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Confronting Our National Demons
 
The anti-monarchy, pro-First Nations  
movement gets a megaphone

FINN MACLEOD

This story first appeared in English in THE WALRUS, July, 2016. It was 
re-posted with their permission, and translated for the CSLA.

ON A SUNNY day in Venice, an unlikely 
sound carries from the east side of the 
floating Italian city. Blasting from a set 
of speakers inside the sprawling Venetian 
Giardini, “Burn Your Village to the Ground”, 
a song by Indigenous Canadian artists A 
Tribe Called Red, fills the air. “We’re taking 
the land which is rightfully ours,” they 
proclaim. “Years from now, my people 
will be forced to live in mobile homes 
and reservations; your people will wear 
cardigans and drink high balls.”

The song tells the story of a rebellious, 
agitated Canada, previously invisible to 
outsiders. It’s the perfect soundtrack to 
Extraction, Canada’s official entry to the 
2016 Venice Biennale of Architecture and 
a physical embodiment of the nation’s 
burgeoning anti-monarchy, pro-First 
Nations sentiment. This year, Canada has 
an opinion – a fierce, abrasive one. It’s a 
loud, angry outside voice, and the Biennale 
is its political megaphone.

Often referred to as the “Olympics of 
architecture”, the Venice Biennale is the 
industry’s foremost event, exhibition, 
and idea exchange, held in the city’s only 
green space for six months every two 
years. Hosted in a park built by Napoleon 
and visited by the likes of Mussolini and 
Adolf Hitler, the Biennale is an inherently 
political space, and is now home to the 

EN_
As LP press time approached and the Venice Biennale prepared 
for its closing ceremonies, the Canadian team who curated 
Canada’s Extraction installation was preparing to announce 
plans for the fall tour and spring book publication. The book 
will explore the key messages behind Extraction, which curator 
Pierre Bélanger says is not properly an “installation” at all; it is 
an “intervention”. Author Finn MacLeod, who reviewed the work 
for The Walrus (July 2016), has kindly allowed LP+ to reprint his 
analysis, “Confronting our National Demons”. 
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1 SURVEY STAKE FROM THE EXHIBIT  2 ONE 
PERSON AT A TIME KNEELS DOWN…PUTS THEIR 
HANDS ON AN UPSIDE DOWN TOPOGRAPHIC MAP 
OF THE WORLD AND PLACES THEIR KNEES ON A 
SANDBAG THAT HAS THE SCALE OF THAT WORLD 
MAP – ONE TO ONE BILLION – TO WATCH AN 800 
SECOND VIDEO IN WHICH 800 IMAGES EXPLAIN 
CANADA’S HISTORY OF RESOURCE EXTRACTION 
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pavilions of all founding member nations 
of the Biennale – a veritable who’s who of 
colonial power. 

Despite the history of the venue, overt 
political commentaries have become 
scarce at the Biennale: the starchitect-
studded event has a long-standing 
reputation for being disconnected from 
reality. But under the direction of socialist 
Chilean architect Alejandro Aravena, the 
2016 Biennale has made a serious call to 
action, and Canada has responded. 

Buried strategically at the physical 
nexus of Canada’s historical tensions – 
nearly blocking access to the pavilions 
of France and the United Kingdom – the 
2016 Canada pavilion occupies a unique 
and political space. Thrust into the venue’s 
public area – a first for Canada and for the 
Biennale – a white medallion embossed 
with a topographical map of the world 
announces the modest arrival of this year’s 
most unorthodox national pavilion. 

Much smaller than its booming 
message, the pavilion is no more than 
three metres wide and a centimetre tall. 
A comment on Canada’s global dominance 
in the exploitation of natural resources, 
Extraction is sunken below-grade and 
obtrusively placed at the centre of a 
gathering space. Unlike its sixty-one 
neighbouring national pavilions, guests 

cannot walk inside Canada’s pavilion: it’s 
closed this year for renovations. Instead, 
visitors are invited one at a time to kneel 
atop the map, lean into a golden oculus, 
and watch an 800 second video featuring 
800 curated images designed to explain 
Canada’s history of resource extraction. 
By allowing only one viewer at a time, 
the curators hope to “elicit a deeper 
discourse on the complex ecologies and 
vast geopolitics of resource extraction.” In 
a nod to Canada’s First Nations, the oculus 
(or survey stake, in geological terms) is 
inscribed with the words summa virtus 
terra est: “the greatest power is land”. 

Curated by Pierre Bélanger, Landscape 
Architect and founder of OPSYS 
(a nonprofit landscape urbanism 
consultancy), and commissioner Catherine 
Crowston, Chief Curator at the Art Gallery 
of Alberta, Extraction does not treat the 
pavilion as a physical space, but instead 
explores Canada’s intangible role as the 
largest resource-extraction economy in 
the world. As Bélanger notes, through 
a complex set of laws built in favour of 
mining corporations, more than 50 percent 
of all global mining and prospecting 
companies have their headquarters 
in Canada. “Seen geographically and 
understood politically,” says Bélanger, “the 
process of extraction is a profound and 

deep-rooted ideology, exercised through 
forceful penetration, both overtly and 
covertly.”

The pavilion tells the story of extraction 
in Canada, beginning 800 years ago 
with the Magna Carta. Established by 
King John of England in 1215, it divided 
surface and mineral rights for land, and 
placed the ownership of valuable mineral 
commodities firmly in the hands of the 
Crown – a property grab with lasting 
consequences. “Our criticism is focused 
on the ideologies in between the lines of 
the law and buried deep in the histories 
that affect lands and territories across 
the country for which most Canadians are 
unaware,” says Bélanger. “To a certain 
extent, the project is holding up a mirror 
to the country. Its image is very different 
than reality on the ground.”

In a nation where 95 percent of the 
land is legally owned by the Crown but 
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historically occupied by First Nations 
people, Extraction is a poignant response 
to one of Canada’s most pressing 
dialogues. Highlighting a dichotomy all too 
familiar to Canadians (but unbeknownst 
to most Europeans), Extraction explores 
the brutal territorial relations between 
Indigenous people and the federal 
government of Canada, delving into a 
centuries-long history of natural-resource 
harvesting in exchange for meagre tax 
benefits and reduced land rights for First 
Nations people. Citing conversations with 
members of the Athabasca Chipewyan 
First Nation, Bélanger explains: “It is the 
struggle and fight of First Nations and 
Indigenous people resisting extraction for 
the past two to three centuries that has 
led to this project.”

In 2016, on the eve of Canada’s 150th 
Anniversary of Confederation, Bélanger 
argues that the Crown’s role in the 
ownership of the Canadian landscape 
has extended beyond the extraction of 
minerals, creating a realm of power that 
exceeds the reasonable amount wielded by 
a national government. At its inauguration 
in Venice, held during Canada’s Victoria Day 
weekend, Bélanger ventured that Canada’s 
149th year as a nation might be its last as 
a constitutional monarchy, to which he 
received mixed reactions from the largely 
Canadian crowd.

It is worth noting that Extraction, as 
with all Canadian Biennale entries, receives 
a significant portion of its funding from 
the the Government of Canada. Despite 

its rejection of the monarchy, Extraction 
has forged ahead with its state-funded 
sponsorship. On the subject, Bélanger says, 
“the Canada Council for the Arts chose 
difficult, contested and charged subject 
matter to represent in Venice, which is a 
strong indication of the oceanic turn that 
the Council is taking towards matters of 
social and environmental justice. This is a 
level of cultural leadership and curatorial 
audacity that is unprecedented.” Echoing 
Bélanger’s sentiment during his speech on 
behalf of the Government of Canada at the 
pavilion’s inauguration in Venice, Canadian 
Ambassador to Italy Peter McGovern 
added: “Under new federal leadership, 
Canada has a renewed interest in the arts, 
and in the Venice Biennale.” 

Although its subject matter is dense, 
Extraction ultimately tells the story of 
a Canada that has grown restless under 
the burdens of monarchical and capitalist 
influence. A Canada that has begun to 
protest the exploitation of its resources 
and the mistreatment of its First Nations 
people. A Canada, in the eyes of Bélanger, 
that has legislated away the sanctity of 
the land and its historical owners in favour 
of commercial gain. 

The collective message of Extraction is 
a complex call to action: Canadians should 
no longer tolerate the continued profit-
and-politics-driven extraction of resources 
nationwide. “The exhibition at the Venice 
Biennale of Architecture is the beginning 
of a conversation abroad first, then at 
home second,” says Bélanger.

For many Canadians, a mainstream 
group with a distinct lack of interest in 
confrontation, Extraction is decidedly 
uncomfortable. But it evokes a jarring, 
critical, and ultimately necessary 
response to an issue that is, at its heart, 
a political commentary on the state of 
the relationship between the Crown and 
Canada’s First Nations people. When 
faced with our national demons, we are 
forced into a moment of unease and 
introspection, challenging us to consider 
our landscape, our resources, and our 
ancestors. Bélanger’s version of our history 
may be exactly what Canada needs. 
 
Video: 
Pierre Bélanger Explains “EXTRACTION”, 
By Arch Daily Editorial Team / Plane—Site
www.archdaily.com/792555/video-
pierre-belanger-explains-extraction-
the-canadian-contribution-to-the-2016-
venice-biennale 

For more information: http://bit.ly/
BorderCrossingsInterview

EXTRACTION was funded in part 
through a generous contribution 
from the LACF. For news updates, 
go to twitter and Instagram:
@1partperbillion
#extractionempire
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The collective message 
of Extraction is a complex 
call to action.

Finn MacLeod is an architecture 
writer and historian. He currently 
works for Skidmore, Owings & 
Merrill in Chicago.   
 
finn.macleod@gmail.com
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Confronter nos démons nationaux
 
Un mégaphone pour le Mouvement 
antimonarchique et pro-Autochtones

FINN MACLEOD

Cet article est d’abord paru en anglais dans THE WALRUS, en juillet 2016. 
Il est reproduit ici avec la permission de l’auteur, accompagné d’une 
traduction réalisée par l’AAPC.

À VENISE, PAR une belle journée, 
le vent porte des sons incongrus 
en provenance de la partie est de 
la ville flottante. Depuis les jardins 
tentaculaires, des haut-parleurs 
diffusent à tue-tête « Burn Your Village 
to the Ground », une chanson du groupe 
autochtone canadien A Tribe Called 
Red. « Nous prenons les terres qui nous 
reviennent de droit, scande-t-il. Dans 
quelques années, mon peuple devra 
vivre dans des maisons mobiles et 
des réserves; votre peuple portera des 
cardigans et boira du whisky. »

Cette chanson raconte l’histoire d’un 
Canada agité, en rébellion, insoupçonné 
des étrangers. C’est la trame sonore 
parfaite pour Extraction, l’œuvre que 
présente le Canada en compétition 
officielle à l’édition 2016 de la Biennale 
d’architecture de Venise, une œuvre qui 
incarne le sentiment antimonarchique et 
proautochtone en pleine éclosion au pays. 
Cette année, le Canada émet une opinion, 
et elle est féroce; une voix forte et 
furieuse qui se sert de la Biennale comme 
d’un mégaphone politique.

La Biennale de Venise, qu’on décrit 
souvent comme « les Jeux olympiques 
de l’architecture », est l’événement le 
plus prestigieux de cette discipline. Elle 
se déroule dans le seul espace vert de la 

FR_
Alors que la date d’impression de LP approchait et que la 
Biennale de Venise se préparait pour ses cérémonies de 
clôture, l’équipe canadienne qui a préparé l’installation 
canadienne Extraction se préparait à annoncer des plans pour 
la tournée d’automne et la parution d’un livre au printemps. 
Ce livre explorera les messages clés derrière Extraction, que le 
conservateur Pierre Bélanger préfère appeler une « intervention » 
plutôt qu’une « installation ». L’auteur Finn MacLeod, qui a 
commenté l’oeuvre dans The Walrus (juillet 2016), a aimablement 
permis à LP+ de reproduire et traduire son analyse intitulée 
« Confronter nos démons nationaux ». 
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2 UN À LA FOIS, LES GENS S’AGENOUILLENT, POSENT 
LES MAINS SUR UNE CARTE TOPOGRAPHIQUE 
DU MONDE ET LES GENOUX SUR UN SAC DE 
SABLE À L’ÉCHELLE DE CETTE MAPPEMONDE (UN 
MILLIARDIÈME) POUR REGARDER UNE VIDÉO DE 800 
SECONDES OÙ DÉFILENT 800 IMAGES RACONTANT 
L’HISTOIRE DE L’EXTRACTION DES RESSOURCES 
AU CANADA. 
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ville, tous les deux ans, pendant six mois. 
Le parc qui l’accueille a été construit 
par Napoléon et foulé par Mussolini et 
Hitler. La Biennale est donc un espace 
intrinsèquement politique, où l’on trouve 
maintenant les pavillons des nations 
fondatrices de cet événement, soit toutes 
les grandes puissances coloniales.

Malgré l’historique de cette grande 
foire, les commentaires explicitement 
politiques y sont rares. Après tout, les 
grandes vedettes de l’architecture ont 
la réputation d’être déconnectées de la 
réalité. Or, l’édition 2016, sous la direction 
de l’architecte socialiste Alejandro 
Aravena, a lancé un puissant appel à 
l’action et le Canada y a répondu.

Cette année, le pavillon canadien est 
installé au centre des grandes tensions 
de son histoire; il bloque presque, 
littéralement, l’accès aux pavillons de la 
France et du Royaume-Uni, occupant un 
espace politique unique en son genre. En 
plein dans l’aire publique du parc (une 
première pour le Canada comme pour la 
Biennale), un médaillon blanc portant en 
relief une carte topographique du monde 
annonce la modeste présence du pavillon 
national le plus inusité de cette édition.

Beaucoup plus petit que son 
message tonitruant, le pavillon ne 
fait que trois mètres de largeur par un 

centimètre de hauteur. Commentaire 
sur la dominance mondiale du Canada 
en matière d’exploitation des ressources 
naturelles, Extraction est enfoui dans 
le sol et situé, de manière gênante, en 
plein centre d’un lieu de rassemblement. 
Contrairement aux 61 pavillons nationaux 
qui entourent cette installation, le vrai 
pavillon canadien est fermé au public pour 
cause de rénovations. En lieu et place, 
on invite les visiteurs à s’agenouiller 
au-dessus de cette mappemonde, un 
à la fois, et à se pencher pour mettre 
l’œil à un oculus doré, afin de regarder 
une vidéo de 800 secondes où défilent 
800 images qui racontent l’histoire de 
l’extraction des ressources au Canada. En 
limitant l’expérience à une seule personne 
à la fois, les commissaires espèrent 
« encourager un discours approfondi 
sur l’écologie complexe et les vastes 
enjeux géopolitiques de l’extraction 
des ressources. » En guise de clin d’œil 
aux Premières Nations du Canada, on a 
inscrit sur l’oculus (un piquet d’arpentage, 
en termes géologiques) les mots 
summa virtus terra est : « la terre est le 
pouvoir suprême ».

Extraction est organisée par Pierre 
Bélanger, architecte paysagiste et 
fondateur du cabinet-conseil sans but 
lucratif en urbanisme de paysage OPSYS, 

et Catherine Crowston, commissaire en 
chef à l’Art Gallery of Alberta. Au lieu 
d’aborder le pavillon comme un espace 
physique, ils se sont intéressés au rôle 
intangible du Canada, première économie 
d’extraction au monde. Comme le souligne 
M. Bélanger, en raison d’un faisceau de 
lois rédigées pour favoriser le secteur 
minier, plus de 50 pour cent des sociétés 
d’exploration et d’extraction minières 
ont établi leur siège social au Canada. 
« Quand on l’embrasse d’un point de vue 
géographique et politique, soutient-il, le 
processus d’extraction apparaît comme 
une idéologie profondément enracinée 
et pratiquée de manière très musclée, 
ouvertement comme insidieusement. »

Le pavillon raconte l’histoire de 
l’extraction au Canada, en commençant 
par la Magna Carta, il y a 800 ans. Établi 
par le roi Jean d’Angleterre en 1215, ce 
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Le message collectif d’Extraction en
est un, complexe, d’appel à l’action. 

document scinde droits de surface et 
droits miniers sur les terres, accordant à 
la Couronne la propriété des précieuses 
ressources minières. Ce coup de grappin 
aura des conséquences à très long terme. 
« Notre critique, explique M. Bélanger, se 
concentre sur les idéologies qui se cachent 
entre les lignes des textes de loi, celles qui 
sont enfouies profondément dans l’histoire 
des terres et des territoires canadiens, et 
dont la population n’a pas conscience. Dans 
une certaine mesure, ce projet présente 
au pays son reflet, et ce reflet diffère 
beaucoup de la réalité sur le terrain. »

Dans une nation où 95 pour cent des 
terres sont la propriété de l’État, alors 
qu’elles étaient occupées par les peuples 
autochtones, Extraction constitue une 
réponse émouvante à l’un des dialogues 
les plus d’actualité au pays. En soulignant 
une dichotomie trop familière aux 
Canadiens (mais inconnue des Européens), 
Extraction explore les relations territoriales 
brutales entre les Autochtones et le 
gouvernement fédéral. Elle brasse 
plusieurs siècles de récolte des ressources 
naturelles en échange d’avantages fiscaux 
faméliques et de droits territoriaux 
tronqués pour les peuples autochtones. 
« Ce projet est né de la lutte des Premières 
Nations et des peuples autochtones 
qui résistent à l’extraction depuis deux 
ou trois siècles », confie M. Bélanger en 
faisant référence à ses conversations 
avec des membres de la Première Nation 
Chipewyan d’Athabasca.

En 2016, à la veille du 150e anniversaire 
de la Confédération canadienne, 
M. Bélanger affirme que le rôle de l’État 
en matière de propriété du paysage 
s’étend maintenant au-delà de l’extraction 
minière, créant une sphère de pouvoir 
qui dépasse la portée raisonnable d’un 
gouvernement national. À l’inauguration 
d’Extraction à Venise, en plein week-end 
de la fête de la Reine, M. Bélanger a 
avancé que la 149e année du Canada 
pourrait bien être sa dernière en tant que 
monarchie constitutionnelle, des propos 
accueillis plutôt froidement par la foule 
majoritairement canadienne.

Soulignons que, comme pour toutes 
les œuvres canadiennes en compétition 
à la Biennale, la réalisation d’Extraction 
a été financée en bonne partie par le 
gouvernement du Canada. « Le Conseil des 
arts du Canada a choisi un sujet difficile et 
contesté pour représenter le pays à Venise, 
pointe M. Bélanger, ce qui en dit long sur 
son tournant océanique en matière de 
justice sociale et environnementale. Un tel 
niveau d’ascendant et d’audace, c’est sans 
précédent. » Faisant écho à l’impression 
de M. Bélanger, l’ambassadeur du Canada 
en Italie, Peter McGovern a déclaré, à 
l’inauguration du pavillon, que « sous son 
nouveau leadership fédéral, le Canada 
nourrit un intérêt renouvelé envers les arts 
et la Biennale de Venise. »

Aussi chargé soit son sujet, Extraction 
raconte l’histoire d’un Canada qui s’agite 
sous le double fardeau de la monarchie et 

du capitalisme. Un Canada qui commence 
à protester contre l’exploitation de ses 
ressources et les mauvais traitements 
infligés aux peuples autochtones. Un 
Canada qui, selon M. Bélanger, a légiféré 
pour sacrifier l’inviolabilité du territoire et 
de ses premiers propriétaires au bénéfice 
du profit.

Le message collectif d’Extraction en 
est un, complexe, d’appel à l’action : les 
Canadiens ne devraient plus tolérer qu’on 
spolie nos ressources naturelles au nom 
du profit et de la politique. « L’exposition 
à la Biennale de l’architecture de Venise 
marque le début d’une conversation, à 
l’étranger d’abord, chez nous ensuite », 
conclut M. Bélanger.

Pour de nombreux Canadiens, des 
gens qui évitent normalement toute 
confrontation, Extraction est une œuvre 
dérangeante. Cela dit, elle évoque une 
réaction troublante, critique et au final 
nécessaire à une problématique qui est, 
au fond, un commentaire politique sur 
les relations entre l’État et les Premières 

«EXTRACTION» bénéficié d’une 
généreuse subvention de la FAPC. 
Visitez twitter et Instagram 
@1partperbillion #extractionempire
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Finn MacLeod est journaliste en 
architecture et historien. Il travaille 
présentement chez Skidmore, 
Owings & Merrill à Chicago.   
 
finn.macleod@gmail.com

Nations. Confrontés ainsi à nos démons 
nationaux, nous sommes contraints à vivre 
un moment de malaise et d’introspection 
qui nous invite à réfléchir à notre paysage, à 
nos ressources et à nos ancêtres. La version 
Bélanger de notre histoire pourrait être 
exactement ce dont le Canada a besoin.
 
LIENS :
Vidéo: Pierre Bélanger Explains 
“EXTRACTION”, par
Arch Daily Editorial Team / Plane—Site
http://www.archdaily.com/792555/
video-pierre-belanger-explains-
extractionthe-canadian-contribution-to-
the-2016-venice-biennale
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