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Kerr’s Suitcase is a picture book about the myth of the artist who dreams of a life in
photography. This work has been inspired by receiving a suitcase that contains the ‘life in
photography’ of David Kerr (1945-2007). Kerr was an amateur with aspirations, living in a
time and space that encouraged his lifestyle and dreams. He was active in the Montreal
art community of the 1970s and a regular member of its downtown café society. We met
in one of those bars shortly after I came to Quebec. I am now in possession of his
photographic oeuvre, passionately created and completely forgotten. The book is a
memorial to the unknown photographer, created by combining Kerr’s work with my own.
This assemblage becomes a statement about photography, what it meant then, and what
it means now, to be hostage to this accumulation of imagery, to be carrying these
suitcases.
— Donigan Cumming

Kerr’s Suitcase (La valise de Kerr) est un livre photo qui traite du rêve mythique selon lequel
l’artiste / photographe peut vivre de son art. Ce travail est inspiré par une valise qui contenait
la « vie en photographie » de David Kerr (1945-2007). Kerr était un amateur avec des
aspirations, et les lieux et l’époque dans laquelle il vivait encourageaient son style de vie et
ses rêves. Durant les années 70, Kerr était impliqué dans la vie artistique montréalaise, et
surtout le milieu entourant la rue Crescent où l’on s’est rencontré, peu de temps après mon
arrivée au Québec. Je suis actuellement en possession de son œuvre photographique, créée
avec passion et qui se retrouve maintenant dans l’oubli total. En unissant son travail avec le
mien, j’ai construit un mémorial au photographe inconnu. Cet assemblage devient un énoncé
à propos de la photographie; ce que cela signiﬁait à l’époque de Kerr et ce que cela signiﬁe
aujourd’hui, maintenant que je suis l’otage de cette accumulation d’images et le porteur de
valises.
— Donigan Cumming
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