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Les concepts philosophiques, politiques et psychanalytiques forment l’essence même des films d’Emily 

Wardill. Ils retracent ainsi une histoire de la pensée, par le biais de narrations multiples, agrémentées 

de nombreuses pistes sonores composées par l’artiste. Sa grammaire filmique est pour le moins 

mystérieuse, puisque les codes classiques de l’interprétation y sont obsolètes, et qu’il nous faut donc 

pénétrer dans ce qui semble être une représentation fascinante de l’inconscient. Plusieurs niveaux de 

narration s’entrecroisent, rappelant parfois les formes fassbinderiennes du mélodrame, et permettant 

d’associer un propos éminemment politique à des références visuelles plus populaires. Tout son travail 

semble donc être une vaste expérience scientifique qui catapulte le regardeur en suspension entre le 

postulat de départ et le résultat final, là où l’irrationnel devient un passage obligé pour parvenir à 

comprendre une situation donnée. 
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Reims. Jusqu’au 22 avril 
Frac Champagne-Ardenne 
EMILY WARDILL 
THE HANDS OF A CLOCK, EVEN WHEN OUT OF ORDER, MUST 
KNOW AND LET THE DUMBEST LITTLE WATCH KNOW WHERE THEY 
STAND, OTHERWISE NEITHER IS A DIAL BUT ONLY A WHITE FACE 
WITH A TRICK MUSTACHE 
EXPOSITION DU 3 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2012 
VERNISSAGE LE JEUDI 2 FÉVRIER 2012 À 18H00 
visite privée pour les amis du frac champagne-ardenne : lundi 6 février à 19h00 
visites publiques : tous les dimanches à 16h00 
visite pour les enseignants : mercredi 15 février à 14h30 
visite pour les étudiants : jeudi 23 février à 18h30 
week-end télérama : samedi 17 et dimanche 18 mars de 14h00 à 18h00 
 
Née en 1977 à Rugby (Royaume-Uni), Emily Wardill vit et travaille à 
Londres, où elle est Senior Lecturer au Central Saint Martins College of 
Art. Elle a réalisé ces dernières années d’importantes expositions 
monographiques, parmi lesquelles Windows broken, Break, Broke 
Together en 2010 à la fondation De Appel d’Amsterdam et Sick Serena 
and Dregs and Wreck and Wreck en 2007 à l’ICA de Londres. Son 
travail a par ailleurs été exposé à la Tate Britain et à la Whitechapel Art 
Gallery de Londres, au Witte de With de Rotterdam, à la Kunsthalle de 
Bâle et au Reykjavik Art Museum. Elle est représentée par Jonathan 
Viner Gallery (Londres), Standard (Oslo) et Altman Siegel Gallery 
(San Fransisco). 
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ART | AGENDA 

The Hands Of A Clock, Even When Out Of Order, Must Know And Let The Dumbest Little 
Watch Know Where They Stand, Otherwise Neither Is A Dial But Only A White Face With A 
Trick Mustache 

Emily Wardill dévoile son tout dernier film Fulll Firearms, lequel convoque des thèmes tels 
que la déception et le storytelling. Des éléments liés à ce long-métrage complètent 
l'installation: costumes, paravent, poèmes etc. Quant à The Pips, autre film présenté au public, 
il explore en un temps record le mouvement et la matérialité. 
 

 

 



Communiqué de presse 

Emily Wardill 

The Hands Of A Clock, Even When Out Of Order, Must Know And Let The Dumbest Little 

Watch Know Where They Stand, Otherwise Neither Is A Dial But Only A White Face With 

A Trick Mustache 
 
Les concepts philosophiques, politiques et psychanalytiques forment l'essence même des 
films d'Emily Wardill. Ces derniers retracent une histoire de la pensée, par le biais de 
narrations multiples, agrémentées de nombreuses pistes sonores composées par Emily Wardill 
elle-même.  
 
Sa grammaire filmique est mystérieuse, puisque les codes classiques de l'interprétation y sont 
obsolètes, et qu'il faut pénétrer dans ce qui semble être une représentation de l'inconscient. 
Plusieurs niveaux de narration s'entrecroisent alors, rappelant parfois les formes 
fassbinderiennes du mélodrame, et permettant d'associer un propos éminemment politique à 
des références visuelles plus populaires.  
 
Tout le travail d'Emily Wardill semble donc être une vaste expérience scientifique qui 
catapulte le «regardeur» en suspension entre le postulat de départ et le résultat final, là où 
l'irrationnel devient un passage obligé pour parvenir à comprendre une situation donnée. 
 
Ainsi, Fulll Firearms, nouveau long-métrage en production, prend la forme d'un mélodrame 
narrant l'histoire d'Imelda, une femme d'une quarantaine d'années qui vient d'hériter de la 
fortune paternelle. Avec cet argent, elle décide de construire une maison afin d'y loger les 
fantômes des personnes tuées par les armes produites par la firme de son défunt père.  
 
Rapidement, des squatters investissent une partie de la propriété en cours de construction. La 
perception qu'Imelda a de ces squatters est biaisée ; si elle n'est pas hostile à leur présence, 
c'est qu'elle les voit simplement comme les fantômes qu'elle attendait.  
 
Le court-métrage The Pips, pour sa part, filmé en 16mm en noir et blanc puis transféré en 
numérique, se concentre sur la figure de Francesca Jones, championne de gymnastique 
britannique. Les formes créées par son ruban, décrivant des mouvements dans l'air, sont le 
reflet de ses actions.  
 
Mais progressivement, le corps de la gymnaste, impassible, se distord jusqu'à la contraindre à 
l'immobilité. C'est alors que ses actions commencent par exister par elles-mêmes, dans la 
répétition et la plasticité.  
 
Vernissage 
Jeudi 2 février 2012 
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Badischer Kunstverein  

 

 
 

Emily Wardill, “Fulll Firearms” (Filmstill), 2011. 

Emily Wardill and XARCHIVE 

Emily Wardill 

Fulll Firearms  

Video and Magazine Archive 

XARCHIVE 
Recent publishing activities at 
X Marks the Bökship  

27 January–9 April 2012 

Opening:  
26 January 2012, 7 pm 



Badischer Kunstverein 
Waldstraße 3 
76133 Karlsruhe, Germany 

Emily Wardill 

Fulll Firearms  

With Fulll Firearms Badischer Kunstverein presents an extensive solo exhibition by British 
artist Emily Wardill. The exhibition is organized around Wardill’s latest film, Fulll Firearms, 
which was produced with support from Badischer Kunstverein, and will receive its German 
premiere in this exhibition. At Badischer Kunstverein Fulll Firearms will be accompanied by 
new sculptures, collages and sound-based works that have a close connection with the film. 

Wardill’s film Fulll Firearms is based around the genre of the melodrama but confronts the 
structure of linear narration with a breaking up, shifting and dissolving, all of which represent 
characteristics of her films. The film revolves around the relationships between the 
protagonists as well as their behaviour in times of conflict. Wardill creates a tension between 
characters that exist at the borders of physical and mental capacity: instability, paranoia and a 
loss of reality are not found on the edges of modern society, but at its centre. They represent 
the drivers of a plot that questions the normalisation and control of social behaviour. 

In Fulll Firearms it is the delusion of the figure of Imelda that draws the story along and 
undermines the distinction between imagination and reality. Imelda is the daughter of an arms 
manufacturer and is possessed by the idea that she will be haunted by the ghosts of those 
killed by her father’s weapons. She uses her inheritance to pay for a large house intended to 
accommodate the ghosts and lessen her guilt. Her fantasies are contrasted with the targeted 
approach of the architect who tries to implement her wishes architecturally, but whose grasp 
of reality becomes increasingly unsettled—the building is occupied by squatters who Imelda 
believes to be the ghosts she has been expecting. 

The construction of communication and language is another important element in the artist’s 
work, as is the relationship between sound and image. Just as images overlap, withdraw or 
fracture, a multiplicity of oral and musical elements interweave with one another. The 
Soundtrack for Fulll Firearms, by Emily Wardill and Marc Shearer, references the Italian 
progressive rock band Goblin who were famous in the 1970s for their film music. The 
exhibition devotes a section to this soundtrack. A record is being produced in cooperation 
with Apparent Extent, Cologne and LUX London. 

Emily Wardill (b. 1977) lives in London. 

The film Fulll Firearms was commissioned by If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of 
Your Revolution (Amsterdam); Serpentine Gallery (London) and Film London’s FLAMIN 
Productions. Co-produced by FLAMIN Productions, City Projects (London) with support of 
M HKA (Antwerp), Badischer Kunstverein (Karlsruhe) and FRAC Champagne-Ardenne 
(Reims). Additional support by the European Commission (Brussels) and Mondriaan 
Foundation (Amsterdam). 

The exhibition is kindly supported by British Council.  
Special thanks to STANDARD (OSLO) and Altman Siegel. 

 



Amandine Lefèvre, « Emily Wardill : une œuvre en mouvement », http://commin.over-
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Lundi 13 février 2012 1 13 /02 /Fév /2012 17:56  

Emily Wardill : une œuvre en mouvement  

 

Jusqu’au 22 avril 2012, le FRAC Champagne-Ardenne propose de découvrir le travail 

d’une artiste anglaise qui livre une captivante représentation de l’inconscient.  

Emily Wardill se sert de la médiation de la vidéo pour développer un art réflexif, 
philosophique, politique et même psychanalytique où l’autre côté du miroir semble se 
partager à travers un va-et-vient constant entre celui qui regarde et ce qui est regardé. Dans la 
salle d’exposition du rez-de-chaussée du Frac, l’œuvre qui accueille le spectateur retenant 
immédiatement son attention est un film dont le format peut, dans un premier temps, 
déconcerter les plus pressés (90 minutes) mais qui happe tout un chacun par la qualité de 
l’intrigue, son mystère envoûtant et son esthétique. « Fulll Firearms » propose l’histoire d’une 
bien étrange figure, celle d’une femme d’une quarantaine d’années, Imelda, qui vient d’hériter 
de la fortune de son père, riche fabriquant d’armes. Elle décide alors pour expier le mal que 
les armes vendues par la firme paternelle ont causé de construire une maison afin d’y 
accueillir les fantômes des personnes victimes des armes produites par son père. Mais très 
vite, avant même l’achèvement des travaux de la bâtisse, des squatteurs investissent le lieu, 
Imelda croit alors retrouver en eux ceux qu’elle attendait. Le sujet offre à l’artiste une large 
palette d’émotions et de sensations. Le film dit beaucoup plus que ne le suggèrent les images. 
Sorte de rêve qui joue du dédoublement, de la perte et du quiproquo, c’est une œuvre 
complète qui va au-delà des limites cinématographiques. Au premier étage, « The Pips », 
court film de presque quatre minutes retient également toute l’attention par son intensité. On y 
voit évoluer la championne de gymnastique britannique Francesca Jones. Les mouvements de 
son ruban semblent sortis du strict champ de la caméra et se retrouvent avec poésie dans des 



cadres alentour. Si le film commence par une description presque documentaire des 
mouvements de la gymnaste, il témoigne ensuite d’un corps qui se distord, laissant choir 
autour de lui ses membres. Cette déchéance semble laisser impassible la gymnaste qui ne 
cesse alors ses mouvements… « The Hands Of A Clock, Even When Out Of Order, Must 
Know And Let The Dumbest Little Watch Know Where They Stand, Otherwise Neither Is A 
Dial But Only A White Face With A Trick Mustache » est une exposition qui fait sens et qui 
questionne à la fois l’individu, sa place dans la société, la folie, le mouvement mais aussi l’art 
et ses représentations. À découvrir.  
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Jusqu’au 22 avril 2012  

"The hands of a clock..." d’Emily Wardill 
FRAC Champagne-Ardenne - Reims 

Les concepts philosophiques, politiques et psychanalytiques forment 

l’essence même des films de l’artiste britannique Emily Wardill. 

Ils retracent une histoire de la pensée, par le biais de narrations 

multiples, agrémentées de nombreuses pistes sonores composées par 

l’artiste. Plusieurs niveaux de narration s’entrecroisent, permettant 

d’associer un propos éminemment politique à des références visuelles plus populaires. 

Pour cette exposition, dont le commissaire est Florence Derieux, la première  dans une 

institution française, Emily Wardill présente notamment son tout dernier film, Fulll Firearms 

(90’, HD), qui convoque subtilement des thèmes tels que la déception, le storytelling ou le 

déplacement. Des éléments liés au film complètent l’installation : costumes, paravent, poèmes… 

The Pips, (2011, 3‘39’’, 16mm), autre film présenté dans l’exposition, explore le mouvement et la 

matérialité. Photo FRAC : Emily Wardill, Fulll Firearms, 2012. 

en savoir plus 

 



Laurie Andrès, « Le Frac à l’heure anglaise », L’Hebdo du vendredi, n°246, 10-16 février 

2012, p. 24. 
 

culture publié le jeudi 9 février  

Exposition - FRAC Champagne-Ardenne  
 

Le Frac à l'heure anglaise  
Après avoir sillonné son Angleterre natale, Emily Wardhill a choisi de faire une halte au FRAC pour présenter sa 
première exposition personnelle dans une institution française. 

•  
• Vue de l'exposition d'Emily Wardill au FRAC Champagne-Ardenne  
• Photographe. (© Martin Argyroglo) 

L'exposition s'intitule « The hands of a clock, even when out of order, must know and let the 
dumbest little watch know where they stand, otherwise neither is a dial but only a white face 
with a trick mustache ». Traduisez : « Les aiguilles d'une horloge, même si elles ne 
fonctionnent plus, doivent savoir guider la plus petite des montres devenue muette, autrement 
aucune d'elles n'est véritablement un cadran mais seulement un visage pâle assujetti d'une 
moustache ridicule ». Rassurez-vous on ne vous demandera pas de vous souvenir de l'intitulé 
de l'exposition personnelle consacrée à Emily Wardhill mais ce qui est davantage certain, c'est 
que vous n'oublierez pas l'âme fantaisiste de cette artiste aux multiples facettes. Vidéaste, 
cinéaste et scénariste, Emily possède plusieurs cordes à son arc. Ainsi, deux films viennent 
articuler cette exposition dont le premier « Full Firearms » en est le fil conducteur. Co-produit 
par le FRAC, ce long métrage évoque subtilement l'inconscient, le déplacement et nous invite 
à s'immiscer dans le monde (fou, fou, fou ?) d'Emily Wardhill. « The Pips », second court-
métrage de l'exposition filmé en 16mm en noir et blanc, vient dématérialiser et décomposer le 
mouvement à en perdre la tête. Pourtant, Emily garde, elle, bien la tête sur les épaules. Le 
Tate Britain ou encore la White Chapel Art Gallery de Londres n'ont pas eu raison de la petite 
british qui continue sa route et nous invite à pénétrer son intimité sans états d'âme. 
Et si jamais vous vouliez suivre le mouvement, des ouvrages et films qui ont inspirés l'artiste, 
comme le Cirque de Charlie Chaplin ou Le Monde sur le fil de Fassbinder, sont disponibles à 
la Médiathèque Jean Falala. 
 
Laurie Andrès  



Françoise Lapeyre, « Le FRAC se fait des films », L’Union, n°21050, 8 février 2012, p. 9. 

 

 

 



Alain Carton, « Emily Wardill », VRI, n°288, février 2012, p. 33. 

 

 



« Emily Wardill », Artline, février 2012, p. 21. 

 

 

 



Stéphanie Verger, « Porte ouverte sur l’inconscient », L’Union, le Mag du Dimanche, 

n°21054, 12 février 2012, p. 30. 
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« Emily Wardill at FRAC Champagne-Ardenne, Reims », moussemagazine.it, février 2012. 

MOUSSE 

Emily Wardill at FRAC Champagne-Ardenne, Reims 

by mousse 

February 15~2012 

 

The philosophical, political and psychoanalytic concepts form the very essence of Emily 
Wardill’s films. They retrace a history of thought by means of multiple narrations, 
embellished with numerous soundtracks composed by the artist. Her filmic grammar is 
mysterious, to say the least, because the classic codes of interpretation are obsolete. We 
therefore have to penetrate into what seems to be a fascinating representation of the 
unconscious. Several levels of narration intertwine, often evoking Fassbinderian forms of 
melodrama, and allowing us to associate an eminently political idea with more popular visual 
references. All of her work thus seems to be a vast scientific experiment that catapults the 
spectator into a suspension between the initial premise and the final result, there, where the 
irrational becomes a requirement for being able to understand a given situation. 

For her first exhibition in a French institution, entitled “The Hands Of A Clock, Even When 
Out Of Order, Must Know And Let The Dumbest Little Watch Know Where They Stand, 
Otherwise Neither Is A Dial But Only A White Face With A Trick Mustache”, Emily Wardill 
notably presents her latest film, Fulll Firearms (90′, HD), commissioned by If I Can’t Dance, 
I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam), Serpentine Gallery (London) and 
Film London’s FLAMIN Productions, and co-produced by Arts Council England – Film 
London Artists’ Moving Image Network and City Projects (London) with support from M 
HKA (Antwerp), Badischer Kunstverein (Karlsruhe), FRAC Champagne-Ardenne (Reims), 
the Culture Programme of the European Commission (Brussels) and the Mondrian Foundation 
(Amsterdam). 



Emily Wardill’s new long form film utilizes the form of the melodrama to tell the story of 
Imelda, a woman in her 40s who inherits a fortune from her father, a successful arms 
manufacturer. With her inheritance she sets about building a house to accommodate the 
ghosts of the people killed by weapons produced by her father’s company. Whilst the house is 
being built a number of people move in and squat the half finished property. Imelda’s 
perception of the squatters is skewed – she isn’t hostile to their presence because she simply 
sees them as the ghosts she expected. The film’s narrative is built around the relationship 
between Imelda and the architect she hires to design the house. He indulges her every whim 
despite being aware that she is delusional. Fulll Firearms cleverly interlaces the themes of 
deception, storytelling and displacement. Elements related to the film complete the exhibition. 

The exhibition also introduces the film The Pips, 2011, (3 min 39 sec, 16mm) as well as a 
series of sculptural digital prints of silk related to this fascinating work. The Pips explores 
movement and the materiality of it, the instigation of one and the duration of the other. Shot in 
black and white on 16mm, then transferred to a digital projection, this film focuses on British 
gymnastics champion, Francesca Jones. The film begins with a straight depiction of Jones’ 
routine; the patterns created by her ribbon baton trace her movements in the air. It is a 
reflection of her actions, imitating her and existing because of her. Near the end of the film, 
the gymnast’s body becomes stretched, elongated and distorted ultimately breaking into a 
series of mutant parts. Her face remains unfathomed and she gives no acknowledgement to 
her own decay. As Jones’s becomes still, her actions take on their own identity; their 
materiality deconstructed by Wardill’s emphasis on the physical replication of movement. 
The body and its motions become contained in the object, revealing an inherent plasticity in 
the gymnast’s performance. 

Curated by Florence Derieux 

at FRAC Champagne-Ardenne, Reims 

through April 22, 2012 

- 
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© Emily Wardill 
 

EMILY WARDILL 
The Hands Of A Clock, Even When Out Of Order, Must Know And Let The Dumbest Little 
Watch Know Where They Stand, Otherwise Neither Is A Dial But Only A White Face With A 
Trick Mustache 
 
The philosophical, political and psychoanalytic concepts form the very essence of Emily 
Wardill's films. They retrace a history of thought by means of multiple narrations, 
embellished with numerous soundtracks composed by the artist. Her filmic grammar is 
mysterious, to say the least, because the classic codes of interpretation are obsolete. We 
therefore have to penetrate into what seems to be a fascinating representation of the 
unconscious. Several levels of narration intertwine, often evoking Fassbinderian forms of 
melodrama, and allowing us to associate an eminently political idea with more popular visual 
references. All of her work thus seems to be a vast scientific experiment that catapults the 
spectator into a suspension between the initial premise and the final result, there, where the 
irrational becomes a requirement for being able to understand a given situation. 
 
For her first exhibition in a French institution, entitled The Hands Of A Clock, Even When 
Out Of Order, Must Know And Let The Dumbest Little Watch Know Where They Stand, 
Otherwise Neither Is A Dial But Only A White Face With A Trick Mustache, Emily Wardill 
notably presents her latest film, Fulll Firearms (90', HD), commissioned by If I Can't Dance, I 



Don't Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam), Serpentine Gallery (London) and 
Film London's FLAMIN Productions, and co-produced by Arts Council England - Film 
London Artists' Moving Image Network and City Projects (London) with support from M 
HKA (Antwerp), Badischer Kunstverein (Karlsruhe), FRAC Champagne-Ardenne (Reims), 
the Culture Programme of the European Commission (Brussels) and the Mondrian Foundation 
(Amsterdam). 
 
Emily Wardill's new long form film utilizes the form of the melodrama to tell the story of 
Imelda, a woman in her 40s who inherits a fortune from her father, a successful arms 
manufacturer. With her inheritance she sets about building a house to accommodate the 
ghosts of the people killed by weapons produced by her father's company. Whilst the house is 
being built a number of people move in and squat the half finished property. Imelda's 
perception of the squatters is skewed - she isn't hostile to their presence because she simply 
sees them as the ghosts she expected. The film's narrative is built around the relationship 
between Imelda and the architect she hires to design the house. He indulges her every whim 
despite being aware that she is delusional. Fulll Firearms cleverly interlaces the themes of 
deception, storytelling and displacement. Elements related to the film complete the exhibition. 
 
The exhibition also introduces the film The Pips, 2011, (3 min 39 sec, 16mm) as well as a 
series of sculptural digital prints of silk related to this fascinating work. The Pips explores 
movement and the materiality of it, the instigation of one and the duration of the other. Shot in 
black and white on 16mm, then transferred to a digital projection, this film focuses on British 
gymnastics champion, Francesca Jones. The film begins with a straight depiction of Jones' 
routine; the patterns created by her ribbon baton trace her movements in the air. It is a 
reflection of her actions, imitating her and existing because of her. Near the end of the film, 
the gymnast's body becomes stretched, elongated and distorted ultimately breaking into a 
series of mutant parts. Her face remains unfathomed and she gives no acknowledgement to 
her own decay. As Jones's becomes still, her actions take on their own identity; their 
materiality deconstructed by Wardill's emphasis on the physical replication of movement. The 
body and its motions become contained in the object, revealing an inherent plasticity in the 
gymnast's performance. 
 
Born in Rugby (the United Kingdom) in 1977, Emily Wardill lives and works in London, 
where she is Senior Lecturer at Central Saint Martins College of Art. Over the last years, she 
has produced important monographic exhibitions, including Windows broken, Break, Broke 
Together in 2010 at the De Appel Foundation in Amsterdam, and Sick Serena and Dregs and 
Wreck and Wreck in 2007 at the ICA in London. Her work has also been exhibited at the Tate 
Britain and the Whitechapel Art Gallery in London, Witte de With in Rotterdam, Kunsthalle 
Basel, and the Reykjavik Art Museum. She is represented by Jonathan Viner Gallery 
(London), Standard (Oslo) and Altman Siegel Gallery (San Fransisco). 
 
Emily Wardill's exhibition has received support from Fluxus, the Franco-British fund for 
contemporary art, the British Council and Standard, Oslo. 
 
Exhibition curator: Florence Derieux 

www.frac-champagneardenne.org 

« Emily Wardill », Kaiserin, février 2012.  



 

February 3 - April 22, 2012.  

FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE | EMILY WARDILL 

 
Pour sa première exposition dans une institution française, intitulée The Hands Of A Clock, Even 

When Out Of Order, Must Know And Let The Dumbest Little Watch Know Where They Stand, 

Otherwise Neither Is A Dial But Only A White Face With A Trick Mustache, Emily Wardill présente 

notamment son tout dernier film, Fulll Firearms (90', HD). Ce nouveau long-métrage prend la forme 

d'un mélodrame narrant l'histoire d'Imelda, une femme d'une quarantaine d'années qui vient 

d'hériter de la fortune de son père, un richissime fabricant d'armes. Avec son héritage, elle décide de 

construire une maison afin d'y loger les fantômes des personnes tuées par les armes produites par la 

firme de son père. Rapidement, des squatters investissent une partie de la propriété en cours de 

construction. La perception qu'Imelda a de ces squatters est biaisée ; si elle n'est pas hostile à leur 

présence, c'est qu'elle les voit simplement comme les fantômes qu'elle attendait. Le film est 

construit autour de la relation qui se développe entre Imelda et l'architecte engagé pour dessiner les 

plans de la maison. Ce dernier cède à tous ses caprices, conscient du fait qu'elle n'a plus toute sa 

tête. Fulll Firearms convoque subtilement des thèmes tels que la déception, le storytelling ou le 

déplacement. Des éléments liés au film complètent l'installation.  

Née en 1977 à Rugby (Royaume-Uni), Emily Wardill vit et travaille à Londres, où elle est Senior 

Lecturer au Central Saint Martins College of Art. Elle a réalisé ces dernières années d'importantes 

expositions monographiques, parmi lesquelles Windows broken, Break, Broke Together en 2010 à la 

fondation De Appel d'Amsterdam et Sick Serena and Dregs and Wreck and Wreck en 2007 à l'ICA de 

Londres. Son travail a par ailleurs été exposé à la Tate Britain et à la Whitechapel Art Gallery de 

Londres, au Witte de With de Rotterdam, à la Kunsthalle de Bâle et au Reykjavik Art Museum. Elle est 

représentée par Jonathan Viner Gallery (Londres), Standard (Oslo) et Altman Siegel Gallery (San 

Fransisco).Commissaire de l'exposition : Florence Derieux. FRAC Champagne-Ardenne, 1 place 

Museux, 51100 Reims, France. www.frac-champagneardenne.org 
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EMILY WARDILL AT FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE 

February 2nd, 2012 — 3:48pm 

New exhibition at Frac Champagne-Ardenne : 

Emily Wardill  
The hands of a clock, even when out of order, must know and let the dumbest little 

watch know where they stand, otherwise neither is a dial but only a white face with 

a trick mustache 

 

Emily Wardill, Fulll Firearms (90′, HD), 2012 

Exhibition curated by Florence Derieux, 
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Emily Wardill à Reims 

Plongée en irrationnel  

Par Samantha Deman 
Mercredi 04/04/2012 
 
Fulll Firearms, vidéo HD (90') 
Emily Wardill, 2011. 
The Pips, 
vue d'exposition 
au Frac Champagne-Ardenne 
Emily Wardill, 2012. 
 

 

 
Ses films racontent des histoires à clés multiples à travers lesquelles Emily Wardill 

interroge les notions d'identité, de normes sociales, de langage et de communication. Le 

Frac Champagne-Ardenne accueille, jusqu'au 22 avril, la première exposition 

personnelle en France de la jeune plasticienne britannique, qui s'articule autour de deux 

œuvres filmiques : Fulll Firearms et The Pips. 

  
Charlie Chaplin, Rainer Werner Fassbinder et Peter Watkins comptent parmi ses tous 
premiers mentors. Cinéphile avertie, Emily Wardill se sert de l'image, mais aussi du son – 
auquel elle accorde une place essentielle –, pour aborder des thèmes d'ordre politique, 



sociologique, philosophique, voire psychanalytique, et décortiquer à travers eux la 
psychologie d'un individu, ou d'un groupe, évoluant dans un contexte social donné.  

The Hands Of A Clock, Even When Out Of Order, Must Know And Let The Dumbest Little 

Watch Know Where They Stand, Otherwise Neither Is A Dial But Only A White Face With A 

Trick Mustache* est le titre pour le moins mystérieux et déroutant choisi par l'artiste pour 
intituler son exposition au Frac Champagne-Ardenne. Dérivé d'une citation de l'écrivain 
Vladimir Nabokov, il évoque l'imbrication du réel et de l'irrationnel, l'enchevêtrement de 
plusieurs fils narratifs et d'éléments sonores – souvent composés par elle-même – qui 
caractérisent le travail d'Emily Wardill. 

Pièce centrale de l'exposition, Fulll Firearms (90', 2011) raconte l'histoire d'Imelda, fille d'un 
fabricant d'armes. A la mort de celui-ci, elle décide d'utiliser son héritage pour faire bâtir une 
vaste demeure destinée à accueillir les fantômes – qui la hantent – des personnes tombées 
sous les balles des armes produites par l'entreprise paternelle. Construit tel un mélodrame, le 
film s'articule autour de la relation qu'elle noue avec l'architecte engagé pour mener à bien le 
projet – ses idées fantasques contrastant avec la rigueur et la précision nécessaire à la 
transcription de ses souhaits sous forme de plans – et du rapport qu'elle entretient à un groupe 
de squatters venus investir une partie de la maison, et en qui Imelda reconnaît les esprits 
qu'elle attendait. Ce personnage s'inspire directement de celui de l'Américaine Sarah 
Winchester, veuve du fils d'Oliver Fischer Winchester, créateur du célèbre fusil à répétition 
éponyme. Persuadée qu'une malédiction pesait sur sa famille (son unique enfant et son mari 
sont morts d'une maladie respectivement en 1866 et en 1881), elle s'était laissée convaincre 
par un médium de construire une maison pouvant abriter tous les fantômes des gens tués par 
la carabine Winchester ; ce afin de les apaiser et de trouver la paix. 

  

* Les aiguilles d'une horloge, même si elle ne fonctionne plus, doivent savoir guider la plus 
insignifiante des montres, sinon ni l'une ni l'autre n'est un cadran mais juste un visage blanc 

avec une drôle de moustache. 
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Débutés en 1884, les travaux n'ont cessé qu'à sa mort, en 1922 : l'habitation comptait alors 
quelque 160 pièces, 10 000 carreaux de fenêtre, 17 cheminées et plusieurs curiosités tels des 
escaliers montant jusqu'au plafond, des portes donnant sur le vide, ou des fenêtres posées au 
sol. « En tant qu'histoire, c'est déjà très intrigant, mais quand vous voyez la maison (NDLR : 
que l'on peut encore visiter aujourd'hui), c'est juste délirant », confie Emily Wardill. En 
adaptant à notre époque l'histoire de Sarah Winchester, l'artiste aborde à la fois le thème de la 
paranoïa, du comportement d'un individu en situation de conflit, de la désillusion, mais aussi 
celui des méfaits des ventes d'armes. L'univers étrange et esthétique dans lequel évoluent les 
protagonistes, et où l'irrationnel prend peu à peu le pas sur la réalité, participe lui aussi à la 
tension qui émane du récit, dont toute lecture linéaire est rendue vaine par les innombrables 
ruptures et glissements orchestrés par l'artiste.  

Le second film, The Pips (3’39’’, 2011), est construit pour sa part autour des notions de 
mouvement, de déplacement. Filmé en noir et blanc et projeté en boucle, il donne à voir le 
quotidien de la championne de gymnastique britannique Francesca Jones. D'un geste gracieux 
et sûr, elle manie le ruban ; son corps s'étire en des mouvements souples faisant écho au tracé 
sinueux dessiné dans les airs par la bande de tissu. Il s'incline, se tord et se distord, jusqu'à 
finir par se disloquer complètement… Là encore, l'absurde vient s'insinuer dans une trame 
jusqu'alors simple et claire. Témoin stoïque de la déchéance des différents membres, le visage 
reste impassible ; fort du mouvement du corps qu'il semble avoir absorbé, le ruban poursuit 
quant à lui son exploration de l'espace. Jusqu'à sortir du film… Au mur, plusieurs impressions 
jet d'encre sur feuilles de soie viennent en rappeler les ondulations. 

Associant avec subtilité fiction et réalité, symbolique et rationnalité, Emily Wardill 
bouleverse les codes de narration et de visualisation – les images se superposent, disparaissent 
ou se fissurent, les éléments vocaux et musicaux s'entremêlent les uns aux autres –, tout en 
conviant le spectateur à interagir à partir de sa propre perception consciente et inconsciente du 
monde. « Ce que je veux avant tout, c'est faire passer des émotions », dit-elle simplement. 

  

 

De gauche à droite 
Untitled (Sat Outside) 
Emily Wardill, 2010. 
Untitled (Big Y) 
Emily Wardill, 2010 
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