégage une certaine 
tendresse de cette image – l’atmosphère des vacances, 
sa domesticité re-trouvée. L’image est l’incarnation même 
des vacances et la pose détendue et naturelle accentue 
l’aisance du sujet et celle du photographe.

Dans cette exposition, le portrait peut-être le plus frap-
pant est Untitled (Doug & Larry, McMillan Ave Wallpaper) 
(1983, épreuve argentique de 25,5  cm x 25,5  cm), une 
photo mise en scène de Glawson et Melnyk dans le pre-
mier logement où ils ont vécu en couple. Cette photo doc-
umente la vie d’un ménage : un couple et son chat dans 
une pièce fraîchement tapissée. Des milliers de couples 
ont pris des photos semblables d’eux-mêmes. Des objets 
sont disposés derrière eux sur le manteau de cheminée et 
les appuis de fenêtre, des choses recueillies individuelle-
ment et acquises ensemble. Les hommes ne sourient pas, 
ils regardent directement l’appareil photo. L’insouciance 
de Melnyk est légèrement rebelle et le visage de Glawson 
un peu renfrogné (encore que cela pourrait s’expliquer 
parce que la photo a été prise après une séance assez 
stressante de décoration). L’image rappelle un tableau du 
peintre britannique David Hockney représentant ses amis 
Celia Birtwell et Ossie Clark dans leur appartement, Mr. 
and Mrs. Clark and Percy (1970-1). Hockney et les Clarke 
étaient des artistes très en vogue à Londres et le portrait 
du couple montre autant son côté désinvolte et la prox-
imité de la ville derrière la fenêtre ouverte qu’un espace 
domestique minimaliste dominé par la texture (le tapis, la 
fourrure de Percy le chat, la robe, la chevelure des sujets). 

La photographie de Glawson est aussi un portrait import-
ant de deux artistes renommés, dans leur intérieur. Elle a 
été prise au début de l’épidémie du VIH/SIDA lorsque de 
cruelles politiques s’appuyant sur des préjugés causaient 
la mort solitaire et effrayante de milliers d’hommes gais 
et bisexuels, d’hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes et de personnes de couleur, aggra-
vant encore plus le préjudice subi par ces groupes. Il se 
dégage du portrait de Glawson une certaine détermina-
tion, une présence indéniable.

Prendre la domesticité en photos produit un effet intéres-
sant. Les images deviennent des fenêtres sur les élé-
ments intimes de la vie privée et nous permettent de voir 
comment vivent les autres et aussi de faire des compara-
isons tout en créant de la distance. La photo transforme 
les êtres vivants et les objets inanimés en un relevé du 
temps et de la lumière en deux  dimensions. Il peut se 
passer d’étranges choses dans l’espace entre le sujet 
photographié et la photo elle-même.

Selon l’une des observations particulièrement mémora-
ble que Ludwig Wittgenstein a notée dans son ouvrage 
intitulé Philosophical Investigations, si l’on répète un mot 
à plusieurs reprises, ce mot commence à perdre de son 
sens et à paraître bizarre; on se rend compte que l’objet 
n’est pas le son (le mot) qui lui est attribué. Cet effet dis-
sociatif m’est venu à l’idée quand j’ai vu pour la première 
fois les images que Buss a créées en 2021. Pendant les 
confinements, nous avons été nombreux à passer plus de 
temps à la maison que jamais auparavant, à mélanger 
travail et domesticité, public et privé, « moi » humain et 
espace, jusqu’à ce que notre environnement devienne 
parfois familier dans sa déformation. Buss a photographié 
des choses chez elle d’une manière qui semble exprimer 
cette dissolution et la reconfiguration du sens primaire.

Plusieurs de ses photos sont très drôles, notamment 
Gemstone (2021, tirage jet d’encre, 16  po  x 20  po), qui 
montre une pile de petits pois brûlés par la congélation sur 
une serviette en papier. Nous sommes nombreux à garder 
un sac de pois à portée de main; c’est plutôt quelque chose 
de banal dans le paysage de notre congélateur mais Buss 
bouscule cette banalité en supprimant l’emballage et en 
plaçant la masse de petits pois debout plutôt que dans 
une casserole d’eau chaude sur la cuisinière. Elle trans-
forme les pois congelés en sculpture temporelle (les pois 
vont se décongeler et la forme changera) que sa photo 
conserve (si je puis dire) : cette étrange forme irrégulière 
restera à jamais fixée dans cette image. Le titre de la 
photo réinvente les pois comme s’il s’agissait de pierres 
précieuses extraites d’un endroit caverneux ou révélées 
après l’éclatement d’une géode; c’est comme un jeu d’en-
fant, un enfant qui donne un autre nom à quelque chose 
pour le transformer en ce qu’il désire. Les adultes font de 

même en renommant des choses plus conséquentes avec 
une froideur cynique. Buss établit également un corollaire 
puissant avec les effets du temps : les pierres précieus-
es restent inchangées alors que presque tout le reste se 
dégrade en dépit de nos efforts pour les conserver. 

Buss utilise la répétition de manière fascinante. Dans  
Pillows (2021, tirage jet d’encre, 16 po x 17 po), cinq oreill-
ers sans taies placés sur un lit sont attachés ensemble 
avec une ceinture noire dotée d’une boucle dorée, ce qui 
les libère des têtes humaines pour lesquels ils ont été 
conçus, mais pas entièrement du corps. Ainsi enserrés, ils 
évoquent une taille, un éventail, un rangement ingénieux 
ou une décoration, et peut-être même avec impertinence 
les serviettes raffinement pliées sur les lits d’hôtels 
cinq étoiles. La photographe libère les objets de leur util-
isation prévue ou supposée et nous invite à user de notre 
imagination pour les transformer encore davantage.

Buss recourt également à la répétition en copiant et en 
répétant des morceaux de l’image qui apparaît dans une 
photo. Notre attention est peut-être attirée au départ par 
leurs qualités formelles séduisantes – couleur, lumière, 
forme – mais s’ensuit naturellement une curiosité de 
ce qui est devant nos yeux  : est-ce que c’est la répéti-
tion du même jaune d’œuf dans un sac en plastique?  
Est-ce que c’est une pile de tabourets ou la répétition d’un 
seul tabouret? Cet effet dissociatif se produit quand le  
familier devient étrange et fait naître un troublant malaise,  
malaise que l’on ressent avec les rêves : quand les gens, 
les objets ou les endroits semblent différents de ceux 
qui existent réellement, ils sont à la fois eux-mêmes et 
quelque chose d’autre («  c’était mon ancienne maison 
mais pas vraiment  »). Les arrière-plans de Buss con-
tribuent à cet effet. Ils sont beaucoup moins précis que 
ceux de Glawson; ce sont des décors domestiques de 
nature générale – un plancher de bois, une pièce blanche, 
une nappe ordinaire. Ainsi, peu d’éléments nous détour-
nent de ce que Buss tient à ce que l’on examine. 

Tout comme dans n’importe quel échange fructueux,  
il existe des différences et des similarités mutuellement 
enrichissantes entre les photos de Glawson et celles  
de Buss dans cette exposition. Les œuvres dialoguent 
entre elles avec élégance, apportant des révélations sur 
la perception, la domesticité et la vie privée dans ce lieu  
particulièrement intime et intentionnel qu’est le foy-
er, foyer, foyer, foyer, foyer, foyer, foyer, foyer, foyer,  
foyer, foyer.
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