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**VERSION SOUS EMBARGO 5 MAI 2015** 

L'ARTISTE FIONA HALL INAUGURE LE NOUVEAU 
PAVILLON AUSTRALIEN AVEC WRONG WAY TIME 

POUR LA 56EME BIENNALE INTERNATIONALE D'ART CONTEMPORAIN 
DE VENISE 

Cette installation empirique étudie en profondeur la collision entre nature et culture dans le 

monde d'aujourd'hui 

Le nouveau pavillon de Denton Corker Marshall constitue le premier bâtiment du XXIème 

siècle érigé dans les jardins de la Biennale 

 

 

LIEU ET DATES DE L'EXPOSITION: 

Pavillon australien (Jardins de la Biennale) 

9 mai – 22 novembre 2015, 10:00 – 18:00 

Les jardins sont fermés le lundi (excepté le 11 mai, le 1er juin et le 16 novembre 2015) 

VERNISSAGE 

6 - 8 mai 2015, 10:00 - 19:00 

Pavillon australien, Jardins de la Biennale 

 

OUVERTURE OFFICIELLE  

6 mai 2015, 10:30 

Pavillon australien, Jardins de la Biennale 
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VENISE, Italie, 5 mai 2015— Wrong Way Time regroupe des douzaines de travaux à volets 

multiples créés par l'artiste Fiona Hall, dialoguant entre eux dans une installation immersive 

et multisensorielle. Hall a choisi pour sujet le champ de corrélation entre les conflits 

planétaires, les finances du monde et l'environnement, champ qu'elle perçoit comme “un 

terrain miné de folie, de méchanceté et de tristesse à parts égales ". Son regard pertinent 

sur l'étroite interconnexion entre nature et culture exprime une acuité accrue dans sa 

réponse aux réalités du changement climatique, de la guerre et des inégalités croissantes. 

Ce véritable musée de matériaux et objets transformés, auxquels s'ajoutent des sculptures 

et tableaux saisissants et poignants, nous incite à réfléchir quant à notre impact sur l'avenir 

de la nature. Hall est la première artiste représentante à exposer au nouveau Pavillon 

australien, lequel a été conçu par le cabinet d'architecture australien Denton Corker 

Marshall ; géré par l'Australia Council for the Arts (Conseil australien pour les Arts), ce 

pavillon est le premier du XXIème siècle à voir le jour dans les jardins de la Biennale, et c'est 

également le seul qui se dresse au bord de l'eau.  

 

“Wrong Way Time incarne parfaitement l'appel formulé par le directeur artistique de la 56ème 

Biennale, Okwui Enwezor, soit "offrir à la planète une caisse de résonance mondiale", et 

constitue une étude puissante et opportune de l'état de notre monde“, a indiqué Simon 

Mordant AM1, commissaire chargé du Pavillon australien. “Hall se concentre depuis 

longtemps sur le caractère de plus en plus urgent de ces problèmes et je me réjouis de voir 

qu’une telle plate-forme lui a été accordée pour dresser le bilan sur notre ère 

contemporaine." 

 
"Les réalités du terrorisme, de la guerre, du changement climatique, de la destruction de 
l'environnement et de la tourmente économique font désormais partie de notre conscience 
au quotidien", a déclaré Hall, artiste représentante de l'Australie à la 56ème Biennale 
internationale d'art contemporain de Venise. "Notre mentalité contemporaine est la cause 
d'une paranoïa généralisée envers cette situation périlleuse.  Mais notre monde est aussi un 
monde merveilleux, qui fait preuve de résilience. L'ensemble des œuvres que je présente 
est une tentative personnelle de réconcilier un état de morosité et de chaos avec la curiosité 
et l'affection que nous éprouvons pour notre Terre à tous." 
 
Dans Wrong Way Time, les visiteurs pénètrent dans un espace obscur où des objets 
illuminés émergent de l'ombre. Sur un côté, une forêt d'horloges peintes (horloges de 
parquet, pendule et coucou) forme un mur sombre de lamentations. Des meubles calcinés 
sont remplis d’amas de billets de banque, journaux, atlas et autres vestiges archéologiques 
de la vie contemporaine, auxquels s’ajoutent des formes en bronze coulé et sculptures 
complexes en étain frappé, du pain sculpté, des araignées vivantes tissant leurs toiles au-
dessus de dioramas de paysages, et des nids d'oiseaux réalisés avec des billets de banque 
lacérés. Le meuble entoure un groupe central de mannequins suspendus aux têtes 
déformées, réalisés avec des tissus de camouflage, noyau nihiliste de masques mortuaires 
vides. Les sons intermittents du tic-tac, du carillon et du coucou des horloges, auxquels 
s'ajoutent des enregistrements de cris de corbeaux, apportent une dimension sonore qui 
contribue à un sentiment de folie et de mauvais augure. 
 
"L'installation encyclopédique de Hall reflète sa réponse à l'état de la vie sur cette planète, 
une vision contemporaine du paradis et de l'enfer. Elle communique son amour profond pour 

                                            
 
1
 N.d.T. : AM : Médaillé de l’Ordre de l’Australie 
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le monde dans toute sa variété, sa complexité et sa magnificence, et son effarement face à 
l'ignorance et à la cupidité qui menacent son existence", explique Linda Michael, 
commissaire de l'exposition. "Le titre Wrong Way Time (N.d.T. : Le Temps des mauvaises 
directions) est à la fois un verdict et un défi. Bien qu'il reflète un sentiment omniprésent 
d'incertitude envers l'avenir, nourri par les informations médiatiques concernant la guerre, 
les mutations climatiques, les extinctions d'espèces et les inégalités économiques, 
l'exposition elle-même est une affirmation de la vie, une transformation." 
 
Wrong Way Time peut être observée comme un ensemble d'œuvres incluant des centaines 
d'éléments, chacun d'entre eux intégrant de multiples significations superposées que le 
visiteur découvre au fur et à mesure qu'il parcourt l'exposition. Hall utilise des répétitions, 
des imitations, des superpositions de références et des matériaux et objets recyclés pour 
créer un paysage symbolique qui révèle sa fascination pour les cycles naturels ainsi que les 
politiques et actions qui dégradent les systèmes biologiques ou réduisent la vie.  On peut le 
remarquer en particulier dans Tender (2003–06), une collection de plus de 80 nids 
méticuleusement réalisés à partir de billets de banque américains lacérés. Si ces sculptures 
capturent avec exactitude un éventail de structures aviaires, mettant ainsi en évidence la 
diversité qui existe dans le monde de la nature, leur aspect inoccupé attire l'attention sur la 
perte d'espèces et d'habitats. Tender incite aussi à s'interroger sur la valeur de l'argent, 
rendu inutilisable après avoir été lacéré, et nous demande de réfléchir à ce que notre société 
chérit dans sa course inlassable au profit. 
 
L'impact de la colonisation et du capitalisme sur l'environnement est également exploré dans 
l'œuvre Manuhiri (Travellers) (2014), pour laquelle Hall a ramassé du bois flotté dont du pin, 
du peuplier, du manuka et du kanuka le long de la rivière Waiapu sur la côte est de l'île du 
Nord de la Nouvelle-Zélande. La Waiapu était autrefois bordée de forêts denses, avant de 
souffrir de l'érosion, d'écoulements chimiques et d'accumulation de limon dus au 
développement. Prenant une tournure à la fois paradoxale et poétique, les morceaux de bois 
flotté choisis par Hall évoquent des formes d'êtres vivants, apparaissant tels des vestiges 
poignants de la dégradation environnementale qui les a façonnés.  
 
All the King’s Men (2014–15) est une œuvre composée de mannequins suspendus en trois 
dimensions, dont les têtes ont été cousues à partir de tissus de camouflage appartenant à 
des uniformes de différents pays, conçus pour imiter la nature au profit des activités des 
forces armées. Des corps atrophiés et fantomatiques pendent des têtes défigurées, formant 
un groupe dérangeant qui représente d'innombrables fantassins, victimes de guerre quelle 
que soit leur nationalité.  
 
Le camouflage est également présent dans Kuka Iritija (Animals from Another Time) (2014), 
une collaboration avec onze artistes de la coopérative Tjanpi Desert Weavers, qui regroupe 
des femmes artistes aborigènes connues pour leurs œuvres élaborées à partir du tissage 
des fibres de tjanpi, des herbes sauvages. Pour réaliser cette œuvre, Hall et ces femmes ont 
tissés à partir d'herbes du désert indigènes ces “Animaux d’un autre temps ", animaux natifs 
de l'Australie centrale dont l'espèce est éteinte ou en danger. Le processus de création de 
ces formes, aboutissant à leur présentation à Venise, préserve la mémoire de ces créatures 
qui erraient sur ces terres avant que les effets du changement climatique et que des 
animaux féroces ne prennent le dessus, ou que les bombardements atomiques masqués 
effectués par les Britanniques dans les années 50 à Maralinga, rendent inhabitables 
certaines parties de cette région. Pour Kuka Iritija, Hall a fourni aux femmes des bandes de 
tissus provenant d'uniformes militaires britanniques et australiens à tisser dans leurs 
créatures, y insérant ainsi l'histoire de la perte et du déplacement du peuple aborigène sous 
le régime colonial. 
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À PROPOS DE L'ARTISTE 

Fiona Hall (née en  1953 à Oatley dans l'agglomération de Sydney en Australie), vit et 
travaille à Adélaïde. Après avoir principalement produit des œuvres photographiques dans 
les années 1970, elle a élargi ses activités créatrices dans les années 1980 pour adopter un 
éventail de supports diverses dont la peinture, la sculpture, les installations, l'agencement de 
jardins et le film vidéo. En transformant des matériaux et des objets de tous les jours, Hall 
crée des œuvres qui se penchent souvent sur la relation entre nature et culture. Son œuvre 
comprend des commandes publiques et autres projets de taille, de plus en plus impliqués 
dans les thèmes de l'écologie, de l'histoire et des conséquences de la mondialisation. 
 
Les expositions en solo récentes de Hall, titulaire de nombreux prix et distinctions, incluent 
Fiona Hall :  Big Game Hunting au Heide Museum of Modern Art de Melbourne (2013) ; une 
grande exposition bilan, Fiona Hall : Force Field, organisée au Museum of Contemporary Art 
Australia (2008), en partenariat avec City Gallery Wellington en Nouvelle-Zélande ; et une 
exposition rétrospective, The Art of Fiona Hall, à la Queensland Art Gallery de Brisbane, qui 
s'est également déplacée à l'Art Gallery of South Australia à Adélaïde (2005).  
 

À PROPOS DU NOUVEAU PAVILLON AUSTRALIEN 

Wrong Way Time inaugure le nouveau Pavillon australien, conçu par Denton Corker 
Marshall et géré par l'Australia Council for the Arts. Il constitue le premier bâtiment du 
XXIème siècle et le seul pavillon construit face à l'eau dans les jardins historiques de la 
Biennale. Contrastant avec l'architecture de la ville de Venise, le nouveau Pavillon australien 
se distingue de par ses murs extérieurs de granit noir et sa silhouette géométrique 
dépouillée. À l'extérieur du bâtiment, des panneaux maniables grand format peuvent être 
relevés, permettant à la lumière naturelle de se diffuser dans l'espace d'exposition et offrant 
aux visiteurs du pavillon des vues sur le canal.  L'intérieur du bâtiment est une galerie de 
240 m2 rectangulaire, presque carrée, dont le format modulable peut être transformé selon 
les besoins complexes et diverses que nécessite l'installation d'œuvres d'artistes 
contemporains.   
 

À PROPOS DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE ET DU COMMISSAIRE 

Linda Michael est la directrice artistique de l'exposition australienne à la Biennale de Venise 
2015. Grande spécialiste de l'art australien contemporain, elle est actuellement directrice 
adjointe et conservatrice supérieure du Heide Museum of Modern Art à Melbourne. Chargée 
de l'exposition de Patricia Piccinini, We Are Family, pour le Pavillon australien lors de la 
Biennale de Venise de 2003,  Linda Michael a dirigé de nombreuses expositions dont : 
Future Primitive (2013), Callum Morton : In Memoriam (2011), et Freehand : Recent 
Australian Drawing (2010), organisées au Heide Museum of Modern Art, Melbourne, 21st 
Century Modern : The Adelaide Biennial of Contemporary Australian Art (2006), et de 
nombreuses expositions au Museum of Contemporary Art à Sydney, dont Mikala Dwyer 
(2000), word: artists explore the power of a single word (1999), et Real Fictions : Four 
Canadian Artists (1996). Elle a également agi en tant que commissionnaire australienne 
pour Song of the Earth au Museum Fridericianum à Cassel en Allemagne (2000). 
 
Simon Mordant AM est le commissaire du Pavillon australien à la Biennale de Venise 2015, 
poste qu'il a également occupé en 2013. Ancien président de la fondation du Museum of 
Contemporary Art Australia, il est devenu Président du conseil du Museum en 2010. Simon 
fait également partie du conseil de l'Australian Broadcasting Commission (ABC), de la 
Garvan Research Foundation, du MOMA PS1, du conseil de direction du New Museum à 
New York ; il est membre du comité exécutif du Tate International Council et membre du 
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Conseil international du Museum of Modern Art à New York. En outre, il est membre du 
Conseil consultatif du patrimoine vénitien en Italie. 
 

CATALOGUE DE L'EXPOSITION ET PROGRAMME PUBLIC 

Fiona Hall : Wrong Way Time 
Australia Council for the Arts et Piper Press, Linda Michael (réd.), Sydney, 2015 
Essais de Linda Michael et David Hansen, et entretien avec les tisseuses de la coopérative 
Tjanpi Desert Weavers 
136 pages, relié, 280 x 224 mm, entièrement illustré en couleur 
 

À PROPOS DE DENTON CORKER MARSHALL 

Comptant parmi les cabinets d'architectes les plus réputés d'Australie, Denton Corker 
Marshall a été choisi à l'unanimité parmi une liste de six cabinets australiens sélectionnés 
pour le projet de conception du nouveau pavillon. Denton Corker Marshall est connu pour 
ses édifices emblématiques tels que le centre d'accueil des visiteurs de Stonehenge au 
Royaume-Uni, les ambassades australiennes à Tokyo et Pékin, le Melbourne Museum et le 
Museum of Sydney. 
 
Fondé à Melbourne en 1972, le cabinet a été mis sur pied par les architectes John Denton, 
Bill Corker et Barrie Marshall. Bénéficiant de bureaux supplémentaires à Londres, 
Manchester et Jakarta, Denton Corker Marshall a acquis une excellente réputation pour ses 
concepts fonctionnels et son approche visant à créer une architecture mémorable qui 
synthétise et perfectionne une idée maîtresse et singulière. Parmi les prix qui leur ont été 
décernés, on notera en particulier le prix national de l'Institut australien des architectes pour 
Zinc House (2011), le prix national et le prix de durabilité du RIBA pour le Manchester Civil 
Justice Centre (2008) et la médaille du RAIA pour l'architecture dans l'État du Victoria, 
catégorie “Projet de l'année ", pour le Melbourne Museum (2001).   
 

À PROPOS DE LA PRÉSENCE DE L'AUSTRALIE À LA BIENNALE DE VENISE 

L'Australie a été représentée à la Biennale de Venise depuis 1954. Dans les années 1980, 
l'Australie a obtenu le dernier emplacement disponible à l'époque dans les Jardins, et a 
ouvert en 1988 un pavillon temporaire conçu par Philip Cox. Le Conseil australien a annoncé 
son intention de reconstruire le Pavillon australien lors de l'ouverture de la 54ème Biennale 
de Venise en 2011.  Les autorités vénitiennes ont donné leur accord pour la nouvelle 
construction, qui débutera en 2015. L'Australie est la première nation à construire dans les 
Jardins depuis 1995 et sera la première à y édifier un pavillon du XXIème siècle. 
 

Les artistes ayant exposé leurs œuvres lors de cet évènement prestigieux incluent Simryn 

Gill (2013); Hany Armanious (2011); Shaun Gladwell, Vernon Ah Kee, Ken Yonetani, Claire 

Healy and Sean Cordeiro (2009); Callum Morton, Susan Norrie, Daniel von Sturmer (2007); 

Ricky Swallow (2005); Patricia Piccinini (2003); Lyndal Jones (2001); Howard Arkley (1999); 

Judy Watson, Yvonne Koolmatrie, Emily Kame Kngwarreye (1997); Bill Henson (1995); 

Jenny Watson (1993); Trevor Nickolls, Rover Thomas (1990); Arthur Boyd (1988); Imants 

Tillers (1986); Peter Booth, Rosalie Gascoigne (1982); Mike Parr, Tony Coleing, Kevin 

Mortensen (1980); Ken Unsworth, John Davis, Robert Owen (1978); Arthur Streeton, Arthur 

Boyd (1958); Albert Tucker (1956); Sidney Nolan, Russell Drysdale, William Dobell (1954). 
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À PROPOS DE L'AUSTRALIA COUNCIL FOR THE ARTS 

L'Australia Council for the Arts est le principal organe consultatif et de financement du 
gouvernement australien pour les arts. Ce Conseil soutient l'art australien par le biais de 
divers programmes de bourses et initiatives stratégiques visant à encourager et promouvoir 
l'art et la culture caractéristiques de l'Australie sur le plan national et international. Depuis 
trois décennies, les présentations de l'Australie lors de la Biennale de Venise sont 
soutenues et gérées par l'Australia Council for the Arts.    
 

À PROPOS DE LA BIENNALE DE VENISE 

La Biennale de Venise remonte à 1895, année de la première exposition artistique 
internationale. Comptant parmi les biennales internationales et institutions culturelles les 
plus importantes au monde, elle présente tous les deux ans à des centaines de milliers de 
visiteurs les dernières nouveautés en matière d'art contemporain. La 56ème exposition 
artistique internationale de la Biennale de Venise (9 mai - 22 novembre 2015) est dirigée par 
Okwui Enwezor, conservateur, critique d'art et écrivain, qui occupe le poste de directeur de 
la Haus der Kunst à Munich. 
 
CONTACTS AVEC LES MÉDIAS 
 
Médias internationaux : 
Resnicow + Associates 
Alison Buchbinder / Chelsea Beroza 
abuchbinder@resnicow.com / cberoza@resnicow.com 
+1 212-671-5165 / +1 212-671-5160 
 
Médias implantés en Australie : 
Katrina Hall 
kathall@ozemail.com.au 
+61- 421 153 046 
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