
Hamilton Artists Inc.
155–161 James Street North, Hamilton, ON L8R 3P1
905 529 3355  inc@hamiltonartistsinc.on.ca   www.hamiltonartistsinc.on.ca

Public Hours  Tuesday–Friday 12–5, Saturday 12–4 IS
BN

 1
-8

94
86

1-
54

-X

réchauffement de la planète, des guerres, de l’économie et de manque de ressources, l’Art doit 
exprimer ces pressions.

Ces travaux sont présentés et créés d’une façon honnête,  directe et transparente, ils offrent une 
vulnérabilité et un sens de vérité. Cette exposition permet à l’audience une expérience variée du 
calculé, en se concentrant sur l’expression pure des valeurs humaines.

Cette moisson absurde style « Mad Max », nous présente un produit étrange, un résultat qui défit la 
logique. Cette récolte industrielle à objectif abstrait, met en question notre définition de nourriture 
et la redéfinit pour simplement signifier carbone. Cette exposition nous offre une version d’écologie 
humaine qui existe entre les contradictions de la vie et de la réalité capitaliste.

Julie René de Cotret 

Jefferson Campbell-Cooper à reçu son Baccalauréat en Art Plastique de NSCAD et sa Maîtrise 
de « Meadows School of Arts » à Dallas. Il a exposé à travers l’Amérique du Nord. Il a fait partie de 
plusieurs résidence d’artiste, il a aussi des travaux dans les collections d’art publique de l’Université 
de Guelph et de la Ville de Kitchener.

Julie René de Cotret Née à Montréal, a étudié les arts plastique à John Abbott College. Elle a reçu 
son Baccalauréat en Art Plastique de NSCAD en 2004. Elle est couramment artiste en résidence 
à l’École de Science Environnementale de l’Université de Guelph, jusqu’à l’automne 2011.  René 
de Cotret est commissaire d’exposition au Centre pour les Arts d’Elora et fait partie du conseil 
d’administration d’Ed Vidéo Centre d’Art Médiatique.

Trail Blazer, 2011. plywood, acrylic, graphite. 91 x 244 cm

Auto Agrarian
Jefferson Campbell-Cooper

January 7th – February 4th, 2011
Exhibition Opening and Reception: Friday, January 7th  7–11 pm

Art Crawl: Friday, January 14th  7–11 pm



Jefferson Campbell-Cooper produces work which contrasts the strength and fragility of life, often addressing the 
cyclical, entropic qualities of existence while referencing origin and evolution within a post-civilization backdrop. 

Auto Agrarian features drawing and sculptural installation. The graphite drawings are on salvaged plywood 
and the remaining work is created with discarded auto parts, real corn plant and recycled automotive oil 
under-coating. 

The work presents the viewer with the amalgamation of time, history and matter. It addresses the 
contradictions of human values and our capitalist relationship with earth, illustrating the gap between 
romanticized concepts of farming and a progressively further industrialized and aggressive version of farming. 

Boundaries during the creation process are an integral part of Campbell-Cooper’s practice, where a set 
timeline and the use of the readily available vs. ideal materials give the work a sense of urgency.

Campbell-Cooper relinquishes ideals of technology, durability and end product in order to translate tension. 
He chooses to adopt a form of performative creation process, using quick graphite strokes and discarded 
goods to place the emphasis on communicating the essential, and contrasting the need for the “state of 
the art” with what is necessary at “the end of the day”. The manner in which these pieces are executed 
communicates that leeriness, as if the work were an account of a foretold future.

To restrict the materials used to the discarded speaks of the current economic strain, and of resorting to 
utilitarianism to fulfill need.  This strategy underlines the growing common anxiety of living day-to-day life, 
and in many cases, of simply surviving. In a time when uncertainty is the only constant condition, humans 
have global warming, wars, economy and limited resources to worry about. Art must express these pressures. 

The essential and honest way in which the work is delivered allows for transparency, vulnerability and “truth”. 
This body of work presents the viewer with a different experience.  The work departs from highly resolved, 
aesthetically pleasing and/or “precious” art, choosing rather to focus on the expression of human values.

In this Mad Max-esque setting surrounded by absurd crop, the viewer is presented with a strange product 
- a result that defies logic and common sense. This industrial harvest of abstract purpose challenges our 
understanding of food and redefines food as perhaps simply carbon. We are presented with a version of 
human ecology, existing within the contradictions between life and capitalist reality.

Julie René de Cotret 

Jefferson Campbell-Cooper received his BFA from Nova Scotia College of Art and MFA from Meadows 
School of the Arts, Dallas. He has exhibited across North America. He has attended several artist residency 
programs and has work in the public art collections of the University of Guelph and the City of Kitchener.

Julie René de Cotret was born in Montreal and studied Fine Arts at John Abbott College.  She received her 
BFA from NSCAD in 2004. She is currently artist in residence at the School of Environmental Science at the 
University of Guelph.  René de Cotret curates at the Elora Centre for the Arts and is a board member at Ed 
Video Media Art Centre

Auto Agrarien
Jefferson Campbell-Cooper

Les oeuvres de Jefferson Campbell-Cooper contrastent l’endurance et la fragilité de la vie. Ses travaux 
concernent  la qualité cyclique entropique de notre l’existence et fait référence à l’évolution avec un arrière-
plan style « post-civilisation ».
 
« Auto Agrarien » contient le dessin et l’installation sculpturale. Les dessins sont faits de graphite sur 
contreplaqué récupéré et les autres travaux de vieilles parties de voiture, de plante de maïs et de traitement 
contre la rouille à base de pétrole recyclé.
  
Ces travaux présentent à l’audience un amalgame de temps, d’histoire et de matière. Affrontant les 
contradictions entre les valeurs humaines et notre relation capitaliste avec la terre, cette exposition 
concrétise la différence entre nos concepts romantiques de l’agriculture et la nouvelle version toujours plus 
agressive de la ferme industrialisée.
 
Pour « Auto Agrarien », il s’est 
seulement permis une période de 
temps prédéterminée et l’usage 
de matériaux trouvés au rebut ou 
recyclés pour manifester un sens 
d’urgence. L’artiste abandonne les 
idéaux de la technologie, durabilité et 
du produit final pour donner priorité 
à l’immédiat. Il choisit d’adopter un 
processus de création performatif, 
en dessinant rapidement, en se 
servant de rebuts, pour communiquer 
l’essentiel. Il contraste notre 
besoin de ce qui est à la pointe de 
la technologie contre ce qui est 
nécessaire dans un scénario de fin 
des jours. La manière avec laquelle 
ces pièces sont réalisées communique 
une inquiétude, comme si elles 
étaient évidences d’un futur. 

En limitant les matériaux utilisés 
à ce qui a été jeté et trouvé, 
Campbell-Cooper parle des pressions 
économiques courantes et d’être 
débrouillard pour satisfaire nos 
besoins. Il illustre l’anxiété plus en 
plus commune, associée à la vie de 
tous les jours et dans plusieurs cas 
associée simplement à la survie. Dans 
une période où l’incertitude est la 
seule constance, nous inquiétons du Crazy Ate, 2011. corn, copper, recycled oil undercoating. 106 x 56  x 228 cm

Auto Agrarian
Jefferson Campbell-Cooper


