
Artist’s Statement
A Montrealer by birth, Susan Shulman studied  
at the Musée des Beaux Arts and the Saidye  
Bronfman Centre for the Arts. In 1996, she  
received her BFA with distinction from  
Concordia University. For almost 20 years, Susan 
has examined & explored the ancient ethereal  
symbols of her personal artistic journey. Inspired 
by a unique sense of family, motherhood and 
self, everything metamorphs into her synthesized  
iconography. Fish. Great Fish. Mystical. Spiritual.  
Genealogical. Fish.
“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 image. My  
personal myths evolve from my subconscious imag-
ination and magical symbology. Fish are a continu-
ous link in all my works. Fish are the sperm of future 
generations; the continuum of my history – flexible, 
beautiful creatures rising from the depth of the soul. 
They swim through all my 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 quantum 
life. They are my symbols for fluid and soft move-
ments, dancing through the mystical waters of my  
multi-layered incarnation. They come in any 
shape, any colour, any size, and can swim at 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 18 years; my symbolic  
vocabulary, my emotional magic, a metaphor  
for transformation and the spiritual voyage. My 
poetry. I am fish.
In my works, my history manifests. Fish are the 
Christian symbol for those persecuted Jews who 
became Christians. My Russian ancestors were 
persecuted - certainly one of the reasons the fish 
appeared. Through my research, I have also 
discovered that according to Jewish lore, fish 
are symbolic of God always watching over his 
people. Deprived of their eyelids, they swim  
around watching everyone and everything. It is 
said, the evil eye cannot penetrate the fish that sees 
all. Fish are also a Jewish symbol for fertility. Maybe 
these fish are watching over my grandparents,  
ensuring the continuation of their lineage.
The pieces in my show are part of a series of 
works entitled Fishscapes, contemplation of time-
less memories. My mix of reality and fantasy. 
They are the past, present, future and parallel  
dimensions of my life - moments when I escape this 
universe or rather, moments when I make manifest 
this universe.

While painting, I am constantly asking and search-
ing for answers. As the piece develops, the an-
swers manifest. The images eventually become 
visible and confirm that I have melded with my 
spirituality. Often, inspiration appears in the form 
of small divine creatures. These have appeared 
in such works as “Crossroads”, “The Search  
Begins”, “Gaia II”, “The Garden of Eden” (“In One 
Ear Out the Other”) and in “CamelSwan”.
CamelSwan is a work that is layered in personal 
iconography. I am rising from the sea, reborn. The 
Camel represents the Hebrew letter Gimel. She/me 
is carrying water over long distances to survive 
travels in the desert of my worlds. According to the 
Kaballah, Gimel begins the Hebrew words for both 
exile (gamut) and paradise (gan eden) signifying 
our daily life composed of these distinct realms. 
The unification of these opposites creates harmony. 
CamelSwan represents my Guardian Angel trans-
porting and nourishing me throughout my quest to 
rebalance my life. Gimel’s gamatria GML is 73, the 
magical ancient number for Angel. This painting is 
indicative of my continuing search for my roots, tak-
ing me back to the time of Moses and his desert 
crossing, at once my CamelSwan, now transposed 
to a luscious jungle, floating on the sea of life - a 
secret ocean, sharing wisdom while I rest. Caring 
from me while I prepare for the voyages ahead.
This collection of works represents inner struggles, 
growth, and the continuing search for my own truth 
through art & creativity which I wish to share. Art 
and truth are always one and the same universally.
Welcome to my world of colour and enjoy the 
chronicles of my memories”
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Un mot de l’artiste
Native de 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.  Depuis près de  
20 ans, Susan examine et explore les anciens symboles 
sublimes de son voyage artistique. Inspirée par un  
sentiment unique de ses antécédents familiaux, de son 
rôle de mère et d’elle-même, tout se transforme dans son 
iconographie synthétisée. Les poissons - remarquables, 
mystiques, spirituels, généalogiques !
« Ma palette vive et éclatante crée tension et conflit en-
tre l’image et l’émotion. Les portraits que je peins ont 
pour thèmes les relations humaines, la renaissance et la  
métamorphose. Ces oeuvres narratives proviennent d’une 
recherche introspective constante remplie d’idées passi-
onnantes 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 et de mes symboles magiques.  Les poissons 
tissent un lien qui unit tous mes tableaux. Le poisson est 
le sperme des générations à venir et il représente la con-
tinuité de mon histoire. Les poissons sont de magnifiques 
créatures flexibles qui émergent des profondeurs de 
l’âme.  Ils nagent dans toutes les réalités et dans les sou-
venirs multidimensionnels, 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 et magnifiques ; leurs 
écailles s’illuminent d’un spectre de couleurs des plus  
mystiques. Les poissons sont un élément fondamental de 
chacun de mes tableaux depuis 18 ans. Ils sont devenus 
mon vocabulaire symbolique, ma magie émotionnelle  
et une métaphore de ma transformation et de mon che-
minement spirituel. Ma poésie.  Je suis un poisson.
Dans mes tableaux, je manifeste mes antécédents his-
toriques. Les poissons sont le symbole chrétien des Juifs 
persécutés qui sont devenus chrétiens. Mes ancêtres 
russes ont été persécutés. Voilà peut-être une 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 oeil 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 oeuvres font partie d’une série intitulée « Fishscapes »  
- la contemplation de souvenirs intemporels où fan-
taisie et réalité se confondent. Elles représentent le  
passé, le présent, l’avenir et les dimensions parallèles de 
ma vie - des moments durant lesquels j’échappe à mon 
univers ou plutôt durant lesquels je manifeste cet univers.
Lorsque je peins, je me pose sans cesse des questions et je 
recherche sans cesse les réponses. À mesure qu’une toile 

se développe, les réponses se manifestent. Les images 
apparaissent éventuellement et confirment la fusion avec 
ma spiritualité.  Il arrive fréquemment que l’inspiration se 
manifeste sous forme de petites créatures divines, comme 
dans mes tableaux intitulés « Crossroads », « The Search  
Begins », « Gaia II », « The Garden of Eden » (« In One 
Ear Out the Other ») et « CamelSwan ».
« CamelSwan » est un tableau qui démontre des tranch-
es d’iconographie personnelle. Je surgis de la mer,  
réincarnée.  Le chameau représente la lettre hébraïque « 
gimel ».  Le chameau qui me représente, transporte de 
l’eau sur de longues distances pour que je survive dans 
le désert de mon univers.  Selon la kaballe, « gimel » 
est le début des mots exil (gamut) et paradis (gan eden), 
signifiant que notre quotidien se compose de ces réalités 
bien distinctes.  L’unification de ces deux opposés crée 
l’harmonie.  « CamelSwan » représente mon ange gar-
dien qui me transporte et me nourrit alors que je tente 
de ré-équilibrer ma vie.  Le  gamatria de gimel est le 
73, l’ancien numéro magique pour ange.  Ce tableau 
démontre bien ma recherche soutenue de mes racines 
qui remontent au temps de Moïse et de sa marche dans 
le désert et du coup, mon CamelSwan se transpose 
dans une jungle fournie, flottant sur la mer de la vie - un 
océan secret où abonde la sagesse durant mon repos.  
Il prend soin de moi alors que je prépare mes démarches 
à venir.    
Cette collection est le reflet de mes luttes intérieures, de 
ma croissance personnelle et de l’exploration de mes  
convictions profondes, par l’intermédiaire de l’art et de la 
créativité que je désire partager.  À l’échelle mondiale, 
l’art et la vérité ne font qu’un.
Bienvenue dans mon univers de couleurs. J’espère que 
vous apprécierez la chronique de mes souvenirs. »
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CamelSwan, 2005    Tableau à l’huile sur toile de 60 x 91 cm (24 x 36 po)
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