Notes from the Field est d'abord un portrait d'un lieu - Bogong Village, dans la région alpine
du nord-est de Victoria. Bogong est un lieu d'une beauté naturelle exceptionnelle et un site
aux multiples préoccupations croisées. À mi-chemin entre Mount Beauty et Falls Creek, il a
été établi dans sa forme actuelle en tant que village de travailleurs pour le projet
hydroélectrique de Kiewa.
Bogong est le mot Dhudhuroa pour ‘grand papillon de nuit’ et donne son nom au mont
Bogong, aux hautes plaines de Bogong et au village de Bogong, ainsi qu'au célèbre papillon
de nuit dont l'existence est maintenant menacée par l'agriculture industrielle, la destruction
de l'habitat, le changement climatique et autres impacts anthropiques. Les relations
discordantes entre les technologies industrielles et d'autres engagements et l'environnement
sont austères dans le cadre unique du village de Bogong. La centrale est une présence
majeure dans le village, et bien que la technologie hydroélectrique promette de produire de
l'énergie verte, le barrage de la rivière Kiewa a changé à jamais l'écosystème et le paysage
de la vallée.
C’est dans cet environnement que Madelynne Cornish et Philip Samartzis dirigent depuis 10
ans le Bogong Center for Sound Culture. Le centre invite des artistes du monde entier à
voyager dans cette région reculée de l'australie et à s'immerger dans le site. Les artistes
s'engagent principalement dans un travail de terrain, un processus d'enregistrement, de
compilation et d'organisation d'informations telles que le son, la vidéo, les photographies et
les croquis.
Notes from the Field rassemble le travail de 15 artistes qui ont été résidents du village de
Bogong au cours des dix dernières années, avec des travaux présentés à la fois dans les
espaces de la galerie et en ligne. Notes from the Field célèbre l'incroyable initiative de ce
programme de résidence d'artiste de portée mondiale et de soutien dans le nord-est de
Victoria. Les artistes ont observé et enregistré ladissonance entre le paysage, les humains
et la technologie et présentent maintenant leurs découvertes pour que nous les examinions.
Mettant en vedette le travail de:
Adam Pultz Melbye
Andrew Tetzlaff
Bridget Chappell
Christophe Charles
Daniela d’Arielli
Felix Wilson
Gabi Schaffner
James Geurts
Justas Pipinis
Lesley Duxbury
Madelynne Cornish
Michael Vorfeld
Philip Samartzis
Sabine Vogel
Shannon Leah Collis
Cette exposition est soutenue par la Dobell Exhibition Grant, financée par la Sir William
Dobell Art Foundation et gérée par Museums & Galleries of NSW.

