


Samedi, 20 août 2022
de midi à 20h

À la maison de la francophonie d'Ottawa
2720 Richmond Rd, Ottawa, (ON) K2B 6S2

Nous vous invitons à cet évènement unique ! 
 

L'exposition en présentiel Nouveau(x)
monde(s) - La première édition du SAVAC

 
Avec l'invité d'honneur: Helmer Joseph
Les artistes: Robert Malinga Chirwa, 

 Dominique Dennery, Ama Ouattara, Komi
Seshie et Jean Claude Michel (invité

international)



Au delà de sa mission première d'offrir une visibilité aux artistes
visuels afro canadiens, le SAVAC dans sa toute première édition a
prouvé qu'il était aussi un lieu d'échanges et d'ouverture sur la culture
et les idées nouvelles. 

Au travers de leur expression propre, les artistes du SAVAC lancent la
réflexion sur le nouveau monde ou les nouveaux mondes à construire.

Bon salon à toutes et tous !

Beyond its primary mission of providing visibility to Afro-Canadian
visual artists, the SAVAC in its very first edition has proven that it is also
a place of exchange and openness to culture and new ideas.

Through their own expression, the artists of SAVAC launch the
reflection on the New World or the New Worlds to be built.

Enjot the exhibition !
 

Mot de la coordonatrice 
Shela Caze



Né à Port-au-Prince en 1956. D’origine haïtienne, Helmer Joseph s’installe au Québec
avec sa famille en 1977. Il étudie le design de mode au Collège LaSalle, puis s’installe à
Paris en 1983. Tout au long de sa carrière, il se perfectionne en suivant de multiples
formations techniques et artistiques : il fréquente plus de seize écoles parisiennes
spécialisées et obtient autant de diplômes, notamment de l’École supérieure des arts
et techniques de la mode (ESMOD), de l’École de la Chambre syndicale de la haute
couture et de l’École de broderie d’art Lesage. 

 Pendant plus de vingt ans, il collabore avec les plus grands noms de la haute couture,
du prêt-à-porter de luxe et du spectacle français : Claude Montana pour la création des
échantillons de ses collections, John Galliano pour sa marque homonyme, Christian
Dior dans les ateliers tailleur et flou, Marc Jacobs à ses débuts chez Louis Vuitton, et
Christian Lacroix. À la fin des années 1990, dans les ateliers de Thierry Mugler, il
participe à la conception de plusieurs collections de prêt-à-porter et de haute couture,
ainsi qu’à la réalisation de broderies de la fameuse robe « La Chimère ».

De retour au Québec au début des années 2000, il travaille avec le couturier québécois
Philippe Dubuc aux patrons et aux échantillons de ses collections. Pour ses propres
collections, Helmer Joseph fait appel aux meilleurs artisans du Québec, dont l’artiste
verrier montréalais Jean-Marie Giguère, avec qui il crée des robes et coiffes en verre
spectaculaires, véritables créations de haute couture locale.
 
Eva Friede, auparavant rédactrice mode du journal montréalais The Gazette se
souvient : « Dans l’œuvre de Helmer Joseph, l’art et l’artisanat s’unissent dans un
exubérant mariage de couleurs et de volumes. Lorsque j’ai couvert son premier défilé,
j’ai été vivement impressionnée. Sa collection était exceptionnelle sur le plan de la
confection, mais témoignait aussi d’un talent exceptionnel. Pour les collections qui ont
suivi, Helmer Joseph a démontré toute l’amplitude de son art dans des créations en
organza vaporeux, avec des volants amusants, des perlages époustouflants et des
accessoires créés dans la plus pure tradition haute couture. »

Helmer Joseph



Born in Port-au-Prince in 1956. Of Haitian origin, Helmer Joseph moved to Quebec with
his family in 1977. He studied fashion design at LaSalle College, then moved to Paris in
1983. Throughout of his career, he perfected himself by following multiple technical
and artistic training courses: he attended more than sixteen specialized Parisian
schools and obtained as many diplomas, in particular from the École supérieure des
arts et techniques de la mode (ESMOD), from the School of the Chambre Syndicale de
la Haute Couture and the School of Art Embroidery Lesage.

 For more than twenty years, he collaborated with the biggest names in haute couture,
luxury ready-to-wear and French entertainment: Claude Montana for the creation of
samples of his collections, John Galliano for his homonymous brand, Christian Dior in
the tailor and flou workshops, Marc Jacobs in his early days at Louis Vuitton, and
Christian Lacroix. At the end of the 1990s, in Thierry Mugler's workshops, he
participated in the design of several ready-to-wear and haute couture collections, as
well as in the creation of embroidery for the famous "La Chimère" dress.

Back in Quebec in the early 2000s, he worked with Quebec couturier Philippe Dubuc
on patterns and samples for his collections. For his own collections, Helmer Joseph
calls on the best craftsmen in Quebec, including Montreal glass artist Jean-Marie
Giguère, with whom he creates spectacular glass dresses and headpieces, true
creations of local haute couture.
 
Eva Friede, formerly fashion editor of the Montreal newspaper The Gazette, recalls: “In
the work of Helmer Joseph, art and craft come together in an exuberant marriage of
colors and volumes. When I covered her first fashion show, I was deeply impressed.
His collection was exceptional in terms of craftsmanship, but also showed exceptional
talent. For the collections that followed, Helmer Joseph demonstrated the full
amplitude of his craft in airy organza creations, with playful ruffles, stunning beading
and accessories created in the purest haute couture tradition. »

Helmer Joseph



 Malinga Chirwa is an unboxed photographer who captures images that
are true to the subject and moment. A self-taught photographer, he
prefers to capture his subjects using natural light and in their element.
His craft has offered him the privilege of working with different
organizations, groups, and individuals for over two decades. He is
currently based in Ottawa, Canada.

Malinga Chirwa est un photographe hors des sentiers battus qui capture
des images fidèles au sujet et au moment. Photographe autodidacte, il
préfère saisir ses sujets à la lumière naturelle et dans leur élément. Son
métier lui a offert le privilège de travailler avec différentes organisations,
groupes et individus depuis plus de deux décennies. Il est actuellement
basé à Ottawa, au Canada.

Bob Malinga Chirwa



Née à Port-au-Prince, Haïti, Dominique Dennery émigre au Canada avec ses parents
qui fuient le régime Duvalier. Dès son jeune âge, Dominique Dennery est attirée par
les arts. Tout en poursuivant ses études primaires secondaires au Lycée Claudel
d’Ottawa, elle étudie le piano au Conservatoire royal de musique de Toronto. Au début
des années 80, elle termine sa maîtrise en Lettres françaises à l’université d’Ottawa et
commence sa carrière comme rédacteur-réviseur à la fonction publique fédérale. Elle
s’oriente ensuite dans le domaine des ressources humaines et est recrutée par
PriceWaterHouseCoopers à titre de gestionnaire de projets de développement
organisationnel. En 1995, elle lance son propre cabinet-conseil, Dennery Ressources,
afin d’offrir ses services de formation et perfectionnement dans les secteurs publics et
à but non lucratif. 

Dominique Dennery est conseillère en management certifiée et facilitatrice
professionnelle agréée. Elle détient des accréditations en gestion du changement, en
coaching et en intelligence émotionnelle. Elle se spécialise en coaching dans le
domaine de l’antiracisme et du bien-être en milieu de travail. Dominique Dennery est
aussi sculptrice. Elle s’inscrit à l’École d’Art d’Ottawa en 1992. Après une longue pause,
elle poursuit ses études en 2007 avec le sculpteur David Clendenning qui supervise ses
premières sculptures en bronze. Elle séjourne au Sri Lanka entre 2009 et 2011 où elle
parachève sa formation avec le professeur Sarath Chandrajeewa et met sur pied sa
première exposition solo. De 2012 à 2015, elle étudie avec le maître-sculpteur Philippe
Faraut dans l’état de New-York et la professeure Rosemary Breault-Landry à Gatineau.
Elle participe à de nombreuses expositions de groupes à Ottawa et Montréal.

En 2015, l’ambassade d’Haïti au Canada et les leaders de la communauté haïtienne
d’Ottawa-Gatineau commandent un buste en bronze de Jean-Jacques Dessalines, le
fondateur de la nation haïtienne. Le buste est exposé à la Maison du Citoyen. En 2017,
la communauté haïtienne de Montréal commande un buste en bronze de Toussaint
Louverture, le héros de l’indépendance haïtienne pour le 375e anniversaire de la Ville
de Montréal. Ce buste est maintenant installé dans le parc du même nom, boulevard
de Maisonneuve. Un de ses récentes sculptures, l’Ascension de l’Homme Noir (Black
Man Rising) a fait partie de plusieurs expositions dans la région de la Capitale
nationale et figure sur de nombreux posters illustrant l’excellence noire.

Dominique Dennery



Born in Port-au-Prince, Haiti, Dominique Dennery emigrated to Canada with her
parents who fled the Duvalier regime. From an early age, Dominique Dennery was
drawn to the arts. While pursuing her primary and secondary studies at Lycée Claudel
in Ottawa, she studied piano at the Royal Conservatory of Music in Toronto. In the
early 1980s, she completed her master's degree in French Literature at the University
of Ottawa and began her career as a writer-reviser in the federal public service. She
then moved into the field of human resources and was recruited by
PriceWaterHouseCoopers as an organizational development project manager. In
1995, she launched her own consulting firm, Dennery Resources, to provide training
and development services in the public and non-profit sectors.

Dominique Dennery is a certified management consultant and certified professional
facilitator. She holds accreditations in change management, coaching and emotional
intelligence. She specializes in coaching in the field of anti-racism and well-being in
the workplace. Dominique Dennery is also a sculptor. She enrolled at the Ottawa
School of Art in 1992. After a long break, she continued her studies in 2007 with
sculptor David Clendenning who supervised her first bronze sculptures. She stayed in
Sri Lanka between 2009 and 2011 where she completed her training with Professor
Sarath Chandrajeewa and set up her first solo exhibition. From 2012 to 2015, she
studied with master sculptor Philippe Faraut in New York State and professor
Rosemary Breault-Landry in Gatineau. She participates in many group exhibitions in
Ottawa and Montreal.

In 2015, the Embassy of Haiti in Canada and leaders of the Haitian community of
Ottawa-Gatineau commissioned a bronze bust of Jean-Jacques Dessalines, the
founder of the Haitian nation. The bust is exhibited at the Maison du Citoyen. In 2017,
the Haitian community of Montreal commissioned a bronze bust of Toussaint
Louverture, the hero of Haitian independence for the 375th anniversary of the City of
Montreal. This bust is now installed in the park of the same name, boulevard de
Maisonneuve. One of his recent sculptures, Black Man Rising, has been featured in
several exhibits in the National Capital Region and features on many posters
illustrating black excellence.

Dominique Dennery



Jean Claude Michel est un photographe né et élevé en Haïti, à Port-au-Prince. Sa
première rencontre avec la photographie a eu lieu lors d'un atelier organisé à son
école secondaire par le photographe et mentor haïtien, Frédéric Dupoux, après le
tremblement de terre du 12 janvier 2010. En participant à cet atelier, il a commencé
à comprendre que la photographie allait bien au-delà de la capture de belles
images. C'est un moyen efficace de partager des connaissances, mais peut-être plus
important encore, son pouvoir réside dans sa capacité à nous connecter
émotionnellement les uns aux autres au sein de notre famille humaine. En
conséquence, il a décidé d'entreprendre des projets créatifs, qui consistaient à
capturer des émotions et à communiquer ces émotions à travers des images.

Pour moi, l'art est une aventure. Elle est une expérience sociale, c'est-à- dire qu'elle
est différente à chaque fois. Mon travail parle de ma vie ainsi que de celle des gens
que je que je côtoie. C’est une étude de nos peurs, de nos aspirations, d’authenticité
et surtout une étude de la liberté.

Jean Claude Michel is a photographer born and raised in Haiti, in Port-au-Prince. His
first encounter with photography was during a workshop organized at his high
school by Haitian photographer and mentor, Frédéric Dupoux, after the earthquake
of January 12, 2010. By participating in this workshop, he began to understand that
photography was about much more than capturing beautiful images. It's an
effective way to share knowledge, but perhaps more importantly, its power lies in
its ability to emotionally connect us to one another within our human family. As a
result, he decided to undertake creative projects, which involved capturing
emotions and communicating those emotions through images.

For me, art is an adventure. It is a social experience, that is to say, it is different each
time. My work speaks of my life as well as that of the people I meet. It is a study of
our fears, our aspirations, of authenticity and above all a study of freedom.

Jean Claude Michel 



Bachelière en arts de l’Université d’Ottawa, Ama Ouattara (Ah-Ma|What-Tara) est
une photographe documentaire installée à Ottawa (Canada) et originaire de Côte
d’Ivoire. Le changement social, la lutte contre l’âgisme, et le leadership des femmes
sont ses sujets de prédilection à capturer ! 

Sous forme de mission photographique, elle travaille les façons d’utiliser l’art afin
de reconnaître de façon concrète et continue la place pleine et entière que les
communautés immigrantes afro-caribéennes occupent dans la société canadienne,
ainsi que la diversité et la richesse de leur contribution à l’évolution d’un Canada en
transformation. 

Chasseuse d’images, globetrotteuse et passionnée de culture, la jeune femme s’est
investie d’une mission : rendre hommage aux personnes influentes africaines et
afrodiasporiques, de leur vivant. L’auteure et photographe fait de la
représentativité son cheval de bataille. En octobre 2020, elle relevait un nouveau
défi en adaptant son travail artistique à la réalisation d’un récit photographique
pour un recueil basé sur les communautés afrodiasporiques de la ville d’Ottawa et
leurs alliés, publiés dans le cadre des 3 ans du Salon du Livre Afro-Canadien (SLAC).
Les nombreuses critiques positives lui ont valu une nomination au Prix Relève ON
2021 dans la catégorie Leadership et inclusion.  

Démarche artistique
Ma démarche s’inscrit dans la perspective d’une critique culturelle, urbanistique et
sociale. Je souhaite à travers l’art reconnaître de façon concrète et continue la place
pleine et entière que les communautés immigrantes afro-caribéennes occupent
dans la société d’accueil, ainsi que la diversité et la richesse de leur contribution à
l’évolution d’un Canada en transformation. 

Ama Ouattara



Graduate of Arts Bachelor from the University of Ottawa, Ama Ouattara (Ah-
Ma|What-Tara) is a documentary photographer based in Ottawa (Canada) and
originally from Côte d'Ivoire. Social change, the fight against ageism, and women's
leadership are her favorite subjects to capture!

In the form of a photographic mission, she works on ways to use art in order to
concretely and continuously recognize the full and complete place that Afro-
Caribbean immigrant communities occupy in Canadian society, as well as the
diversity and richness of their contribution to the evolution of a changing Canada.

Image hunter, globetrotter and passionate about culture, the young woman has
taken on a mission: to pay tribute to influential African and Afrodiasporic people
during their lifetime. The author and photographer makes representativeness her
hobbyhorse. In October 2020, she took on a new challenge by adapting her artistic
work to the production of a photographic narrative for a collection based on the
Afrodiasporic communities of the city of Ottawa and their allies, published as part
of the 3 years of the Salon du Afro-Canadian Book (SLAC). The many positive
reviews earned him a nomination for the Prix Relève ON 2021 in the Leadership
and Inclusion category.

Artistic approach
My approach is part of the perspective of a cultural, urban and social criticism. I
wish through art to recognize in a concrete and continuous way the full and
complete place that Afro-Caribbean immigrant communities occupy in the host
society, as well as the diversity and richness of their contribution to the evolution of
a Canada in transformation.

Ama Ouattara



 Komi Seshie, né sur le Golfe de Guinée, est un artiste plasticien autodidacte en art
visuel et multi média. Il est également sculpteur. De 1995 à 1999, il a étudié le
travail du bois et il est diplômé en menuiserie et ébénisterie. Arrivé au Canada en
2010, il s’est rapidement intégré dans les milieux artistiques de la capitale nationale
et il est représentant de BRAVO-est depuis 2013. Il a participé depuis à plusieurs
expositions en tant que peintre, sculpteur et vidéaste à Ottawa et Gatineau. Son
œuvre fait partie de la collection d’art de la ville d’Ottawa (2017, 2018 et 2020). Il a
aussi exposé en 2019 et 2020 ARé performing arts festival Yerevan, Armenia. 

Démarche artistique

Dans ma démarche artistique, je poursuis une réflexion à partir de différentes
sources médiatiques qui abordent des questions aussi bien socio-économiques et
géopolitiques que des questions ayant trait à l'environnement.

Bref, l’actualité que je remets en question en la repositionnant dans un contexte
historique, s’avère un terrain fertile qui me permet de nourrir ma créativité. Dans
mon œuvre, je représente des espaces de grands séismes et de conflits en utilisant
différentes techniques telles que la peinture, la sculpture et les montages en
médias mixes. En inscrivant mes créations dans le courant « actuel » de l’art
contemporain, je m’exprime, je raconte et je crée. J’utilise des matières recyclées de
textile, plastique, métaux et produits du bois. Je sculpte les matériaux locaux et
exotiques. Je transforme la matière brute en objets symboliques. Les pigments
colorés renforcent ma narration et contribuent à redonner la vie à la matière morte
ou abandonnée. Dans mon œuvre, je réinterprète et restitue aux artefacts leur
histoire en amenant ainsi l’observateur à revivre et même visiter une ancienne
civilisation.

Komi Seshie



Komi Seshie, born on the Gulf of Guinea, is a self-taught plastic artist in visual and
multimedia art. He is also a sculptor. From 1995 to 1999 he studied woodworking
and graduated in carpentry and cabinetmaking. Arrived in Canada in 2010, he
quickly integrated into the artistic circles of the national capital and has been a
representative of BRAVO-est since 2013. He has since participated in several
exhibitions as a painter, sculptor and videographer in Ottawa and Gatineau. . His
work is part of the City of Ottawa Art Collection (2017, 2018 and 2020). He also
exhibited in 2019 and 2020 ARé performing arts festival Yerevan, Armenia.

Artistic approach

In my artistic approach, I pursue a reflection from different media sources that
address socio-economic and geopolitical issues as well as issues relating to the
environment.

In short, the news that I question by repositioning it in a historical context, proves
to be fertile ground that allows me to nourish my creativity. In my work, I represent
spaces of great earthquakes and conflicts using different techniques such as
painting, sculpture and mixed media montages. By inscribing my creations in the
“current” current of contemporary art, I express myself, I tell and I create. I use
recycled materials from textiles, plastics, metals and wood products. I sculpt local
and exotic materials. I transform raw material into symbolic objects. The colored
pigments reinforce my narration and help bring life back to dead or abandoned
matter. In my work, I reinterpret and restore their history to artifacts, thus bringing
the observer to relive and even visit an ancient civilization.

Komi Seshie



Cette activité est rendue possible grâce à une subvention du 
programme Ottawa-Bilingue de l'ACFO financé par le 

gouvernement canadien.

Nos remerciements à nos partenaires 


