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Located outside in the Giardini for the first time in the history 
of the Venice Biennale exhibition, Canada’s EXTRACTION was 
an interactive landscape intervention – built into the ground 
– that revealed Canada’s global presence as pre-eminent 
extractive nation to the world. Here, visitors were invited 
to kneel down on the ground for a unique audiovisual 
experience: 800 years of empire building unfolded below 
grade, in a short film of 800 images from 800 contributors in 
800 seconds.

Canada is the largest resource extraction nation on the 
planet whose foreign policy was shaped over centuries. By 
miniaturizing this extensive history, EXTRACTION magnified 

the vast extent of geopolitical issues: some 80 per cent of the 
planet’s surface is subject to resource extraction, and in these 
territories, more than 1 billion indigenous people live.  

“The installation takes an interdisciplinary approach to 
the serious problems of our past – problems that only an 
interdisciplinary approach will solve,” said the CSLA Jury. 
“Not everyone will understand it, but Extraction’s depth 
and elegance push the boundaries of the profession.” The 
jury appreciated the project’s abstraction. “It’s BELOW the 
earth, and like gold miners, you have to get on your knees. It’s 
a unique and extremely powerful conceptual installation – 
powerful for intellectuals, powerful for landscape architects.”

“AN EXTREMELY POWERFUL  
CONCEPTUAL INSTALLATION…”  
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“Anything that 
bends our definition 
of the profession in 
this direction is a 
good thing.”

– The Jury
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Situé à l’extérieur du Giardini pour la 
première fois dans l’histoire de la Biennale 
de Venise, le projet EXTRACTION a été une 
intervention paysagère interactive qui a révélé 
la présence mondiale du Canada comme 
l’un des principaux pays extracteurs de 
ressources dans le monde. Les visiteurs ont 
été invités à s’agenouiller pour une expérience 
audiovisuelle unique : un court métrage de 800 
images provenant de 800 collaborateurs en 
800 secondes.

Le Canada est la plus grande nation 
exploitante de ressources de la planète. Sa 
politique étrangère a été façonnée au fil des 
siècles. En miniaturisant cette vaste histoire, 
EXTRACTION a amplifié la vaste étendue 
des problèmes géopolitiques : environ 80 % 
de la planète est soumise à l’extraction des 
ressources et, dans ces territoires, vivent plus 
d’un milliard d’Autochtones. « L’installation 
adopte une approche interdisciplinaire des 
sérieux problèmes de notre passé – problèmes 
que seule une approche interdisciplinaire 
va résoudre, a déclaré le jury de l’AAPC. Ce 
n’est pas tout le monde qui comprend, mais 
la profondeur et l’élégance d’Extraction 
repoussent les limites de la profession. » Le 
jury a apprécié l’abstraction du projet. « C’est 
EN DESSOUS de la terre, et comme les 
mineurs d’or, vous devez vous mettre à genoux. 
Une installation conceptuelle extrêmement 
puissante pour les intellectuels et les 
architectes paysagistes. »

1 BIRD’S EYE CONCEPT OF EXHIBIT  2 THE OPENING 
CEREMONY  3 EXAMINING GOLD THROUGH A GEOLOGIST’S 
LENS  4 ORE FROM AN ABANDONED MINE SITE  5 A FAMILY 
KNEELS TO VIEW THE FILM BELOW GROUND  6 GLOBAL 
MAP OF CANADIAN OPERATED MINES | 1 VUE AÉRIENNE 
DE L’EXPOSITION  2 L’INAUGURATION 3 EXAMEN À LA 
LOUPE D’UNE PÉPITE D’OR  4 MINERAI D’UNE MINE 
DÉSAFFECTÉE  5 UNE FAMILLE S’AGENOUILLE POUR 
REGARDER LE FILM  6 CARTE MONDIALE DES MINES 
EXPLOITÉES PAR DES CANADIENS 
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« Tout ce qui 
infléchit en ce sens 
la définition de la 
profession est une 
bonne chose. »

– Le jury

« UNE INSTALLATION CONCEPTUELLE 
EXTRÊMEMENT PUISSANTE » 
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