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august 2, 2009

Ms. bertrand
artistic Director
Centre des arts actuels Skol
372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 314
Montréal, QC h3b 1a2

purpOSe: to address and remedy discrepancies between Skol’s mandate and the exhibition archives currently 
under investigation by The Office for Archival Review

Dear Ms. bertrand,

In the course of my assessment as an artist-researcher for The Office for Archival Review it has become apparent 
that certain conditions require immediate attention if Skol’s exhibition archives are to continue to function within 
Skol’s mandate. The Office for Archival Review met on August 1st and during this meeting the situation was 
discussed. as such i am writing to inform you of my intent to water archival box marked 04-05 and to document 
any subsequent growth. all growth and contents of the box would remain the property of Skol.. 

the watering of archival box marked 04-05 is deemed urgent and necessary as Skol, in its own words, “founds its 
stability on its openness to renewal…”1 

as renewal implies a revitalization and regeneration of an originating source it is vital that Skol’s archives create 
the basic conditions where renewal can occur. however, it has been established that Skol’s exhibition archives are 
dry and do not contain moisture. Moisture is a condition required to sustain life.

For example, if you put a goldfish in a box and put a lid on the box and then shelve the box, chances are by the time 
you reopen the box the goldfish will be dead. Likewise if you put a person in a box and then put a lid on the box 
and shelve the box, chances are by the time you go back and re-open the box the person will be dead. renewal or 
rejuvenation is too late at this point. The goldfish will not be revived, the person will not be resurrected.

in order to insure the continued renewal of the archives it is vital to ensure conditions are implemented that will 
sustain life. to this end it has been deemed necessary to commence watering the lightest and emptiest archival 
box—the archival box marked 04-05. 

as the situation is time sensitive i thank you in advance for giving this matter your immediate consideration.

Sincerely,

karen elaine Spencer 
investigative Consultant
The Office for Archival Review

cc Sabrina russo
     karen Zalamea

1  www.skol.ca the Centre: the Skol kiosk



COPIE - TRADUCTION DE LA LETTRE ORIGINALE

2 août 2009

Mme. Bertrand
Coordonnatrice artistique
Centre des arts actuels Skol
372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 314
Montréal, QC H3B 1A2

OBJECTIF : Aborder et corriger les différences entre le mandat de Skol et les archives en matière d’exposition qui 
font présentement l’objet d’une étude du Bureau d’investigation d’archives.

Chère madame Bertrand,

Au cours de mon évaluation à titre d’artiste-chercheure du Bureau d’investigation d’archives, il m’est devenu 
apparent que certaines conditions requièrent une attention immédiate si l’on souhaite que les archives en matière 
d’exposition de Skol continuent à fonctionner dans le cadre du mandat de Skol. Le Bureau d’investigation d’archives 
s’est réuni le 1er août et l’on a discuté de cette situation durant la réunion. Je vous écris donc pour vous informer 
de mon intention d’arroser la boîte d’archives marquée 04-05 et de documenter toute pousse subséquente. Toute 
pousse et tout le contenu de la boîte continueraient à être la propriété de Skol. 

L’arrosage de la boîte d’archives 04-05 est jugée urgent et nécessaire puisque, dans les propres mots du centre, 
« la stabilité de Skol provient d’une ouverture au renouveau ». 

Puisque le renouveau implique la revitalisation et la régénération d’une source originaire, il est vital que les archives 
de Skol créent les conditions de base dans lesquelles ce renouveau peut avoir lieu. Toutefois, il a été établi que 
les archives d’expositions de Skol sont sèches et ne contiennent pas d’humidité. L’humidité est une condition 
nécessaire au maintien de la vie.

Par exemple, si vous mettez un poisson rouge dans une boîte et placez un couvercle sur la boîte, il y a fort à parier 
que, lorsque vous rouvrirez la boîte, le poisson rouge sera mort. Pareillement, si vous mettez une personne dans 
une boîte puis placez un couvercle sur cette boîte puis rangez cette boîte, il y a fort à parier que, lorsque vous 
reviendrez pour ouvrir la boîte, la personne sera morte. Il est trop tard pour le renouveau ou le rajeunissement à ce 
moment. Le poisson ne sera pas être ranimé; la personne ne pourra pas ressusciter.

Pour assurer le renouveau continu des archives, il est vital de garantir que soient mises en place les conditions 
nécessaires au maintien de la vie. À cette fin, on a estimé nécessaire de commencer à arroser la boîte d’archives 
qui est la plus légère et la plus vide, soit la boîte d’archives marquée 04-05. 

Comme la situation est pressante, je vous remercie à l’avance de lui accorder votre considération immédiate.

Bien à vous,

Karen Elaine Spencer 
Consultant
Le Bureau d’investigation d’archives

cc Sabrina Russo
     Karen Zalamea
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august 4, 2009

Ms. bertrand
artistic Director
Centre des arts actuels Skol
372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 314
Montréal, QC h3b 1a2

purpOSe: to address and remedy discrepancies between Skol’s mandate and the exhibition archives currently 
under investigation by The Office for Archival Review 

Dear Ms. bertrand,

Following up on my letter dated august 2, 2009 it has come to my attention that archival box marked 1992/1993 
is damaged and too full. it is my intent to cremate (burn) Skol’s archival box marked 1992/1993 and to weigh and 
photograph the remains. any ashes and any holding container would remain the property of Skol. 

As Skol “fosters and encourages confidence, independence, experimentation, and risk-taking while providing a 
flexible framework for initiating and supporting original projects,”1  i remain quite certain of your support in this 
endeavor. Skol’s exhibition archives are surely subject to the same criteria for experimentation and risk-taking as 
any other material, physical or otherwise, within the organization itself.

as i am sure you are aware Skol’s exhibition archive boxes occupy valuable space and are heavy and awkward 
to transport. the entire collection of twenty-one boxes weighs 478 lbs. archival box 1992/1993—the heaviest 
box—weighs 30 lbs.

Archival boxes and coffins contain matter that is, for the most part, no longer in wide circulation. Archival boxes 
and coffins have lids that close over this matter and then both the boxes and the coffins are removed from sight. 
Both take up a great deal of space. However, unlike coffins, archives are often transported from one location 
to another as the host institution moves. as such the weight and physical bulk of the archives is, naturally, of 
concern.

Current law holds that “a body ready to be cremated must be placed in a container for cremation, which can be a 
simple corrugated cardboard box.”2  Skol’s archives are presently held in cardboard boxes—thus making them the 
perfect candidate for cremation.

Cremation is a process whereby the body is burned and the remaining bones are ground into a fine dust.3  this dust 
is lighter that the original body, easier to transport, and occupies less space. 

1  http://www.skol.ca/en/centre/
2  http://en.wikipedia.org/wiki/Cremation
3  all that remains after cremation are dry bone fragments (mostly calcium 
phosphates and minor minerals). their color is usually light grey. they represent very 
roughly 3.5% of the body’s original mass (2.5% in children).the mean weight of adult 
cremated remains in a Florida, u.S. sample was 5.3 lb (approx. 2.4 kg) for adults (range 
2 to 8 lb or 0.91 to 3.6 kg). http://en.wikipedia.org/wiki/Cremation



the contemporary artist Spring hurlbut has used the remains of cremation to create a body or work entitled 
“Deuil” (2005 to 2007.) in one piece the cremated remains of Scarlett wright—a subject whose death occurred 
within hours of her birth—were weighed and photographed.4 

it is my intent to cremate (burn) Skol’s archival box marked 1991/1992 and to weigh and photograph the remains, 
thus referencing the work of Spring hurlburt and hence, the relation between a body and an archive.

the subsequent reduction of weight and bulk accomplished through the simple and effective procedure of cremation 
is something Skol may well benefit from. As such, if Skol is pleased with the reduced weight and size of creamated 
remains 1991/1992 i would be glad to offer my services to cremate the whole collection.

As Confucius says: ”in order to grasp the new, one must first let go of the old.”

As the Office for Archival Review’s investigation period is limited, I thank you in advance for giving this matter 
your immediate consideration. 

Sincerely,

karen elaine Spencer 
investigative Consultant
The Office for Archival Review

cc Sabrina russo
     karen Zalamea

4  thomas, anne. anne thomas on Spring hurlbut http://www.artonpaper.com
/bi/v12n04/feature_lookingat_hurlbut.php
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COPIE - TRADUCTION DE LA LETTRE ORIGINALE

4 août 2009

Mme. Bertrand
Coordonnatrice artistique
Centre des arts actuels Skol
372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 314
Montréal, QC H3B 1A2

OBJECTIF : Aborder et corriger les différences entre le mandat de Skol et les archives en matière d’exposition qui 
font présentement l’objet d’une étude du Bureau d’investigation d’archives.

Chère madame Bertrand,

Depuis ma lettre du 2 août 2009, j’ai pu remarquer que la boîte d’archives marquée 1992/1993 est endommagée et 
trop pleine. Je me propose d’incinérer (de brûler) la boîtes d’archives marqué 1992/1993 de Skol, et d’en peser et 
photographier les restes. Toutes les cendres et le contenant demereuraient la propriété de Skol. 

Comme Skol « valorise la confiance, l’autonomie, l’expérimentation et la prise de risques [tout en offrant] un cadre 
souple, propice à l’amorce et au soutien de projets inédits », je suis certaine d’avoir votre soutien à cet égard. Les 
archives de Skol en matière d’expositions répondent certainement aux mêmes critères d’expérimentation et de 
prise de risques que tout autre matériau, qu’il soit physique ou autre, au sein de l’organisme.

Comme vous le savez sans aucun doute, les boîtes d’archives de Skol en matière d’expositions occupent de 
l’espace précieux, et sont lourdes et difficiles à transporter. La collection entière des vingt et une boîtes pèsent plus 
de 216 kilos. La boîte d’archives 1992/1993, la plus lourde, pèse plus de 13 kilos.

Les boîtes d’archives et les cercueils contiennent une matière qui, la plupart du temps, n’est plus largement en 
circulation. Les boîtes d’archives et les cercueils ont des couvercles qui se referment sur cette matière; puis les 
boîtes ainsi que les cercueils sont soustraits au regard. Les deux occupent beaucoup d’espace. Cependant, 
contrairement aux cercueils, les archives sont souvent transportées d’un site à un autre lorsque l’institution hôte 
déménage. À ce titre, le poids et la masse physique des archives constituent évidemment un sujet inquiétant.

La loi actuelle stipule qu’« un corps prêt à être incinéré doit être déposé dans un contenant pour l’incinération, 
lequel peut être une simple boîte de carton ondulé ». Les archives de Skol sont présentement contenues dans des 
boîtes de carton, ce qui en fait des candidates parfaites pour l’incinération.

L’incinération est un processus par lequel le corps est brûlé et les os restants sont réduits en une fine poussière. 
πCette poussière est plus légère que le corps original, plus facile à transporter et elle occupe moins d’espace. 
L’artiste contemporaine Spring Hurlbut a utilisé des restes d’incinération pour créer un corpus d’œuvres intitulé 
« Deuil » (de 2005 à 2007). Dans l’une d’elles, les restes incinérés de Scarlett Wright, un sujet dont la mort est 
survenue quelques heures après sa naissance, ont été pesés et photographiés. 

Je me propose d’incinérer (de brûler) la boîte d’archives marquée 1991/1992, et d’en peser et photographier 
les restes, documentant ainsi l’œuvre de Spring Hurlburt et, par conséquent, la relation entre un corps et une 
archive.



La réduction subséquente de poids et de masse, obtenue par la procédure simple et efficace de l’incinération, 
est quelque chose dont pourra Skol bénéficier. En tant que tel, si Skol est satisfait de la taille et du poids réduits 
des restes incinérés de 1991/1992, je serai heureuse d’offrir mes services pour l’incinération de l’ensemble de la 
collection.

Comme le dit Jean Baudrillard, « on archive tout mais on ne se souvient de rien ». 

Puisque la période d’enquête du Bureau d’investigation d’archives est limitée, je vous remercie à l’avance d’accorder 
votre considération immédiate à ce sujet. 

Bien à vous,

Karen Elaine Spencer 
Consultant
Le Bureau d’investigation d’archives

cc Sabrina Russo
     Karen Zalamea
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august 10, 2009

Ms. bertrand
artistic Director
Centre des arts actuels Skol
372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 314
Montréal, QC h3b 1a2

purpOSe: information update

Dear Ms. bertrand,

this letter is to inform you of an error of fact relayed in my letter dated august 4, 2009. Due to the discovery of 
archival box marked 2005/06 the total number of exhibition archive boxes in Skol’s possession is twenty-two, 
rather than twenty-one. also please note the total weight of Skol’s exhibition archive boxes is 501 lbs rather than 
the presviously recorded 478 lbs.

thank you for taking this updated information into your consideration.

Sincerely,

karen elaine Spencer
investigative Consultant
The Office for Archival Reveiw

cc Sabrina russo
    karen Zalamea



COPIE - TRADUCTION DE LA LETTRE ORIGINALE

10 août 2009

Mme. Bertrand
Coordonnatrice artistique
Centre des arts actuels Skol
372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 314
Montréal, QC H3B 1A2

OBJECTIF : Mise à jour des données 

Chère madame Bertrand,

La présente lettre a pour but de vous informer d’une erreur factuelle dans ma lettre du 4 août 2009. En raison de 
la découverte de la boîte d’archives marquée 2005/06, le nombre total de boîtes d’archives en possession de Skol 
s’élève à vingt-deux plutôt qu’à vingt et un. Veuillez également noter que le poids total des archives d’exposition de 
Skol est de plus de 227 kilos plutôt que les 216 kilos précédemment documentés.

Merci de prendre en considération la présente mise à jour des données.

Bien à vous,

Karen Elaine Spencer 
Consultant
Le Bureau d’investigation d’archives

cc Sabrina Russo
     Karen Zalamea


