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Embraced by the Garden of Mortality
Judith Parker, curatorial collaborator

LifeCycle Conversations is inspired by the theme of memento mori – a reminder of human fragility, 

mortality and the inevitability of death. In traditional Western painting it is represented symbolically by 

flowers, fruit and other objects, but here memento mori has been transposed into immersive installations 

created collaboratively by Barbara Brown and Cynthia O’Brien. 

This is the first time that Barbara Brown (photography) and Cynthia O’Brien (clay sculpture) have chosen 

to work in a collaborative manner – their new works are the fruit of their combined artistic vision. Though 

the artists work in different media, both employ the changing beauty and delicacy of plants and flowers as 

a commemorative act and as an observance of transience, loss, remembrance, decline and rejuvenation in 

all living things. Brown and O’Brien’s installations also reflect the emotional impact that working as artists 

in a long-term care residence, where they befriend individuals who are near the end of their lives, has had. 

Their work reveals profound insights gained from this experience. 

I Am Made of Her and She Remembers Me, 2017, are complementary twin photographs. Both depict 

an installation jointly conceived and created, set in a late autumn landscape touched by the first traces 

of snow. Each photograph pictures a body silhouette lying on the forest floor, shaped by a profusion of 

neutral-coloured clay leaves, blossoms, pods and seeds that evoke an enfolded body or departed spirit. 

Spatially, the two images are the inverse of one another. I Am Made of Her references the deceased body’s 

return to the earth; its shroud-like silhouette is a closed, protected figure shaped by white, cream and 

bleached-bone sculpted plant forms, both real and imagined. She Remembers Me also references the 

body’s return; the ‘departed spirit’ is an open, joyous form whose plant parts radiate outwards releasing 

the corpse and spirit back into the embrace of thick moss, pine needles, ancient granite, lake and nurtur-

ing earth. In a contrary twist, the abundant, ever-beautiful clay flora – some arranged in upright clusters 

– give the impression of vivacity and growth rather than decomposing material from a compost heap. The 

two silhouettes – earthly and primordial – embody the fundamental connection between human beings 

and the natural world, referencing the cycle of decay and rebirth of all living matter from which humans 

are composed and to which we return upon death.
Gone But Still Here

Cover / couverture : She Remembers Me



Whispering Garden, 2018, a sensorial installation, offers an opportunity to engage in an immersive expe-

rience. Two parallel curtains of printed silk hang in the centre of the gallery from floor to ceiling, creating a 

narrow spiral passage which the viewer is invited to enter, to be gently enveloped or possibly disoriented. 

The inner curtain is patterned with a floral motif (a close-up of I Am Made of Her) of cream-coloured clay 

blossoms, pods and leaves in a variety of sizes, shapes and textures contrasted against a dark background. 

The outer curtain’s photographic image is traced with a dense pattern of soft textures – the subdued colours 

of dried fronds, desiccated plants with seed pods, almost colourless flowers and decaying, transparent 

leaves – outlined against a luminous background. As the viewer moves through the passage, the silk walls 

undulate gently with the slightest ripple of air. Similar to other installations in the exhibition, Whispering 
Garden reprises the trope of combining and reversing the pattern of light and dark, hard and soft, real and 

constructed to pose questions about what is alive and what is not. 

Through the sensory, feminine poetry of Brown and O’Briens’ entwined metaphors, symbols and media, 

their respectful dance in the garden of mortality becomes a gesture of love and remembrance for those who 

have died but live on in our memories; it may also prompt a gentle contemplation of our own ending, 

a memento mori. 

Throughout the exhibition, O’Brien’s solid but fragile, ghost-like white clay flowers, leaves and roots are 

counterposed with Brown’s photographic images of ephemeral plants and blossoms in different phases 

of decline. Some installations such as Gone But Still Here, 2018, include images that are no more than 

diaphanous, ethereal projected light, without substance or body, projected in this instance onto a mon-

umentally proportioned, white sculpted flower now glowing with coloured light. Although the projected 

flower may be saturated with the pink and yellow of a full summer bloom, it is also tinged with the cool 

magenta of decay – a sign of the inevitability of death that follows. Moreover, it casts deep black shadows 

that evoke a poignant sense of absence and loss or the memory of someone no longer alive, as well as 

amplifying the clay blossom’s ever-perfect sculptural form. 

So Below As Above, 2018, is a sculptural work comprised of clay roots, some the colour of bleached-

bone supporting a thin disc-like, double-sided photograph with an image of black soil on its underside. 

The roots, reminiscent of stunted tree branches or possibly fingers, are mysteriously and confusingly 

tangled by their own reflection in the dark mirror below and conjure an image of the mythic underworld 

of the dead and the unknown. Emphasizing the continuity of regeneration and the interconnection of 

realms above and below ground, the clay roots pierce the disc’s upper surface as new shoots. On the top, 

the disc pictures a garden bed in early spring; a tapestry woven from flattened dead leaves and withered 

stalks in muted browns, greys, beiges, comprised of the uncleared remains of last year’s faded life and 

beauty. Meaningfully, the title inverts the ancient phrase, As Above So Below, which signifies a special 

correspondence between the physical world below and the spiritual world above or the soul within and 

universe without.

Columbarium: A Consequence of Life, 2018, is inspired by the European tradition of a memorial wall 

with spaces for funeral urns covered by identifying plaques. In this commemorative installation set in 

an alcove painted dark brown, each of the over 60 individual clay or photographic plaques represents 

a person now deceased, remembered by the artists. The photographic plaques’ ethereal floral beauty 

composed from dried and discoloured flowers, withered and translucent leaves – yellowed and brown, 

speak touchingly of remembrance and individual personalities. Placed side by side with the raw-edged, 

sometimes cracked and stained clay plaques’ earthy consistency, they both solicit a sense of the abject, of 

aged, fragile, wrinkled skin, of a declining human body, of mortality. Other clay tablets with circular niches 

have membrane-like layers and swirling cellular structures that are similarly uncanny, though alive with 

eddying movement. During the exhibition, in a gesture of individual and communal remembrance, 

viewers were invited to place a personal commemorative note in one of the rounded niches. 
She Remembers Me (detail / détail)



Biographies

Barbara Brown’s recent exhibitions include Red Oak Labyrinth, an outdoor in-

stallation in Beyond the Edge: Artists’ Gardens, Experimental Farm, Ottawa, 2014 

(Canadensis Botanical Garden Society), and Desire for Acadia, a solo exhibition 

at David Kaye Gallery, Toronto, 2018 (Contact Photography Festival). Residencies 

include Kingsbrae International Residence for the Arts, Saint Andrews, NB, 2017; 

the Art Collaborative Residency, Jaipur, India, 2017; and Alchemy: An Artist-Led 

Residency, Hillier, ON, 2018. Recent grants include support from the Ontario Arts 

Council. barbarabrown.ca

Cynthia O’Brien’s clay sculpture is collected by the Taipei County Yingge Ceramics 

Museum, Taiwan, the Canada Council Art Bank and the City of Ottawa. O’Brien’s 

recent grants include the Explore and Create Program, Canada Council for the Arts, 

2018 and Arts Funding, City of Ottawa, 2015. Residencies include Tanks Arts Centre, 

Australia, 2012; Watershed, USA, 2013; Ayatana Artists’ Research Program and 

CPAWS-OV Dumoine River Art Camp, Quebec, 2017; and MASS MoCA, USA, 2018. 

cynthiaobrien.ca

Judith Parker is a curator and art historian. Exhibitions include: co-curator, Beyond 
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Gallery, 2012. Residencies include Elsewhere – Living Museum, North Carolina, 

USA, 2014. The Ontario Arts Council has supported her work. 

Opposite / opposé : So Below As Above (detail / détail)



Tout au long de l’exposition, les fleurs, les feuilles et les racines d’argile certains d’un blanc fantomatique, 

solides mais fragiles, créées par Cynthia O’Brien font contrepoids aux photographies de plantes et de 

fleurs à différentes étapes de leur déclin captées par Barbara Brown. Certaines installations, comme Gone 
But Still Here, 2018, présentent des images qui ne sont rien de plus qu’une lumière éthérée et diaphane. 

Sans substance ni corps, cette lumière est projetée sur une fleur blanche sculptée aux proportions mon-

umentales qui brille ici dans un éclat coloré. Et bien que l’image projetée puisse être saturée des couleurs 

roses et jaunes d’une fleur d’été, elle est également teintée d’un magenta froid évoquant le flétrissement 

et le caractère inéluctable de la mort. Les ombres noires projetées évoquent de façon poignante l’absence, 

la perte et la mémoire d’une personne décédée, tout en accentuant la forme sculpturale à jamais parfaite 

de la fleur d’argile. 

So Below As Above, 2018, est une œuvre sculpturale représentant des racines d’argile d’un ton blanc 

osseux qui supportent une photographie recto verso circulaire, sur l’envers de laquelle on reconnaît de 

la terre noire. Les racines, qui rappellent des branches d’arbres rabougries, peut-être même des doigts, 

s’enchevêtrent avec leur propre réflexion dans le miroir sombre plus bas. Cet ensemble mystérieux évo-

que le caractère mythique de la mort et de l’inconnu. Dans une image de la régénération constante et du 

lien unissant le bas monde et l’au-delà, ces racines d’argile percent la surface de la photographie comme 

le feraient de jeunes pousses. Le dessus de la photographie présente le sol d’un jardin en début de prin-

temps : une tapisserie de feuilles mortes et de tiges flétries aux tons neutres de brun, de gris et de beige 

laisse entrevoir la vie et la beauté fanées de la saison passée. Porteur de sens, le titre inverse la devise 

ancienne As Above So Below (« Là-haut comme ici-bas »), soit l’expression du lien particulier entre les 

mondes physiques et spirituels, entre l’âme intrinsèque et l’univers extrinsèque. 

Columbarium: A Consequence of Life, 2018, s’inspire de la tradition européenne des murs commémora-

tifs, avec leurs niches accueillant des urnes disposées derrière des plaques d’identification. Cette œuvre 

est installée dans une alcôve peinte en brun foncé. Avec une soixantaine de plaques individuelles, com-

posées de photographies ou d’argile, les artistes rendent hommage à des personnes décédées dont elles 

veulent saluer la mémoire. La beauté florale et éthérée des plaques photographiques – dont les images 

présentent des gerbes séchées et décolorées, des feuilles flétries et translucides, jaunies et brunies – 

évoque avec émotion le souvenir et la personnalité de chaque défunt. Ces plaques photographiques, aux 

côtés des plaques d’argile parfois craquelées ou tachées, à l’aspect terreux et aux contours bruts, font 

écho à l’abject, à la peau fragile et ridée qui vieillit, au déclin du corps, à la mortalité. D’autres tablettes 

d’argile, associées à des niches circulaires, sont faites de couches évoquant une membrane et de struc-

Enlacement dans le jardin de la mortalité
Judith Parker, commissaire à la conservation

Conversations sur le cycle de la vie s’inspire du memento mori – un rappel de la mortalité humaine, de la 

fragilité et de l’inévitabilité de la mort. Dans la peinture occidentale traditionnelle, ce thème est représenté 

symboliquement par des fleurs, des fruits et d’autres objets, mais ici, il a été transposé dans des installa-

tions immersives créées par Barbara Brown et Cynthia O’Brien. 

C’est la première fois que Barbara Brown (photographie) et Cynthia O’Brien (sculpture en argile) ont 

choisi de collaborer; ces nouvelles œuvres sont le résultat d’une vision artistique combinée. Bien que ces 

artistes utilisent des techniques différentes, elles exploitent toutes deux la beauté changeante et la déli-

catesse de plantes et de fleurs pour commémorer et souligner l’éphémère, la perte, la reconnaissance, le 

déclin et la régénération de tout ce qui vit. Les installations de B. Brown et C. O’Brien illustrent également 

une réflexion sur l’incidence émotionnelle d’avoir travaillé comme artistes dans un foyer de soins de 

longue durée, où elles ont tissé des liens d’amitié avec des personnes en fin de vie. Leurs œuvres 

témoignent des profonds enseignements tirés de cette expérience. 

I Am Made of Her et She Remembers Me, 2017, deux photographies complémentaires et jumelles, 

immortalisent chacune une installation créée par les deux artistes dans un paysage de fin d’automne 

où se révèlent les premières traces de neige. Chacune évoque une silhouette humaine allongée sur le 

sol forestier, avec une profusion de feuilles en argile aux tons neutres, de fleurs, de cosses et de graines 

qui symbolisent un corps enveloppé ou un esprit défunt. Sur le plan spatial, les deux images sont à l’op-

posé l’une de l’autre. I Am Made of Her représente le retour à la terre : on y reconnaît les contours d’une 

dépouille protégée d’un linceul et recouverte de plantes sculptées d’un blanc osseux, à la fois réelles et 

imaginées. She Remembers Me symbolise aussi le retour du corps à la terre : on y reconnaît l’esprit d’un 

défunt, représenté cette fois de façon optimiste et ouverte. Les fragments de végétaux qui le délimitent 

rayonnent, libérant le corps et l’esprit et les retournant à l’étreinte de la mousse épaisse, des aiguilles de 

pin, du granit ancien, du lac et de la terre nourricière aux alentours. Inversion de la première image, la 

flore d’argile abondante et pérenne – s’élevant parfois en petites gerbes – évoque la croissance et la lux-

uriance plutôt que des débris en décomposition. Les deux silhouettes, à la fois terrestres et primordiales, 

incarnent le lien fondamental entre les êtres humains et le monde naturel, faisant allusion au cycle du 

déclin et de la renaissance de toute matière vivante : de la terre nous venons, à la terre nous retournons. 



tures en volutes rappelant des cellules; elles dégagent aussi une aura troublante, exprimant néanmoins 

la vie avec leurs mouvements de tourbillons. Dans une démarche de mémoire collective et individuelle, 

les visiteurs de l’exposition ont été invités à insérer une note commémorative personnelle dans l’une des 

niches mises à leur disposition. 

Whispering Garden, 2018, est une installation sensorielle qui propose une expérience immersive. Deux 

rideaux de soie imprimée sont suspendus parallèlement au centre de la galerie, du plafond au plancher. 

Le visiteur est invité à entrer dans cette étroite allée en spirale pour se laisser envelopper avec douceur… 

et peut-être désorienter. Sur le rideau à l’intérieur de la spirale est imprimé un motif floral (un gros plan 

de I Am Made of Her) où figurent des pousses, des cosses et des feuilles en argile couleur crème, de 

tailles, de textures et de formes différentes, qui contrastent avec un arrière-plan foncé. L’image que l’on 

peut voir sur le rideau à l’extérieur de la spirale représente un dense motif de textures délicates : les 

couleurs douces de frondes fanées, de plantes et de cosses séchées, de fleurs presque incolores et de 

feuilles flétries presque transparentes se découpent sur un arrière-plan lumineux. Au moindre mouvement 

d’air, le visiteur qui avance dans le passage verra les murs de soie onduler doucement. Comme d’autres 

installations de cette exposition, Whispering Garden exploite et joue sur le contraste entre des concepts 

opposés, comme la lumière et la noirceur, le dur et le doux, le réel et l’inventé, pour réfléchir à ce qui est 

en vie et à ce qui ne l’est pas. 

À travers la poésie sensorielle et féminine des métaphores, des symboles et des médias entrelacés de 

Barbara Brown et de Cynthia O’Brien, leur danse respectueuse dans le jardin de la mortalité devient un 

geste d’amour et de reconnaissance des disparus qui vivent en nous. Elle pourrait même amener à une 

certaine contemplation de notre propre fin, comme un memento mori. 

Opposite / opposé : Death Feeds Life (exhibition view / vue de l’exposition)
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Canadensis (2014), et présenté l’exposition solo Desire for Acadia à la galerie David Kaye 
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Judith Parker est commissaire et historienne de l’art. Elle a été, entre autres, co-com-

missaire de l’exposition Beyond the Edge: Artists’ Gardens de la Ferme expérimentale 

d’Ottawa pour la Société du Jardin botanique Canadensis en 2014; commissaire de deux 

expositions d’artistes en résidence au Musée Bytown – Michèle Provost avec Rebranding 
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Works in the exhibition / Œuvres exposées

1. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, I Am Made of Her, 2017, archival pigment print (photograph   
 of a collaborative clay sculpture installation) / épreuve d’archives à pigments (photographie d’une   
 installation d’argile collaborative et sculpturale), 160 x 106 cm 

2. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, She Remembers Me, 2017, archival pigment print 
 (photograph of a collaborative clay sculpture installation) / épreuve d’archives à pigments 
 (photographie d’une installation d’argile collaborative et sculpturale), 160 x 106 cm

3. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, Gone But Still Here, 2018, projected photograph and clay   
 sculpture (installation) / photographie projetée et sculpture d’argile (installation), 60 x 80 x 40 cm

4. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, So Below As Above, 2018, archival pigment print, clay and   
 mirror (installation) / épreuve d’archives à pigments, argile et miroir (installation), 60 x 60 x 20 cm

5. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, Columbarium: A Consequence of Life, 2018, archival pigment   
 prints and clay (installation) / épreuves d’archives à pigments et argile (installation), 230 x 300 x 6 cm

6. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, Whispering Garden, 2018, printed silk (installation) / soie 
 imprimée (installation), 200 x 275 x 365 cm

7. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, Unending (diptych/diptyque), 2018, archival pigment print /   
 épreuve d’archives à pigments, 107 x 84 cm (print/épreuve); clay and mirror / argile et miroir,
 45 x 45 x 15 cm (sculpture)

8. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, Death Feeds Life, 2018, projected photograph, clay sculpture   
 and earth (installation) / photographie projetée, sculpture d’argile et terre (installation), 
 20 x 112 x 56 cm

9. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, Returning, 2018, video projection / projection vidéo, 3 mins 30  
 secs; clay wall-drawing (installation) / dessin au mur à l’argile (installation), 230 x 300 x 1 cm

10. Barbara Brown and/et Cynthia O’Brien, Earth Memories, 2018, archival pigment print and clay 
 sculpture (installation) / épreuve d’archives à pigments et sculpture d’argile (installation), 
 150 x 76 x 6 cm



We dedicate this exhibition to Lloyd Brown, John O’Brien and all those who have shared their final days with us. / Nous dédi-
ons cette exposition à Lloyd Brown, John O’Brien et à toutes les personnes qui ont vécu leurs derniers jours auprès de nous.

Photos : David Barbour (pages 2, 6, 14); Barbara Brown (front and back covers / couvertures avant et arrière, pages 5, 11). 
Courtesy of the artists / gracieuseté des artistes.
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November 8, 2018 to January 9, 2019 
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