
INTRODUCTION –  
in our memories forever
This exhibition features my paintings and 
thoughts based on the surviving collection 
of letters written by my maternal grand- 
parents between 1898 - 1902. These words 
were penned while my grandfather was  
in the Russian army and would write to  
my grandmother in her shtetl in Belarus. 
These letters also cover the period when  
my grandfather Moishe Klyuch (later to  
be called Moishe Chaim Silverman) and  
my great uncle Moishe Maron, traveled  
to America and corresponded back to  
their families. 
These writings gave me a personal auto- 
biographical glimpse into the thoughts  
of 18-20-year-old Jewish Russians in the  
20th century, in love, in the army, in  
anguish as to their present situation and  
as they struggled in a foreign country. In  
these few years, my grandparents lived 
an eternity. This collection of century-old  
letters represents authentic cultural identi-

ties from a particular area of shtetls in Russia. My grandparents are a real life example of the  
history and culture of Jews who immigrated and generated subsequent generations in 
Montreal. Many families followed the initial courageous travelers who arrived there. This  
collection of letters present a genuine opportunity to meditate on that past time and provided a 
window to the development of the current generations of Jews in Montreal and Canada.
While tracing my Jewish heritage through writing and painting, I reflected upon my roots.  
I seemed in a trance, tracing my existence through my imagination with new and valuable 
insights. These letters spoke volumes of courage and determination. In the midst of my  
voyage, I contemplated about how the promise of freedom is so worth the effort and has thus 
ensured the preservation and continuation of future generations of Jews. My grandparents  
are but one example. My wish is that my contemplations will enlighten and cause  
introspection about the struggles of any immigrant to this country. This universal theme  
applies to any immigrant, at anytime. 
I am in awe and respectful to all whom courageously leave their homeland in search of a  
better life and a new beginning. 

evolution
As I was painting, I would riffle through letters I possess wishing I could understand them.  
They were written in Yiddish with Russian nuances. It was frustrating, constantly waiting for 
a single page of translation to arrive, and then still only have a piece of the story while await-
ing more. In the beginning, all I had was a labyrinth of letters. They were all mixed up. What 
was maybe a 10 page letter was folded randomly and not together within the same letter. As a  
result, I could not identify which date went with what balance of letters. The dates of these  
letters ranged from 1898-1902. I had no idea of what was written in them and by whom.  
I wondered if they had the actual names of my grandparents, as well as the names the towns 
where they came from. This had always been a mystery.
From the magic of time and the written word, truths started to appear. As if there is a time  
for everything. Weeks became months, and months became years, a progression of information 
started to manifest. 
From researching at the library and the web, as well as through the valuable information 
obtained from the Jewish Genealogical Society of Montreal I was able to piece together some  
history. A clue would appear in a letter as to the actual shtetls my grandparents came from.  
Then I had to find the location on historical maps hoping the town still existed and then  
validate the findings. The whole process was enchanting. 
And, if that wasn’t enough, I also attempted to assimilate both my family trees. In doing so,  
I met many possible relatives from Australia to Israel through sheer obsession and will power.  
I went in circles. I would find one piece of information revealed only to find the next one  
concealed and hit a brick wall. 
This experience has been a lesson in patience and frustration. This mission of searching for  
my roots seemed a necessity for understanding my ancestors and to root my own artistic  
convictions and secret struggles. I felt sheer joy and excitement when I would turn over a  
stone and receive a piece of information to share with my parents and siblings. I have felt  
exhilaration, defeat and enlightenment all in the same moment. 
The research is far from over, as I have not completed the compilation, translation and  
archiving of maybe 200 pages of my grand-parents’ letters. This will possibly require a few  
more years to achieve, but the rewards thus far have been priceless.
This continuous activity has been the impetus that has propelled my focus in these current  
paintings. The integrated experiences create an umbilical cord between myself and my  
nourishing ancestors. The blending of all these magical and spiritual moments are reflected  
in my works.
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In 1996, she received her BFA with distinction from Concordia University. This was accomplished 
while juxtaposing her life between career and motherhood.
“My palette is bright and bold, creating tension and conflict between image and feeling.  
My paintings consist of portraits dealing with relationships, rebirth and metamorphosis.  
These narratives are a continuous introspective search full of exciting and revealing insights. 
They are imbedded with elements of my personal heritage reflecting the passion of my soul.  
In my paintings, I attempt to maintain richness of colour, while still emitting a strangeness 
of images. My personal myths evolve from the imagination of my subconscience. My magic  
symbols of fish are a continuous link in all my works.  
Fish is the sperm of future generations. It is this icon, that represents the continuum of my  
history. They are flexible and beautiful creatures from the depth of the soul. They float or  

swim through all the multi-level realms, multi-
dimensional, personal and ancestral memories. 
They are the living beings that remember all and 
unite the past, present and future fields through 
the ever-changing currents of life. They are my  
symbols of fluid and soft movements, dancing 
through the mystical waters of my multi-layered 
life. They come in any shape, any colour, any 
size, and can swim in any depth. Fish are exotic,  
sensual, beautiful, and their scales are made up of 
the most mystical spectrum of colours. Fish have 
been an integral part of my paintings for the past 
15 years. They are in all my paintings. Often people 
would ask me why these creatures? Originally,  
I thought perhaps it was due to remembering  

wonderful times fishing with my family for many summers. Yes, that is true. But I realize it is 
much deeper than that. 
Today, I have come to accept that my fish are my creative vehicles. Fish are my symbolic  
vocabulary that manifests itself in my paintings. Fish are my emotional magic and are meta-
phors for transformation and spiritual voyage. I am fish.
In my latest works, I hope to capture a glorious spontaneity of expression while exploring  
the research in my historical background. Fish are the Christian symbol for those perse-
cuted Jews who became Christians. My Russian ancestors were persecuted. Perhaps that is  
another reason the fish appeared. Through my research, I have also recently discovered  
that according to the Jewish religion, fish are symbolic of God who is always watching over his 
people. Fish have no eyelids, so they are swimming around watching everyone and everything. 
It is said, the evil eye cannot penetrate the fish that is watching all. They are also a Jewish  
symbol for fertility. Maybe these fish are watching over my grandparents, ensuring the  
continuation of their lineage. 
These pieces are part of a series of works entitled In Our Memories Forever. These are  
my contemplation of timeless memories. A mix of reality and fantasy. They are the past,  
present, future and parallel dimensions of my life. Memory has always intrigued me, and  
I find that what may seem a real truth is only a personal viewpoint. These works represent 
a certain moment in thinking. That moment I have escaped this universe. The images are  
created with an intimate visual alphabet that has emerged through my passion. My stories  
celebrated in oil. The subject matter in some pieces create ambiguities for the viewer, weav-
ing conflicting magical tales that I hope will touch our inner core. This collection of works  
represent inner struggles, growth, and the continuing search for my own convictions  
through my art. I think through my creativity.
Welcome to my world of colour and enjoy the chronicles of my memories, 
In Our Memories Forever.”

Susan Shulman
June 8 to 23, 2003
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Bag of letters



INTRODUCTION –  
SOUVENIRS INDÉLÉBILES
Cette exposition présente mes tableaux et  
mes pensées qui sont inspirés des lettres que 
se sont échangées  mes grands-parents mater-
nels entre 1898 et 1902. Ces mots de la main 
de mon grand-père, alors dans l’armée russe, 
étaient destinés à ma grand-mère qui hab-
itait un village de la Biélorussie. Ces lettres  
couvrent également la période durant la-
quelle mon grand-père Moishe Klyuch 
(connu plus tard sous le nom de Moishe 
Chaim Silverman) et mon grand-oncle, 
Moishe Maron, ont voyagé en Amérique et 
correspondaient avec leurs familles.
Ces écrits m’ont donné un aperçu auto-
biographique personnel de ce que pensaient  
de jeunes Juifs russes de 18 à 20 ans sur 
l’amour, l’armée et l’anxiété de leur situation, 
alors qu’ils tentaient de s’établir dans un 
pays étranger au début du 20e siècle. Pour 
mes grands-parents, ces quelques années ont  
semblé une éternité. Ce recueil de lettres  
centenaires est une expression des identités 
culturelles authentiques d’une région bien 

particulière de la Russie. Mes grands-parents sont un exemple réel de l’histoire et de la culture 
des Juifs qui ont immigré à Montréal, où ils ont donné naissance à plusieurs générations.  
De nombreuses familles ont suivi les traces de ces premiers voyageurs courageux qui ont 
pris racine ici. Cette collection de lettres permet de méditer sur ce passé et ouvre une fenêtre  
sur le développement des générations de Juifs présentement établis à Montréal et dans le  
reste du Canada.
En faisant le récit de mon héritage juif dans mes écrits et mes tableaux, je me suis penchée sur 
mes propres racines. Comme dans un état de transe, je retraçais dans mon imagination mon 
existence, que je percevais sous un nouveau jour. Ces lettres témoignent d’un courage et d’une 
détermination inébranlables. En les parcourant, j’ai compris à quel point la recherche de la  
liberté valait bien tous ces efforts qui ont permis de préserver et de continuer les générations 
juives futures. Mes grands-parents ne sont qu’un exemple parmi tant d’autres. J’espère que  
mes contemplations contribueront à sensibiliser les gens aux obstacles que doit surmonter  
tout immigrant qui tente de s’établir dans ce pays. Ce thème universel est le reflet intemporel 
de l’expérience des tous les immigrants.
J’éprouve énormément de respect et d’admiration pour les personnes qui quittent  
courageusement leur terre natale à la recherche d’une vie meilleure et d’un nouveau début.

ÉVOLUTION
Tout en peignant, je prenais plaisir à parcourir ces lettres que j’aurais tellement voulu pouvoir 
comprendre. Elles ont été écrites en Yiddish avec des nuances russes. Il était frustrant d’avoir  
à attendre continuellement la traduction d’une seule page à la fois et de n’obtenir qu’une  
petite bribe de l’histoire, alors que j’étais impatiente de tout découvrir. Au début, j’avais 
devant moi un véritable labyrinthe de lettres mêlées. Les pages d’une même lettre de dix pages  
pouvaient être pliées au hasard, séparées l’une de l’autre. Par conséquent, il m’était souvent 
impossible de faire correspondre lettres et dates, les lettres ayant été écrites entre 1898 et 
1902. J’ignorais ce que les lettres disaient et même qui en était l’auteur. Je me demandais si le  
nom de mes grands-parents figurait sur les lettres et si on y mentionnait leur village  
d’origine. Tout cela demeurait un mystère.
Mais la vérité s’est révélée peu à peu, à travers la magie du temps et des écrits. Chaque chose  
en son temps. Au fil des semaines et des mois – devenus années – les renseignements se sont  
multipliés progressivement.
Mes heures de recherche à la bibliothèque et sur Internet, et la mine d’information précieuse 
qu’est la Société généalogique juive de Montréal, m’ont permis de reconstituer l’histoire. Une  
lettre renfermant un indice m’a aidé à découvrir les villages d’origine de mes grands-parents.  
J’ai ensuite trouvé l’emplacement sur des cartes historiques, espérant que ces villages existaient 
toujours pour que je puisse valider ces renseignements. J’étais fascinée par le processus.
Comme si je n’avais pas suffisamment de pain sur la planche, j’ai également entrepris  
l’exploration de l’arbre généalogique de mes deux familles. C’est ainsi que, animée par une 
volonté et une détermination inébranlables, j’ai découvert des parents possibles de l’Australie 
jusqu’en Israël. Par contre, j’avais souvent l’impression de tourner en rond, découvrant un  
brin d’information pour ensuite me buter à un obstacle qui dissimulait l’indice suivant.
Cette expérience a été une véritable leçon de patience ponctuée de frustrations. Mais la  
mission que j’avais entreprise à la recherche de mes racines était devenue cruciale pour  
comprendre mes ancêtres et pour ancrer mes convictions artistiques et mes luttes intérieures  
personnelles. Je débordais de joie lorsque j’arrivais à soulever une pierre qui révélait une  
information que je pouvais partager avec mes parents et le reste de ma famille. Il m’arrivait 
d’éprouver, dans un même moment, un mélange d’euphorie, de déception et d’émerveillement. 
Cette recherche est loin d’être terminée, puisque je n’ai pas complété la compilation, la  
traduction et l’archivage des quelque 200 pages de lettres écrites par mes grands-parents.  
Cela me demandera sans doute encore quelques années, mais jusqu’à maintenant, cette  
expérience s’est révélé d’une richesse inestimable.
Cette activité soutenue a été pour moi la source d’énergie qui a inspiré les tableaux de cette  
collection. Les expériences intégrées constituent le cordon ombilical par lequel mes ancêtres  
me nourrissent. Mes tableaux reflètent la fusion de tous ces moments magiques et spirituels.

UN MOT DE L’ARTISTE
Née à Montréal, Susan Shulman a étudié au Musée des Beaux-Arts et au Centre des arts  
Saidye Bronfman. En 1996, elle obtenait son baccalauréat en beaux-arts avec distinction  
à l’Université Concordia, tout en se consacrant à sa carrière et à son rôle de mère.
« Ma palette vive et éclatante crée tension et conflit entre l’image et l’émotion. Les portraits que 
je peins ont pour thèmes les relations humaines, la renaissance et la métamorphose. Ces œuvres 
narratives proviennent d’une recherche introspective constante remplie d’idées passionnantes et 
révélatrices. Imprégnées d’éléments de mon patrimoine personnel, elles reflètent la passion de 
mon âme. Dans mes tableaux, je cherche à conserver la richesse des couleurs, tout en évoquant 
des images étranges. Mes mythes personnels sont le fruit de l’imagination de mon subconscient. 
Mes symboles magiques de poissons tissent un lien qui unit tous mes tableaux.

« Le poisson est le sperme des générations à venir. 
Il devient l’icône qui représente la continuité de 
mon histoire. Les poissons sont de magnifiques 
créatures flexibles qui émergent des profondeurs 
de l’âme. Ils flottent et nagent dans toutes les  
réalités et dans les souvenirs multidimension-
nels, personnels et ancestraux. Ces êtres vivants se  
souviennent de tout et unissent le passé, le  
présent et l’avenir dans les courants toujours 
changeants de la vie. Ce sont mes symboles  
de mouvements doux et fluides qui dansent dans 
les eaux mystiques de toutes les facettes de mon 
existence. Ils prennent diverses formes, couleurs  
et tailles, et nagent à toutes les profondeurs.  
Les poissons sont exotiques, sensuels, mag-
nifiques, et leurs écailles s’illuminent 
d’un spectre des couleur les plus mys-

tiques. Les poissons sont un élément fondamental de chacun de mes tableaux depuis 
15 ans. On me demande souvent pourquoi j’ai choisi ces créatures. J’ai d’abord cru 
que cela relevait des merveilleuses aventures de pêche que j’ai vécues avec ma famille  
pendant de nombreuses années. Quoique cela soit sans doute vrai, je me suis rendu compte  
que les poissons avaient un sens beaucoup plus profond.
« Aujourd’hui, je reconnais que mes poissons sont l’expression de ma créativité.  
Ils sont devenus le vocabulaire symbolique de mes tableaux. Les poissons sont à la fois  
magie émotionnelle et métaphores de la transformation et du cheminement spirituel.  
Je suis un poisson.
« Dans mes tableaux récents, je cherchais à capter une glorieuse spontanéité d’expression,  
tout en explorant mes antécédents historiques. Les poissons sont le symbole chrétien des  
Juifs persécutés qui sont devenus chrétiens. Mes ancêtres russes ont été persécutés. Voilà  
peut-être une autre raison pour laquelle les poissons apparaissent dans mes tableaux. Au  
cours de ma recherche, j’ai récemment découvert que, dans la religion juive, le poisson  
symbolise Dieu qui veille toujours sur son peuple. Dépourvus de paupières, les poissons  
nagent en regardant tout ce qui les entoure. On dit que le regard du mauvais œil ne  
peut pas pénétrer le poisson qui surveille tout. Le poisson est également un symbole de  
fertilité chez les Juifs. Qui sait, mes poissons surveillent peut-être mes grands-parents  
pour assurer leur lignée…
« Ces œuvres, qui font partie d’une série intitulée Souvenirs indélébiles, me permettent  
de contempler des souvenirs intemporels où fantaisie et réalité se confondent. Ils représen-
tent le passé, le présent, l’avenir et les dimensions parallèles de ma vie. Intriguée depuis  
toujours par la mémoire, j’ai appris que ce que nous prenons pour la réalité n’est souvent 
qu’une interprétation personnelle. Les tableaux de cette série recréent mes moments de  
réflexion, moments durant lesquels j’échappe à mon univers. Les images sont tirées d’un  
alphabet visuel intime issu de ma passion. Mes récits sont racontés sur toile. Dans  
certains tableaux, le sujet est empreint d’ambiguïté, tissant une toile de contes magiques  
contradictoires qui sauront, je l’espère, toucher profondément mon public. Cette collection  
est le reflet de mes luttes intérieures, de ma croissance personnelle et de mon exploration  
de mes convictions profondes par l’intermédiaire de l’expression artistique. Ma créativité  
anime mes pensées.
« Bienvenue dans mon univers de couleurs. Je vous invite à partager avec moi la chronique  
de mes Souvenirs indélébiles. »

Susan Shulman
Du 8 au 23 juin 2003
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