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The Tooth and Nail project addresses humankind’s
somewhat strained relationship with nature.
Stereotypical representations of animal and plant life
culled from advertisements and television are portrayed
in this exhibition as indicators of man’s discomfort with
nature’s power.
Anthropomorphizing has long been a strategy for taming the wilderness; reproducing the powerful in
Styrofoam and plastic renders us comfortable with the
familiar snowstorm, the vicious wildcat.
Iconic and reductive images of the natural world are
paired with fake cotton clouds. Plastic snowdrifts cover
the gallery floor while a neon mountain glows on the
wall.
Artificial nature is depicted through print media, painting and drawing, and a staged intervention will be
screened as a video work.
Tooth and Nail encompasses installation, ephemera and
traditional media in an ironic attempt to define the
undefinable.

L’anthropomorphisme ou le fait d’attribuer des qualités,
sentiments et pensées humaines à des animaux ou à
des objets, a longtemps été une méthode utilisée pour
dompter la nature. Une autre manière d’exorciser le
caractère sauvage de la nature est de la reproduire de
façon artificielle, ainsi, le chat sauvage et la tempête
de neige artificielle, utilisés dans de nombreux panoramas dans les centres commerciaux, deviennent plus
accessibles.
Lauren Nurse, tirant ses sources d’images iconographiques et typiques de la nature, qu’elle puise de la
télévision et de publicités, propose une reconstitution
d’un environnement naturel dans la galerie sous un
nouveau cadre. Cet environnement est peuplé d’éléments de faune et de flore, crées à partir de sérigraphie,
d’estampe, de dessin, de peinture, de vidéo, d’assemblage, sur un fond de montagnes faites en néon; le tout
enveloppé dans une brume de nuages en coton et de
neige artificielle.
L’exposition Dent et ongle tente de réconcilier la relation
ardue qu’a l’humain avec la nature et incorpore des éléments d’installation, des matériaux éphémères et des
méthodes traditionnelles, tout en étant un essai ironique pour définir l’indéfinissable.
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