
















@Adrianna Wallis

Ad r i a n n a  Wa l l i s 

https://adriannawallis.com/

RÉTENTION 
2016, 3 pierres, verre
Rétention est réalisée à partir de galets qu’Adrianna 
Wallis a extraits du sous-sol de Cali, ville de Colombie. 
Le présent des villes reposant sur une superposition de 
couches de leur passé, le sous-sol est le lieu privilégié 
de leur mémoire. Exposés à même le sol, exhumés de 
leur milieu, recouverts chacun d’une épaisse plaque de 
verre aux allures de voile, ces galets et leur simulacre 
de dissimulation manifestent notre dilemme devant 
un passé douloureux : une oscillation lancinante entre 
regarder et cacher, oublier et vivre avec, étou�ement et 
inévitable émergence. 
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2018 vidéo HD, 3 minutes, 
collection FRAC Grand Large.
Entre 2017 et 2020, dans le cadre d’un accord avec 
La Poste, Adrianna Wallis est devenue la dépositaire 
de toutes les lettres perdues de France. Dans Les cris, 
elle hurle à la brume des mots écrits en majuscules 
relevés dans ces courriers encore à la recherche de leur 
destinataires. Certains mots criés sont di�cilement 
compréhensibles, d’autres résonnent plus clairement: 
“HONTE”, “LA PAIX”, “TA CHIENNE”, “UN 
MANGE-MERDE”, “TOI TU NE DIS RIEN”, “LIBRE”, 
“L’UNIVERS”. 
https://vimeo.com/260396299

POIRE
2010 bronze blanc
De tous les étalages du marché, Adrianna Wallis a 
choisi la poire, elle l’a enveloppée dans du papier bulle 
et coulée en bronze. Le vivant, fragile et périssable, 
se blinde.
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Les démons et divinités avant de devenir des icônes 
de nos sociétés de la récréation étaient des façons 
d’expliquer l’inexplicable, l’étrange, une manière 
d’exorciser la fatalité. Ainsi dans les pensées animistes, 
le monde est un enjeu, un lieu de lutte permanent 
entre di�érentes forces que l’on ne s’explique pas et qui 
nous rendent bien impuissants malgré notre volonté-
vaine de contrôle total. C’est ici que les Yôkaïs, les 
Génies, les Monstres, les Djinns interviennent pour 
tenter de domestiquer “Le sauvage esprit des lieux”.
Dans une mise en scène hérissée de symboles sacrés, 
de sculptures de créatures et de mobiliers légendaires, 
en suivant les préceptes du Feng shui et l’inclinaison 
des rayons du soleil par un froid matin d’hiver sur la 
Volga, je vais essayer de créer un moment d’harmonie 
spatiale, une pause mystique dans le tumulte de la 
Machine.
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