
 
 

PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

2022 Artist-in-Residence exhibition opens at the Diefenbunker 
 

 
 
Ottawa, Ontario, October 14, 2022 — The Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum is 
pleased to launch its 2022 Artist-in-Residence exhibition, featuring the work of Ottawa-
based artist Christos Pantieras. Opening Friday, October 14, 2022, Justin Case: The Enemy 
Within explores the LGBT Purge and the resulting personal struggles of those in the 2SLGBTQ+ 
community. 
 
The Diefenbunker’s annual Artist-in-Residence exhibitions connect us to history by bringing to 
life new and diverse stories from the Cold War. This year’s exhibition amplifies important 
2SLGBTQ+ perspectives from a difficult period of recent history that continue to impact lives 
today. Through a series of reinvented propaganda posters and a multi-layered installation in the 
depths of the Diefenbunker, Pantieras addresses the hidden and “underground” nature of 
homosexuality in Canada during the Cold War. 
 
Diefenbunker Curator Sean Campbell says, “We are proud to present this exhibit, one that 
brings forward an infamous chapter in Canada’s Cold War history and immerses the viewer 
within Christos’ powerful vision.” The project has come to life over the last several months, 
beginning with extensive research, and ending with the large-scale installation in the 
Diefenbunker’s Bank of Canada Vault. Pantieras explains, “A year ago, Justin Case: The 
Enemy Within wasn't even an idea. Today, it’s one of my most ambitious projects to date. My 
hope is that, through the eyes of the fictional character Justin Case, people will recognize the 
impacts of the LGBT Purge and will understand the struggle for self-acceptance that many 
queer folks face.” 
 
The LGBT Purge began in the 1950s during the Cold War and continued up until the mid-1990s. 
Canadian civil servants, RCMP employees, and Canadian Armed Forces personnel who were 
perceived or discovered to be 2SLGTBQ+ faced systematic discrimination and dismissal. 



 
 
Drawing from the intersection of this history and from his personal experience, Pantieras has 
reimagined Justin Case — a character originally created by Civil Defence Canada to promote 
preparedness and safety — as a decorated RCMP Investigator and closeted gay man who turns 
double agent. Can Justin Case save his queer comrades and keep his own secret? 
 
“This exhibition is sure to leave an impression,” says Campbell. “The tongue-in-cheek 
propaganda posters; the fly-on-the-wall positioning inside Justin Case’s office; the powerful 
visual of 9,000 shipping tags to represent individual case files; Justin Case’s inner monologue 
projected onto the scene — it will make you think about Canada’s treatment of the 2SLGBTQ+ 
community and the traces of the past that still exist in the present. Everyone should not just see 
this exhibit, but really feel it.” 
 
Experience Justin Case: The Enemy Within at the Diefenbunker from Friday, October 14, 2022, 
until Wednesday, February 15, 2023. Admission to the exhibition is included with general 
admission. Book your visit at diefenbunker.ca. 
 

-30- 
 
 
Image caption: 
A look inside the Diefenbunker’s 2022 Artist-in-Residence exhibition, featuring the work of 
Christos Pantieras. Image courtesy of the Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum. 
 
Additional images are available upon request. 
 
For more information, please contact:  
Emily Hobson 
Digital Content Coordinator 
Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum 
e.hobson@diefenbunker.ca 
613-839-0007 x260 

 
About the Diefenbunker’s Artist-in-Residence Program 
Since 2014, the Diefenbunker’s Artist-in-Residence Program has fostered connections between 
the museum, local artists, and the wider Ottawa community through the creation and 
presentation of art inspired by the history of our national historic site. 

 
About the Artist 
Christos Pantieras is from Ottawa, Ontario. He received an M.F.A. in sculpture from York 
University, and a B.F.A. from the University of Ottawa. Pantieras explores themes of 
communication, relationships, and intimacy. Sourcing online language from emails, text 
messages, and gay hook-up apps, he manipulates the digital word through analog processes. 
His work amplifies the resonance of a lost connection while blurring the boundaries between 
virtual space and physical space. Select institutions where his work has been presented include: 
the Ottawa Art Gallery, The ArQuives, Modern Fuel ARC, AXENÉO7, CIRCA Art Actuel, and 
Artcite Inc. 

 
About the Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum 
The Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum is a once-top secret, four-storey underground 
bunker, originally designed as the centre for Canada’s defence against nuclear attack during the 
Cold War. Since 1998, the Diefenbunker has operated as a one-of-a-kind museum, national 

https://diefenbunker.ca/artist-in-residence/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=air2022
https://christospantieras.com/home.html


 
 
historic site, and non-profit, charitable organization preserving and promoting Canada’s Cold 
War history. The Diefenbunker’s one-of-a-kind experiential learning environment, coupled with 
its award-winning programs, events, and exhibitions, draws visitors from around the world. More 
than a museum, the Diefenbunker is a place where visitors can immerse themselves in the 
stories, people, and artifacts of the past, and take away lessons for the future. 
 
Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum | Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre 
froide 
diefenbunker.ca | @diefenbunker 
3929 Carp Road, Ottawa, Ontario K0A 1L0  

http://diefenbunker.ca/en/


 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Inauguration de l’exposition artiste en résidence 2022 au 
Diefenbunker 
 

 
 
Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2022 — Le Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre 
froide est heureux d'inaugurer son exposition artiste en résidence 2022, mettant en 
vedette le travail de l’artiste Christos Pantieras d'Ottawa. Débutant le vendredi 14 octobre 
2022, Justin Case - L'ennemi parmi nous explore la purge LGBT et les luttes personnelles qui 
en ont résulté pour les membres de la communauté 2SLGBTQ+. 
 
Les expositions annuelles créées par les artistes en résidence du Diefenbunker nous relient à 
l’histoire en donnant vie à de nouvelles et diverses histoires de la Guerre froide. L’exposition de 
cette année amplifie d’importantes perspectives 2SLGBTQ+ d’une période difficile de l’histoire 
récente et qui continuent encore aujourd’hui d’avoir une incidence sur des vies. À travers une 
série d’affiches de propagande réinventées et une installation multidimensionnelle dans les 
profondeurs du Diefenbunker, Pantieras aborde la nature cachée et « souterraine » de 
l’homosexualité au Canada pendant la Guerre froide. 
 
Sean Campbell, conservateur au Diefenbunker, déclare : « Nous sommes fiers de présenter 
cette exposition qui présente un chapitre tristement célèbre de l’histoire de la Guerre froide au 
Canada et plonge le spectateur au cœur de la vision puissante de Christos. » Le projet a pris 
vie au cours des derniers mois, d'abord par des recherches approfondies et se termine par une 
installation à grande échelle dans la Voute de la Banque du Canada au Diefenbunker. Pantieras 
explique : « Il y a un an, Justin Case - L'ennemi parmi nous n’était même pas une idée. 
Aujourd’hui, c’est un de mes projets les plus ambitieux à ce jour. J’espère qu’à travers les yeux 
du personnage fictif Justin Case, les gens reconnaîtront les incidences de la purge LGBT et 
comprendront la lutte pour l’acceptation de soi à laquelle de nombreuses personnes queer sont 
confrontées. 
 



 
 
La purge LGBT a commencé dans les années 1950 pendant la Guerre froide et s’est poursuivie 
jusqu’au milieu des années 1990. Les fonctionnaires canadiens, les employés de la GRC et le 
personnel des Forces armées canadiennes qui étaient perçus ou découverts comme étant 
2SLGTBQ+ ont fait l’objet de discrimination et de congédiement systématiques. S’inspirant de 
l’intersection de cette histoire et de son expérience personnelle, Pantieras a réinventé Justin 
Case – un personnage créé à l’origine par les services de la protection civile au Canada pour 
promouvoir la préparation et la sécurité – en tant qu’enquêteur décoré de la GRC et homme gai 
gardant sa situation secrète, et qui devient agent double. Justin Case peut-il sauver ses 
camarades queer et garder son propre secret? 
 
« Cette exposition ne manquera pas de retenir l’attention », dit Campbell. « Les affiches de 
propagande ironiques; la sensation d’être un petit oiseau dans le bureau de Justin Case; le 
visuel puissant de 9 000 étiquettes d’expédition pour représenter les dossiers individuels; le 
monologue intérieur de Justin Case complétant la scène – tout cela vous fera réfléchir au 
traitement réservé par le Canada à la communauté 2SLGBTQ+ et aux empreintes du passé qui 
existent encore de nos jours. Chaque personne devrait non seulement voir cette exposition, 
mais vraiment la ressentir. » 
 
Découvrez Justin Case - L'ennemi parmi nous au Diefenbunker du vendredi 14 octobre 2022 au 
mercredi 15 février 2023. L’entrée à l’exposition est incluse avec l’admission générale. 
Réservez votre visite à diefenbunker.ca. 
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Légende de l’image : 
Un regard sur l’exposition artiste en résidence 2022 du Diefenbunker, mettant en vedette le 
travail de Christos Pantieras. Image reproduite avec l’aimable autorisation du Diefenbunker - 
Musée canadien de la guerre froide. 
 
Des images supplémentaires sont disponibles sur demande. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Emily Hobson 
Coordonnatrice du contenu numérique 
Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide 
E.hobson@diefenbunker.ca 
613-839-0007, poste 260 

 
À propos du programme d’artiste en résidence de Diefenbunker 
Depuis 2014, le programme d’artiste en résidence du Diefenbunker favorise les liens entre le 
Musée, les artistes locaux et l’ensemble de la communauté d’Ottawa grâce à la création et à la 
présentation d’œuvres d’art inspirées de ce lieu historique national et de son histoire. 

 
À propos de l’artiste 
Christos Pantieras est originaire d’Ottawa, en Ontario. Il détient une maîtrise en beaux-arts, en 
sculpture, de l'Université York et un baccalauréat en beaux-arts de l’Université d’Ottawa. 
Pantieras explore les thèmes de la communication, des relations et de l’intimité. 
S’approvisionnant en langage en ligne à partir de courriels, de messages textes et 
d’applications de communications pour gais, il manipule le mot numérique par le biais de 
processus analogiques. Son travail amplifie la résonance d’une connexion perdue tout en 
brouillant les frontières entre l’espace virtuel et l’espace physique. Parmi les institutions où ses 

https://diefenbunker.ca/programme-dartiste-en-residence/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=air2022
https://christospantieras.com/home.html


 
 
œuvres ont été présentées, mentionnons : la Galerie d’art d’Ottawa, The ArQuives, Modern 
Fuel ARC, AXENÉO7, CIRCA Art Actuel et Artcite Inc. 

 
À propos du Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide et lieu historique 
national du Canada 
Le Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide est un bunker souterrain de quatre 
étages, autrefois top-secret, conçu à l’origine comme le centre canadien de la défense contre 
les attaques nucléaires pendant la Guerre froide. Depuis 1998, le Diefenbunker est un musée 
unique en son genre, un lieu historique national et un organisme sans but lucratif voué à la 
préservation, à l’interprétation et à la mise en valeur de l’histoire du Canada pendant la Guerre 
froide. L’environnement unique d’apprentissage expérientiel du Diefenbunker, de même que 
ses programmes, évènements et expositions primés attirent des visiteurs du monde entier. 
Le Diefenbunker est un endroit où les visiteurs peuvent s’immerger dans les histoires, les gens 
et les artéfacts du passé et en tirer des leçons pour l'avenir. 
 
Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide | Diefenbunker : Le musée canadien 
de la guerre froide  
diefenbunker.ca | @diefenbunker 

https://diefenbunker.ca/fr/

