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My Space!/!Mon espace
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04/ Be Still, Life /  
Be Still, Life

“My latest book started with 
the cover illustration, which 
made me think about how 
nothing in life is actually 
still. It’s all about awakening 
your senses.” / « Cette 
illustration de nature morte, 
en couverture de mon 
dernier livre, en a été le point 
de départ : rien n’est 
immobile dans la vie, tout 
n’est qu’éveil des sens. »

01/ Microphone / Un micro

“I have a lullaby album 
coming out this fall: just me, 
a classical guitar and a cello 
player. This mic is good 
enough quality that I don’t 
have to go to the studio.” / 
 « Je sors un album de 
berceuses cet automne : ma 
voix, une guitare classique et 
un violoncelle. Ce micro de 
bonne qualité m’évite d’aller 
en studio. »

03/ Pantone books / 
 Des nuanciers Pantone

“There’s a vibration in 
colours just like there is in 
the sound in a recording.  
I’m really loving neons and 
pastels right now.” / « Tout 
comme les sons, les couleurs 
vibrent. En ce moment, je 
suis particulièrement attirée 
par les fluos et les pastels. »

02/ Face mug /  
Une tasse à motif visage

“This guy is so surprised!  
He forgot a deadline or 
something. He’s a reminder 
of what I don’t want to be or 
feel like. So, thank you, cup.” 
/ « Ce gars est super surpris, 
comme s’il avait oublié une 
date importante. Il est là 
pour me rappeler ce que je ne 
veux pas être ou vivre. Merci, 
ma tasse! »

05/ Keyboard controller / 
Un contrôleur de clavier

“With this I can do production 
work while I’m on the road. 
Everything on this desk 
goes in my backpack when  
I travel. I’m basically a 
portable music-and-art 
studio.” / « Il me permet de 
travailler quand je suis sur  
la route. Tout ce qui est sur 
ce bureau rentre dans un  
sac à dos. Je suis un studio  
de production ambulant. »

OHARA HALE is an artistic polymath; she is an 
accomplished director, musician, author and 
illustrator—and, these days, an art instructor to  
a group of disenfranchised Montreal teens. As  
a result, the frequently peripatetic Hale has  
set up shop, temporarily, in a shared loft in a 
defunct Mile End school. Here is a glimpse of  
her workspace. / ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE,  
Ohara Hale est, entre autres, réalisatrice, musicienne, 
auteure et illustratrice accomplie. Ces jours-ci,  
elle enseigne l’art à un groupe de jeunes Montréalais 
défavorisés depuis une salle, aménagée 
temporairement dans une école désaffectée du  
Mile End. Coup d’œil sur son bureau ambulant. 
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