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TECHNO WORLDS EST UNE EXPOSITION
DU GOETHE-INSTITUT PRÉSENTÉE
DANS DES LIEUX D'EXPOSITION À
TRAVERS LE MONDE.
Pour cette première nord-américaine, le
Centre PHI, le Goethe-Institut Montreal, et
la Société des arts technologiques, vous
présentent l’exposition dans une forme
réduite. Composée de différents médiums
tels que des œuvres d'art, photos, films,
sculptures et installations sonores,
l’exposition est proposée sous forme
de parcours. Le public est ainsi invité à
visiter les trois institutions.
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En tant que phénomène
mondial, la techno a non
seulement façonné l'histoire
de la musique, mais a également exercé une influence
considérable sur la culture.
Les impulsions de la techno
ont un impact sur les différents domaines de l'art, de
la culture pop, de la consommation des médias et des
technologies. La techno est
aussi une attitude à l'égard de
la vie, qui reflète des structures sociales, économiques
et d'environnements particuliers qui peut également servir d'outil politique.
Partant de Détroit, la techno
se développe et se répand
rapidement dans le monde
entier depuis les années 1980.
Le monde encore relativement « gérable » se transforme radicalement avec la
numérisation. En Allemagne,
après la chute du mur, la techno était considérée comme
un élément de liaison entre
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l'Est et l'Ouest. Berlin en
particulier, qui a attiré l'attention dans les années 1990
avec la Love Parade et des
clubs techno devenus légendaires, est devenue l'une des
principales métropoles de la
techno.
La techno et la culture des
clubs ont donné naissance à
différentes époques, styles et
variantes qui se réinventent
continuellement. TECHNO
WORLDS adopte une approche interdisciplinaire ouverte et se réfère à de multiples scènes techno, genres et
projets sous-culturels et politiques à différentes époques
et dans différents endroits du
monde et fait raconter une
sélection de ces phénomènes
par des œuvres d'artistes visuels et de musiciens.
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TECHNO WORLDS AU CENTRE PHI
HENRIKE NAUMANN & BASTIAN HAGEDORN / MARYAM JAFRI / RYOJI IKEDA / RANGOATO HLASANE
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Model 500 (2019) est
une sculpture en métal
et en vinyle axée sur la
musique et la politique,
plus précisément sur la
techno de Détroit. L’installation est configurée
comme une grille de
dix cases par dix cases
prenant la forme d’un jeu
de mots croisés américain. Cependant, les carrés
noirs typiques d’une
grille de mots croisés
sont ici remplacés par
des vinyles rétro de la
techno de Détroit des
années 1980 montés sur
les plaques métalliques.
Le puzzle est composé
de 100 plaques (325
cm x 325 cm chacune)
attachées ensemble comme un filet.
Au début des années
1990, la techno a rapidement gagné en popularité
en Europe avant d’être
réimportée aux ÉtatsUnis sous le nom d’« eurodance ». Les origines
afro-américaines de la
techno, basées à Détroit,
sont souvent négligées.
Comme l’a noté Ben
Tausig, la musique et
la culture de la techno
sont une réponse artistique et technologique

élaborée à la transition
du monde industriel au
monde post-industriel,
ainsi qu’une approche
innovante des possibilités des technologies
modernes des machines
et de leur application à la
musique. L’œuvre d’art
ressemble à une sculpture minimaliste, à une
structure d’exposition
de vinyles, à une clôture
métallique ou à une
barrière urbaine, mais
elle est aussi fonctionnelle : il s’agit d’une
véritable grille de mots
croisés soluble, créée
en collaboration avec le
créateur de mots croisés
et historien de la musique
Ben Tausig. Les indices
sont écrits en vinyle noir
directement sur le mur
à proximité. Une version
à emporter de la grille
est à la disposition des
visiteurs qui souhaitent la
résoudre. Les réponses
sont offertes sur demande. Le titre de l’œuvre fait référence au nom
utilisé par le pionnier de
la techno Juan Atkins qui,
à son tour, est bien sûr
un riff sur le modèle T de
Ford.

Maryam Jafri, Model 500, 2019, metal, vinyl LPs, plastic, vinyl text, 685 x 335 cm, courtesy of the artist
Photo Credits : Maryam Jafri, Model 500, 2019, metal, vinyl LPs, plastic, vinyl text, 685 x 335 cm, installation view at TAXISPALAIS Kunsthalle Tirol, 2019,
photo : Günter Kresser, courtesy of the artist

MODEL 500
2019

Maryam Jafri est une artiste qui travaille à travers les médias et les
genres — vidéo, sculpture, photographie et performance. Sa pratique est
résolument basée sur la recherche et l’interdisciplinarité. Lorsqu’elle se
penche sur un sujet particulier, elle examine souvent ses implications
historiques, politiques et économiques, ainsi que la manière dont il est
représenté dans la culture visuelle populaire. Ses œuvres s’inspirent
esthétiquement de la scénographie et du pop art, tandis que les questions
qu’elles soulèvent concernent souvent la relation insidieuse entre le capital
et l’auto-optimisation. Elle est titulaire d’une licence en littérature anglaise
et américaine de l’Université Brown, d’une maîtrise de la Tisch School of the
Arts de l’Université de New York, et elle est diplômée du Whitney Museum
Independent Study Program.
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Dans l’histoire de la
musique, la trance est
généralement décrite
comme un phénomène
particulièrement allemand au sein de la culture techno. Cependant,
le genre n’a pu émerger
en tant que style musical
singulier que dans des
conditions interculturelles et internationales
précises.
Alors que la techno
se référait davantage à la
société industrialisée et
mécanisée en tant qu’élément futuriste, ainsi qu’à
la puissance captivante
du son qui en découlait,
la trance s’axait sur le
potentiel hypnotique des
rituels musicaux primitifs
et leur prolongement
dans les pratiques
musicales des cultures
autochtones actuelles. Ce
fait doit être souligné de
manière critique dans la
réception du genre dans
le contexte de l’appropriation culturelle des styles
musicaux. Parallèlement,
certaines questions se
posent : dans quelle mesure les rituels de la spiritualité se perdent-ils dans
une société hautement
mécanisée ? Dans quelle
mesure la musique peutelle servir de substitut ?
L’utilisation de nouvelles
technologies peut-elle
même permettre une telle
reconquête ?
En 2015, les artistes
Bastian Hagedorn et Henrike Naumann ont ouvert
le Museum of Trance à
Port-au-Prince, en Haïti,
dans lequel ils ont « exotisé » la culture rave allemande et l’ont muséifiée
comme « autre » en Haïti.
La nouvelle œuvre multi-

média Museum of Trance
(2021) poursuit ces réflexions sur la spiritualité, la
culture rave, l’exotisme
et l’altérité. Cette pièce
vidéo suit vraisemblablement une jeune
équipe de chercheurs
dans leur redécouverte
de la culture trance
à Berlin et dans ses
environs. Pour reconstituer le phénomène,
les chercheurs utilisent des méthodes
archéologiques et des
pratiques de reconstitution. À l’aide d’équipements techniques modernes, ils tentent d’utiliser
des objets trouvés comme instruments. Captivés
par leurs découvertes,
ils assemblent les pièces
du puzzle, extrapolant
un rituel primitif pour
faire revivre les esprits
du passé. Dans la vidéo,
les couches deviennent
floues et les références
se chevauchent. Les
chercheurs sont-ils à la
recherche de reliques
germaniques et de
preuves anciennes des
origines de la trance,
ou s’agit-il d’une reconstruction de la trance des
années 1990?

Henrike Naumann and Bastian Hagedorn, The Museum of Trance, 2021, mixed media installation, photo : Nik Mantilla/Henrike Naumann

THE MUSEUM OF TRANCE
2021

Bastian Hagedorn est un percussionniste, batteur et compositeur
expérimental. Il est diplômé de l’Université des sciences appliquées
Alice Salomon de Berlin, où il a obtenu une licence en travail social. Il est
actuellement musicien de tournée et artiste multimédia. Son œuvre explore
le potentiel des styles musicaux non conventionnels — tels que le bruit, le
gabber, le black métal et l’improvisation libre — comme forme de langage
artistique, ainsi que les dimensions transcendantes de la rythmique. Dans
ses installations et performances, le plus souvent réalisées en collaboration, il dégage les scénarios utopiques et dystopiques des développements
technologiques actuels ainsi que leurs effets sur les phénomènes socioculturels et les rituels quotidiens. Dans sa production, un design sonore
précis et l’utilisation d’automatismes mécaniques amplifient le résultat de
ses réflexions.
Henrike Naumann, née à Zwickau, vit et travaille à Berlin. Elle se
penche sur les problèmes sociopolitiques au niveau de la décoration
intérieure et de l’espace domestique et examine les croyances politiques
antagonistes à travers l’esthétique ambivalente du goût personnel. Dans
ses installations immersives, elle dispose des meubles et des objets de
décoration intérieure dans des espaces scénographiques entrecoupés
d’œuvres vidéo et sonores. Ayant grandi en Allemagne de l’Est, Naumann a
fait l’expérience de l’idéologie d’extrême droite comme culture de jeunesse
prédominante dans les années 1990. Elle s’intéresse donc aux mécanismes
de radicalisation et à la façon dont ils se rattachent à l’expérience personnelle. Bien qu’enracinée dans ses expériences en Allemagne, l’œuvre de
Naumann aborde la connectivité universelle des cultures de jeunes et leur
rôle dans le processus d’altération culturelle.
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Royji Ikeda était
déjà un producteur de
musique électronique
réputé et un DJ techno
populaire avant de travailler avec des médias
visuels. Tout comme dans
sa production musicale,
l’artiste japonais axe ses
œuvres visuelles sur les
aspects technologiques
et structurels de divers
domaines scientifiques,
de la médecine à l’astronomie en passant par la
recherche fondamentale
en physique. Ikeda est
considéré comme une
figure importante dans
le rapprochement des
phénomènes visuels et
musicaux. Ses installations et ses spectacles
combinent les deux
disciplines d’une manière
unique, en utilisant
souvent les systèmes
sémiotiques des langages visuels techniques
ainsi que leur précision
mathématique.
Systematics d’Ikeda
est un groupe d’œuvres
basées sur des composants de bobines provenant d’un ordinateur
IBM du milieu du 20e siècle. Ces cartes perforées
étaient autrefois utilisées
par le ministère de la
Défense des États-Unis.
Illuminées par l’arrière et
présentées sous forme
de caissons lumineux,
elles ressemblent à des
compositions technoïdes,
constructivistes ou à des
œuvres minimalistes.
Systematics représente
plusieurs aspects du
développement humain,
l’accélération inhérente
à l’ère informatique,
l’abstraction de l’information et l’alignement

de l’existence humaine
sur les processus technologiques.
Le titre de 4'33" d’Ikeda fait référence à la composition du même nom
de John Cage. Comme
Cage, Ikeda s’intéresse
aux structures et à l’utilisation de toutes sortes
de sons. Divers signaux
acoustiques sont capturés et utilisés pour des
compositions. L’œuvre de
Cage marque une période
de silence, une période
sans signaux ; dans l’œuvre d’Ikeda, c’est la pure
présence physique d’un
support : un film 16 mm
non exposé d’une durée
de quatre minutes et 33
secondes.

Ryoji Ikeda, systematics [nº2-16], 2014, punched tape for vintage computers, acrylic panels, stainless steel, 115 x 220 x 16mm, photo : Takeshi Asano
Ryoji Ikeda, systematics [nº2-17], 2014, punched tape for vintage computers, acrylic panels, stainless steel, 115 x 220 x 16mm, photo : Takeshi Asano

SYSTEMATICS [N°2-16]
SYSTEMATICS [N°2-17]
2014

Ryoji Ikeda, né à Gifu, vit et travaille à Paris et à Kyoto. En tant que
compositeur électronique et artiste visuel, Ryoji Ikeda se concentre sur
les caractéristiques essentielles du son lui-même et sur celles des visuels
comme la lumière au moyen d’une précision et d’une esthétique mathématiques. Ryoji Ikeda a acquis une réputation internationale en tant qu’artiste
travaillant de manière convaincante sur des supports visuels et sonores. Il
orchestre minutieusement le son, l’image, les matériaux, les phénomènes
physiques et les notions mathématiques dans des performances et des
installations immersives. Parallèlement à son activité musicale pure, Ryoji
Ikeda travaille sur des projets à long terme à travers des performances en
direct, des installations, des livres et des CD.
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Un fugitif fuit à la fois
un fantôme et la « maphodisa a Lebowa »ii (comme l’a
écrit le joueur de harepaiii
Johannes Mokgwadi en
1974). Tsodioiiv court vers
« Gauteng mav phutha
ditšhaba ». Et si Tsodio ne
fuyait ni le fantôme ni la
police ? Mams, Maftown et
Ndofaya racontent…
Cet essai vidéo sur
l’ADN de la musique kwaito
et ses multiples cordons
ombilicaux recherche
et célèbre la musicalité
de leleme la MaAfrika
— esthétique sonore et
phonétique de la création
du monde noir. En tant
que fiction et mythologie
lyrique, le personnage de
Tsodio voyage à travers
l’oralité et la narration dans
les histoires musicales et
sonores noires du passé,
du présent et du futur. Des
bannières itinérantes qui
pensent et sonnent à trois
endroits — Meadowlands,
Mamelodi et Mahikeng —
servent de toile de fond
à des histoires orales
avec des « bibliothèques
vivantes » sur place. Ces
conversations performatives situées et basées
sur l’objectif se croisent
et se rejoignent avec des
vignettes d’une partition
qui se déploie, fondée
sur Ndofaya, Mams et
Maftownvi.
Et si les noms de
rue pouvaient chanter ?
Pouvaient sonner ? Et si
un gusheshevii pouvait
voir ? Et si les montagnes
pouvaient témoigner ? Et
si les barrages pouvaient
guérir ? En tant que perfor-

mances optiques situées,
ces bannières statiques
et stratégiques pourraient-elles faire résonner
des récits de mouvements
et de biographies, de conquêtes et de noms, de défaites et de réclamations,
de défis et d’ancêtres ? Du
sol au son, de la chanson
au retour dans la rue, la
vidéo emprunte au récit
de Tsodio pour manifester
des objets musicaux visuels de mmino wa setšo ;
la musique des bothoviii,
la musique du peuple,
la musique culturelle, la
musique noire, un son qui
crée le monde — généralement appelé « musique
traditionnelle ».
À travers Tsodio,
Meadowlands, Mamelodi et
Mahikeng fusionnent dans
une proximité temporelle
et dans une performance
située et basée sur l’objectif pour devenir une cartographie symbolique sonore
et visuelle de Ndofaya,
Mams et Maftown. Les
visuels de cet essai vidéo
font entendre la signature
fondatrice du kwaito, ainsi
que ses influences et ses
conversations avec la
musique familiale noire —
mmino wa setšo. Le kwaito
et la techno, ou l’Afrique et
sa diaspora, élucident la
forme humain-objet-esprit
dans mmino wa setšo et la
complicité crée que nous
appelons « musique ».
Expliquant la poétique
du regretté Keorapetse
Kgositsile, Uhuru Phalafala
(2016) écrit : « […] le langage est un agent actif qui
signale le mouvement et
la continuité dans la spatialité, mettant en relation
la différence à travers un
processus d’enveloppe-

Sthebe, Langa, Le Cap » jusqu’au traitement amapiano de 2020 par The Trybe (qui l’épelle «Tsodiyo »). Les paroles de la version de Penene The Vocalist (2020) situent un Tsodio « masqué et aseptisé » à « Pitori » (Pretoria, aujourd’hui
Tshwane, la capitale de l’Afrique du Sud située dans la province de Gauteng). / v La province de Gauteng — qui signifie « le lieu de l’or » en sesotho et qui est un centre de migration de la main-d’œuvre — est qualifiée ici de « refuge
pour les nations ». / vi Fait référence à Meadowlands, Mamelodi et Mahikeng tels que renommés par les résidents. Le changement de nom tel qu’on peut l’observer dans harepa (la harpe) ou Gusheshe (BMW 325i), revêt une importance
essentielle dans les pratiques sonores et phonétiques de construction du monde en Afrique australe en tant que marque de résistance et d’imagination. / vii Gusheshe est le surnom donné à la BMW 325i par les Sud-Africains noirs. / viii
Botho — terme sesotho signifiant « humanité africaine », plus connu sous le nom d’Ubuntu — est utilisé ici de manière interchangeable pour désigner la musique du « peuple », nom collectif du peuple noir. En tant que tel, mmino wa setšo
échappe et évite les catégories telles que « traditionnel » et « mondial » ou même « autochtone » et « folk ».

Un essai vidéo par
Rangoato Hlasane et ses
collaborateurs

Rangoato Hlasane, Sesasedi sa Tsodio, 2021, video, 16:03 min

SESASEDI SA TSODIO
2021

i Le tourbillon de Tsodio. / ii Fait référence à la police de l’ancienne patrie Lebowa, aujourd’hui la province du Limpopo en Afrique du Sud. / iii La Harepa — également connue sous le nom de dipela ou de harpe traditionnelle Pedi — est
une adaptation de l’autoharp allemande, réaccordée et jouée par des artistes originaires de la province du Limpopo en Afrique du Sud, notamment Johannes Mokgwadi, Ernest Rammutla et Elijah Ndlovu, dans un genre appelé dipela.
Mokgwadi est le premier du genre à avoir intégré la chanson «Tsodio », qui était à l’origine une chanson thème pour un feuilleton radiophonique de l’ancienne Radio Lebowa. / iv Tsodio, un personnage poursuivi et hanté qui a assassiné
son oncle, apparaît dans le répertoire mmino wa setšo, et dans la circulation grand public à travers Johannes Mokgwadi (1974), Paulina Mphoka (date inconnue), Joe Shirimani (1998) et Lebo Mathosa (1999). Le récit de Tsodio tel qu’il
circule dans la chanson est long et traverse les genres populaires et subversifs (y compris l’interprétation de 2012 par Thath'i Cover Okestra Vol. 2, organisée par Malose Malahlela et moi-même, jouée et enregistrée à Guga

TECHNO
WORLDS

ment vivant qui entrelace
l’Afrique sur le continent
avec l’Afrique en Amérique
[…] et le passé, le présent
et le futur » (p. 20). Dans
cette vidéo, Ndofaya,
Mams et Maftown sont des
personnages en matière
de leurs contributions
à une histoire sonore
sud-africaine — oralités,
linguistique, phonétique,
musiques — et de leurs
récits et historiographies

politiques. Ndofaya, Mams
et Maftown partagent une
histoire de migration,
de déplacements forcés
et d’opposition, qui est
liée à leurs innovations
culturelles, sans en être
nécessairement la cause.
Ils ont également une
relation avec la région de
l’Afrique australe, le reste
du continent africain, sa
diaspora et son retour à
Johannesburg.

Rangoato Hlasane, né à Polokwane, vit et travaille à Johannesburg. Il
est cofondateur et codirecteur (de 2008 à aujourd’hui) de Keleketla ! Library
(prix Vera List en art et politique, 2014) et chargé de cours en beaux-arts à
l’Université du Witwatersrand, Wits School of Arts (2013 à aujourd’hui).
Il a publié des textes dans plusieurs revues et livres, le plus récent
étant le chapitre du livre « Dangerous Combinations and Skeem Sam Foundations : The Most Beautiful Black City in Africa ? », publié dans Ten Cities :
Clubbing in Nairobi, Cairo, Kyiv, Johannesburg, Berlin, Naples, Luanda,
Lagos, Bristol, Lisbon 1960 — March 2020 (Spector Books). En 2018, avec
Keleketla ! Library, il a codirigé une exposition expansive collaborative
comprenant un concert de deux nuits de Thath'i Cover Okestra Vol. 5, un
séminaire de nuit en club, un vinyle avec encart et un programme éducatif
intitulé « 17 July to 12 September 1977. Lebo Mathosa is born. Steve Biko is
assassinated » à l’occasion de la 10e Biennale d’art contemporain de Berlin, à HAU2 et au Club YAAM à Berlin. Ce projet a été suivi par la production
culturelle et l’album studio transcontinental « Keleketla ! » par Ahead Of Our
Times (Londres, 2020). Rangoato est un membre actif de l’ARAC (Another
Roadmap for Arts Education Africa Cluster).
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TECHNO WORLDS À LA SOCIÉTÉ
DES ARTS TECHNOLOGIQUES

LISA ROVNER / CARSTEN NICOLAI / SARAH SCHÖNFELD / TOBIAS ZIELONY / VINCA PETERSEN
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SISTERS WITH TRANSISTORS
2020
Vidéo documentaire
86 min

SISTERS WITH
TRANSISTORS est la
remarquable histoire
inédite des pionnières de
la musique électronique,
des compositrices qui
ont adopté les machines
et leurs technologies
libératrices pour transformer radicalement
la façon dont nous
produisons et écoutons
la musique aujourd’hui.
Theremins, synthétiseurs
et machines à rétroaction
acoustique abondent
dans cette ode glorieuse
aux femmes qui ont
contribué à façonner non
seulement la musique
électronique, mais aussi
le paysage sonore contemporain tel que nous le
connaissons.
La narration de la
compositrice avant-gardiste Laurie Anderson

accompagne de fascinantes images d’archives
pour retracer l’histoire
de l’expérimentation
technologique du son,
de la déconstruction
de ses parties et de sa
manipulation en quelque
chose d’entièrement
nouveau. En traversant
tout un éventail d’approches musicales et
de personnalités — du
monde universitaire à
l’art brut en passant par
les publicités télévisées
—, nous rencontrons
Clara Rockmore, Bebe
Barron, Suzanne Ciani,
Laurie Spiegel et Eliane
Radigue, parmi tant d’autres virtuoses musicales
captivantes et énigmatiques, et leur façon
particulière d’entendre
le monde.

Lisa Rovner, Sisters with Transistors, 2020, film still, 84 min, photo : Peggy Weil

Réalisé par Lisa Rovner
Narration par Laurie Anderson

Lisa Rovner est une artiste et une réalisatrice basée à Londres. Tous
ses projets créatifs, qu’il s’agisse de courts métrages, de vidéos musicales,
de publicités ou d’expositions d’art, sont liés par une fascination pour les
archives et le son et par son aspiration fondamentale à transformer la politique et la philosophie en spectacle cinématographique. Rovner a collaboré
avec certains des artistes et des marques les plus respectés mondialement,
notamment Pierre Huyghe, Liam Gillick, Sebastien Tellier, Maison Martin
Margiela et Acne. Ses films ont été présentés dans des lieux d’art et des
théâtres du monde entier.
Elle travaille actuellement au développement d’une comédie épisodique sur le monde de l’art et d’une série télévisée sur l’architecture
révolutionnaire. SISTERS WITH TRANSISTORS est son premier long métrage
documentaire.
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Court métrage
03:43 min
Acteur : Kiusaku Shimada
Son : Alva Noto
Voix : Anne-James Chaton
Réalisateur : Carsten Nicolai
2e réalisateur : Simon Mayer
Musique : Alva Noto - Unitxt u_08-1,
extrait de Alva Noto - Unitxt (raster-noton 2008)
Avec la permission de la Galerie
EIGEN + ART Leipzig/Berlin et de
la Pace Gallery VG Bild-Kunst, Bonn
Une paisible nuit
d’automne à Tokyo. Un
homme arrête sa voiture
devant un magasin avec
plusieurs distributeurs
automatiques pour
prendre un dernier thé
avant de rentrer chez lui.
Il insère une pièce de
monnaie, mais au lieu de
fonctionner normalement,
la machine commence à
exécuter sa propre performance particulière…

Carsten Nicolai, future past perfect pt. 03 (u_08-1), 2009, hd short movie, 03:43 min, video still, courtesy of Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin and Pace Gallery, © VG
Bild-Kunst, Bonn 2021

FUTURE PAST PERFECT PT. 03 (U_08-1)
2009

Conçu comme la
troisième partie de la
série sous le nom de future past perfect, ce court
métrage présente une
histoire narrative inspirée
par une fascination pour
les processus d’automatisation ainsi que pour les
codes et les grilles qui se
sont matérialisés dans le
disque Alva Noto - Unitxt
en 2008. La série ellemême a débuté en 2006
et est conçue comme une
suite de films conceptuellement indépendants qui
documentent le centre
d’intérêt de Nicolai pour
l’année d’origine et s’appuient également sur les
résultats du ou des films
précédents.
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Carsten Nicolai est un artiste allemand vivant à Berlin qui
utilise le pseudonyme Alva Noto pour sa production musicale.
Né à Karl-Marx-Stadt (aujourd’hui Chemnitz) en 1965, il fait partie
d’une génération d’artistes œuvrant activement au croisement
de la musique, de l’art et de la science. Très attaché au réductionnisme, il crée des expériences sonores avec ses propres codes
de signes, d’acoustique et de symboles visuels. Ses projets
musicaux incluent des collaborations notables avec Ryuichi
Sakamoto, Ryoji Ikeda (cyclo), Blixa Bargeld et Mika Vainio. L’œuvre musicale de Nicolai se reflète dans son travail d’artiste visuel.
Inspiré par les systèmes de référence scientifiques, il traite de
motifs mathématiques tels que les grilles et les codes, les erreurs
et les structures aléatoires, ainsi que le phénomène d’auto-organisation. Ce faisant, il repousse constamment les frontières
entre les différents genres artistiques. Depuis sa participation à la
documenta X (1997) ainsi qu’à la 49e et 50e éditions de la Biennale
de Venise (2001 et 2003), ses œuvres ont été présentées dans le
cadre d’expositions dans des musées et galeries renommés du
monde entier.
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Untitled (MONTBLANC)
2005

Le mode artistique
privilégié de Daniel
Pflumm est un appareil
électrique : le caisson
lumineux. Cet appareil
est utilisé principalement
à des fins publicitaires.
Avec Jeff Wall, Daniel
Pflumm est considéré
comme le plus important
producteur culturel
qui utilise le caisson
lumineux à des fins
artistiques de façon
entièrement nouvelle.
L’artiste suisse berlinois
crée des œuvres formées
par le phénomène de
l’électricité. Au début des
années 1990, Pflumm a
fondé « Elektro », un club
techno qui est devenu
légendaire grâce aux DJ
qui y jouaient. Avec les
musiciens Kotai+Mo,
il a sorti des disques
remarquables de la
première scène techno
sur le label Elektro Music
Department. Comme
dans ces productions
musicales, l’abstraction

et l’épuisement sont des
procédés stylistiques essentiels qui apparaissent
aussi dans ses œuvres
visuelles. Les caissons
lumineux de Pflumm sont
des structures minimalistes, caractérisées par
une esthétique technique
rigide. En raison de leur
luminosité, elles révèlent
leur effet le plus fort dans
des pièces sombres, se
rapportant à l’ambiance
d’un club techno, où
les éléments lumineux
créent souvent des
démarcations et guident
l’orientation. L’omission
d’informations, d’écrits
et de signaux, comme on
peut le voir dans les caissons lumineux commerciaux, suggère toutefois
une perspective sociocritique et anticapitaliste,
que Pflumm a également
exprimée clairement dans
la création de sites web
tels que brutalo.com et
seltsam.com.

Daniel Pflumm, Untitled (montblanc), 2005, courtesy of the artist & Galerie Neu, Berlin

Caisson lumineux

Daniel Pflumm, est né à Genève et vit et travaille à Berlin. Il a étudié
en beaux-arts à l’Université Columbia de New York et à l’Université
des arts de Berlin. Daniel Pflumm s’est fait connaître par ses caissons
lumineux qui dissèquent les logos des marques, et par ses vidéos en
boucle qui réduisent à l’essentiel la dramaturgie des publicités télévisées.
Il a fondé une entreprise qui est répertoriée sous différents noms, mais
qui ne produit rien d’autre que des auto représentations de logos et de
symboles. Pflumm dépouille l’art médiatique de ses derniers résidus de
déclarations fragmentaires et le transforme en quelque chose qui peut
être placé dans le contexte de l’art et du club.
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ALL YOU CAN FEEL
2013

Depuis les années
1950, les Occidentaux comprennent de
plus en plus que leurs
désirs et expériences
les plus intimes sont le
produit d’un soi-disant
« moi chimique ». Nous
sommes en mesure
d’expliquer les humeurs
et les maladies, tant sur
le plan physiologique
que psychologique, par
un déséquilibre de substances dans le corps.
Dans son livre Synthetic
Worlds, Esther Leslie
décrit comment la pharmacie et la photographie
sont étroitement liées et
entremêlées depuis leur
naissance industrielle.
Dans l’œuvre All
You Can Feel (2013), des
produits pharmaceutiques liquéfiés, des
substances corporelles
produites synthétiquement et des drogues
illégales ont été placés
sur la face sensible d’un

négatif photographique.
Après quelques jours ou
semaines, l’interaction
chimique qui résulte de
la photo-émulsion et
des substances devient
visible. Elle est ensuite
agrandie en chambre
noire. En intégrant les
produits pharmaceutiques dans le processus
photographique, ils
deviennent une méthode
d’exposition alternative.
Les substances « piratent
» le système du négatif
en attaquant sa surface
et en pénétrant profondément dans sa structure,
se révélant comme une
sorte de portrait. Dans
All You Can Feel, les
possibilités de la photographie sont explorées
aux frontières de ce qui
peut être dépeint visuellement — l’interface entre
représentation et réalité.

Sarah Schönfeld, All You Can Feel/ Planets, Love, 2013, ecstasy pill on photo negative, enlarged as C-Print, 70 x 70 cm

Négatifs photographiques
agrandis en photographies C-Print

Sarah Ancelle Schönfeld vit et travaille à Berlin. En se fondant sur
l’hypothèse selon laquelle notre compréhension libérale occidentale
du monde ne suffit pas pour remédier à la croissance mondiale de
problèmes, Sarah Ancelle Schönfeld conçoit sans cesse des laboratoires
et des traitements mystérieux dans lesquels elle tente de générer, au
moyen de méthodes radicalement interdisciplinaires les plus diverses,
des solutions, des guérisons et du sens. Sarah Ancelle Schönfeld cherche
avec humour à mettre à jour les sagesses populaires. Ses laboratoires se
matérialisent par le biais d’installations, de performances, de sculptures,
d’instruments, de photographies et de collages. Elle intègre dans sa
pratique des approches issues de domaines variés comme la science, la
religion, la mythologie, la magie et la technologie. Elle étudie les différents
types de production de la connaissance et de la vérité qui constituent,
contrôlent et reproduisent le soi humain et l’accord que l’on appelle
« réalité » dans notre monde. Ses œuvres ont été présentées dans le cadre
de nombreuses expositions individuelles et collectives, notamment à
Berghain/Boros Collection, à la Biennale de Strasbourg, à la Staatliche
Kunsthalle Baden-Baden, à MAK Wien/Biennale de Vienne, entre autres.

26

27

TECHNO
WORLDS

MASKIROVKA
2017

L’œuvre Maskirovka
de Tobias Zielony produite en Ukraine entre
2016 et 2017 est axée sur
la scène underground
queer et techno de Kyiv
au lendemain de la révolution de 2013. Le terme
« maskirovka » décrit une
tradition de tactique de
guerre et de tromperie
russe. Les prétendus
« hommes verts » qui
ont occupé la Crimée et
aidé les forces prorusses
dans l’est de l’Ukraine
étaient en fait des forces
spéciales russes portant
des masques pour
dissimuler leur identité
et lançant une guerre
hybride qui n’a jamais été
officiellement déclarée.
Les récents développements politiques ainsi
que l’ingérence de la
Russie dans les affaires
intérieures du pays
pourraient être considérés comme une triste
mascarade dans laquelle
tout est possible, mais
rien ne semble réel. Tous
les niveaux de la vie sont
compromis dans une
situation où il n’y a plus
ni bien ni mal.
Outre les quarante-deux photographies de
la série Maskirovka, dont
dix sont présentées dans
l’exposition TECHNO
WORLDS, le séjour de
Tobias Zielony à Kyiv

a donné lieu à un film
d’animation portant le
même titre, pour lequel
Zielony a rassemblé 5 400
images individuelles de
son appareil photo. Des
images du club, de la
rue, de la révolution de
Maïdan, et de nombreux
reportages sur Kyiv et
sur l’action sur la ligne de
front sont capturés sur
les écrans de télévision.
Pendant toute sa durée,
le film est divisé en deux
plans visuels alternant
entre eux cinq fois par
seconde. Entrecoupant
le souvenir d’images qui
viennent à peine de s’effacer et de nouvelles qui
se pressent sur le spectateur, l’image scintillante
stroboscopique tisse un
patchwork nerveux d’impressions éphémères. Il
s’agit de l’aboutissement
du récit contemporain de
Tobias Zielony sur la réalité aux multiples visages
de l’Ukraine d’aujourd’hui
et les revendications contradictoires des acteurs
qui luttent pour occuper
l’espace symbolique
et politique contesté
du pays et dominer sa
représentation. Les images, les suggestions, les
mascarades font partie
intégrante de la guerre.
Et, ce qui n’est pas moins
important, de la résistance pacifique.

Tobias Zielony, Line, 2017, courtesy of the artist and KOW, Berlin

Épreuves pigmentaires / Stop Motion
08:46 min

Tobias Zielony, né à Wuppertal, vit et travaille à Berlin. Il a étudié la
photographie documentaire à l’Université du Pays de Galles, à Newport, et
la photographie artistique à l’Académie des beaux-arts de Leipzig. Tobias
Zielony est connu pour sa représentation photographique de la culture
des jeunes. Pour son premier projet de livre Behind the Block (2004), il
a étendu ses recherches à quatre villes européennes pour observer les
adolescents dans les espaces publics, souvent la nuit. Parmi les thèmes et
les réalités sociales abordés dans ses recherches figurent les changements
structurels, la migration,la toxicomanie, ainsi que le travail du sexe. Son
approche critique du documentaire se manifeste par une esthétique précise
et une relation à la fiction. Les personnes sont souvent représentées d’une
manière décontractée qui tient compte du langage visuel, des gestes et
des poses qu’une personne utilise pour se mettre en scène. Son œuvre
The Citizen a été présentée à la 56e Biennale de Venise. Il a participé à des
expositions collectives, notamment au Palais des beaux-arts de Bruxelles
(2015), à la 1re Biennale de Riga (2018), et à des expositions individuelles au
Philadelphia Museum of Art (2011) et au musée Folkwang à Essen (2021).
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TIMELINE OF A RAVER
2021
Photos, prospectus, encre

L'histoire commence
lors de l'ascension extatique des rave-parties
au début des années
1990, qui ont fait partie
intégrante du développement de la culture techno.
En mettant l'accent sur
la collectivité hédoniste
et l'autonomisation des
femmes, l'idéologie des
raves était clairement
en désaccord avec les
politiques contemporaines du gouvernement
britannique de Margaret
Thatcher et ses concepts
de moralité et de famille.
Cette partie de l'ouvrage
retrace le parcours de
Vinca Petersen, qui
est passée du squat à
Londres et des raves
tous les week-ends à
l'achat de son propre
van et à la conduite en
Europe continentale, où
elle a vécu sur la route
pendant plus de dix ans.
Au cours de ses voyages,
elle s'est jointe à divers
groupes de musiciens

nomades, organisant des
raves illégales dans des
champs et des entrepôts,
du Portugal à la République tchèque. La pièce
présente des chronologies parallèles de sa
vie personnelle dans les
raves et de la progression
du mouvement des free
parties lui-même. Son
appareil photo était un
compagnon omniprésent.
"C'est une façon d'enregistrer des souvenirs",
explique-t-elle. "Je me
souviens des choses que
je vis très visuellement".
La combinaison de
tirages 6x4 et d'autres
imprimés collectés, ainsi
que les propres mots
de Petersen à l'époque,
donnent l'impression
d'un journal intime
élaboré ou d'un album
photo de famille. La ligne
du temps vise à capturer
des moments de joie,
mais pas seulement
par nostalgie. Elle vise
à créer un sentiment
d'aspiration à davantage
de ces moments joyeux
et subversifs de liberté,
de convivialité et de jeu
dans nos vies à tous. La
sensation la plus forte
que ressent le spectateur
est celle d'une connexion
avec l'artiste, l'histoire de
la vie de Petersen agissant comme un miroir de
sa propre vie.

Vinca Petersen, Girl and Rig, Rotterdam, 1996 © Vinca Petersen

Avec Timeline of a
Raver (2021), Vinca Petersen présente un extrait
de sept mètres de long
de son installation A Life
of Subversive Joy (2019),
composée de centaines
de photos parlantes et
d'objets trouvés de la vie
de l'artiste, des raves aux
road trips en passant par
l'organisation de projets
humanitaires.

Vinca Petersen vit à Ramsgate. À l'âge de 17 ans, elle a quitté la maison de son enfance dans le Kent pour s'installer à Londres, apparemment
pour entrer dans une école d'art, mais en réalité pour vivre dans des squats,
travailler comme mannequin sur les franges les plus avant-gardistes de la
scène musicale et de la mode, et se laisser entraîner dans la scène des rave/
free parties qui fleurissait au Royaume-Uni à la fin des années 1980 et au
début des années 1990.
Au fur et à mesure que cette scène s'est circonscrite et commercialisée, ses éléments les plus extrêmes ont été repoussés dans les marges et
Petersen a quitté le Royaume-Uni pour rejoindre ses amis sur la route à travers l'Europe, vivant dans des bus et des vans et organisant des free parties
sur le continent. Son travail explore souvent le thème de la joie collective,
une chose qui, selon elle, a trop peu de débouchés dans la vie contemporaine. Quand il y a si peu d'espaces publics communs, se rassembler pour
récupérer ces espaces peut être en soi un acte de défi courageux et radical.
Ses alter-egos, Art Nurse+ et Dr Joy, apportent de la joie et de la gaieté dans
des manifestations artistiques ennuyeuses et trop sérieuses. Elle crée souvent des espaces dans lesquels les gens peuvent se détendre ensemble, ou
des "sculptures sociales" dans lesquelles les gens peuvent prendre plaisir
à interagir les uns avec les autres. Ses œuvres ont été exposées à la Tate
Modern, à la Saatchi Gallery et à la Turner Contemporary, et font partie de la
collection permanente du V&A Museum et de la Monsoon Collection.
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CHICKS ON SPEED / DEFORREST BROWN JR. & ABUQADIM HAQQ / JEREMY SHAW / KERSTIN GREINER / ROBERT LIPPOK / TONY COKES
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Vidéo
Cette vidéo sera projetée sur les fenêtres du
Goethe-Institut, situé au 1626 boulevard St-Laurent,
tous les soirs de la tombée de la nuit jusqu’à minuit
plus récentes afin de produire une musique pop
qui déchire tout aussi
bien. Dans la vidéo, elles
mettent également en
scène le débat entre les
musiciennes de l’époque
sur la question de savoir
si les femmes devraient
ou non utiliser des guitares, avec Peaches (la
musicienne canadienne
Merrill Nisker) comme
antagoniste.
Texte de Justin Hoffmann

Chicks on Speed playing THEREMIN TAPESTRY during the opening performance for “Chicks on Speed  : Don’t Art, Fashion, Music” at Dundee Contemporary Arts on 4
June 2010, photo : Gilmar Ribeiro © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

WE DON'T PLAY GUITARS
2003

Le collectif Chicks on
Speed met au point son
approche féministe de
la musique électronique
avec la vidéo We Don't
Play Guitars (2003). La
guitare est considérée
comme un symbole de
la musique rock — un
symbole souvent phallique, comme beaucoup
l’ont fait remarquer. Avec
un titre aux allures de
manifeste, Chicks on
Speed évite l’attribut
masculin de la guitare
électrique et opte plutôt
pour des technologies
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Chicks on Speed est un collectif multinational fondé par Alex
Murray-Leslie et Melissa Logan. Pendant quelques années, Kiki Moorse a
également fait partie du groupe. Depuis leur rencontre à l’Académie des
arts de Munich dans les années 1990, elles se consacrent non seulement
aux arts visuels et aux arts du spectacle, mais aussi à la musique. Au
moyen d’instruments, de costumes, d’objets, de cartes mentales et
d’installations sonores spécialement conçus, elles déconstruisent les
arrangements établis des rôles et des mises en scène. Leurs happenings
féministes et participatifs se composent de pop, de readymades, de
performances et de mode. Musicalement, Chicks on Speed se situe dans
le genre de l’électropop dansante.
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THE TIMELINE OF BLACK
EXODUS TECHNOLOG
2021
Installation audiovisuelle
l’autre et d’un scénario
à l’autre, à différentes
étapes de l’histoire de
la guerre sonore noire
et du voyage de retour,
développant le monde
conçu dans le livre d’art
de 30 pages de Haqq, The
Technanomicron (2008) et
le roman graphique The
Book of Drexciya (2019),
avec le livre de Brown sur
l’histoire de la techno, Assembling a Black Counter
Culture (2021).

AbuQadim Haqq, Leo Rodrigues and Hector Rubilar, Timeline of the Black Exodus

The Timeline of Black
Exodus Technology (2021)
est une transmission
audiovisuelle de l’illustrateur AbuQadim Haqq et
de l’analyste rythmique
DeForrest Brown, Jr.,
qui conceptualise des
artistes technos de
Détroit dans un récit
épique de science-fiction
mythologique couvrant
un siècle et plusieurs
générations. À la fin
du futur, des œuvres
d’art minutieusement
détaillées et des
poétiques stéréophoniques se rejoignent dans
un système rythmique,
passant d’une humeur à

DeForrest Brown, Jr., est un théoricien, journaliste et conservateur
ex-américain. Il produit de l’audio numérique et des médias étendus sous le
nom de Speaker Music et est un représentant de la campagne Make Techno
Black Again. Son œuvre étudie les liens qui existent entre l’expérience noire
dans les systèmes de travail industrialisés et l’innovation noire dans la musique électronique. Le 19 juin 2020, il a sorti l’album Black Nationalist Sonic
Weaponry sur Planet Mu ; en 2021 Primary Information a publié son premier
livre, Assembling a Black Counter Culture.
AbuQadim Haqq est un illustrateur et futuriste basé à Détroit. Il est
également le fondateur de Third Earth Visual Arts. Ses œuvres se trouvent
dans le monde entier sur des labels classiques de techno de Détroit telles
que Transmat et Underground Resistance. Plus récemment, il a publié un roman graphique de 76 pages intitulé The Book of Drexciya qui met en lumière
la mythologie afrofuturiste imaginée par James Stinson et Gerald Donald.
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Vidéo super 8
Morning Has Broken (2001) transpose
l’idéalisme utopique de
la chanson folk de Cat
Stevens de 1971 dans
le deuil de la fin d’une
fête techno, un mouvement de sous-culture
rapidement usurpé par le
courant dominant. Le film
tourné en Super 8 montre
des clubbeurs épuisés
qui sortent à l’aube d’un
rave à Vancouver, après
une nuit de musique, de
danse et de drogues.
En joignant les images
granuleuses de « candy
ravers » au sentiment

d’un tube pop daté, la signification de l’aube passe
des idéaux politiques
bohèmes des années
1970 à l’hédonisme techno-utopique de la scène
rave de la fin des années
1990.
Texte de Maxwell
Stephans

Jeremy Shaw, né à North Vancouver, vit et travaille à Berlin. Il travaille
dans divers médias pour explorer les états altérés et les pratiques culturelles et scientifiques qui aspirent à cartographier l’expérience transcendantale. Combinant et amplifiant souvent les stratégies du cinéma-vérité,
de l’art conceptuel, de la vidéo musicale et de la recherche scientifique, il
crée un espace post-documentaire qui complique les attentes à l’égard de
l’image en mouvement comme forme de témoignage. Les œuvres de Jeremy
Shaw font partie de collections publiques dans le monde entier, notamment
au Museum of Modern Art de New York, au Centre Pompidou de Paris et à
la Tate Modern de Londres. Il a participé à des expositions internationales
telles que la 57e Biennale de Venise et Manifesta 11, à Zurich.

Jeremy Shaw, Morning Has Broken, 2001, Super 8 film to digital video 3’30”, with sound, courtesy of the artist, Macaulay Fine Arts, Vancouver, and KÖNIG GALERIE,
Berlin, London, Seoul

MORNING HAS BROKEN
2001
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DANCING IS THE WARMEST JACKET
Conservé par Kerstin Greiner,
avec Susann Seyfried
Mode Rave originale, Clubwear ainsi que
des magazines techno des années 90
Pour l’exposition
TECHNO WORLDS, Kerstin Greiner a rassemblé
des vêtements et des
médias originaux de la
scène techno allemande
des années 1990. Pour ce
faire, l’ancienne organisatrice de rave et directrice
éditoriale du fanzine
techno Der Partysan
a fouillé de nombreux
sous-sols et entrepôts
avec d’anciens compagnons, empruntant des
morceaux aux archives
de mode et aux anciens
propriétaires de marques
de mode rave et de clubwear. Trente prêteurs de
Berlin, Munich, Francfort,
Offenbach, Hambourg
et Mannheim ont fourni
des chaussures, des pantalons, des vestes et des
T-shirts des années 1990
pour trois « ravers », des
personnages grandeur
nature habillés à la mode
originale des années
1990 dans des « tonneaux » transparents suspendus du plafond. Les
tonneaux évoquent des
capsules temporelles, ou
le téléporteur « Scotty,
téléporte-moi » de la
série de science-fiction
Star Trek — une petite
référence à l’affinité de
la scène techno pour la
technologie et le futur —,

mais aussi des rideaux
de douche, en clin d’œil
aux clubs et aux raves,
où l’on était toujours à
l’étroit, en sueur et sous
la chaleur.
Ces vêtements,
qui ont jusqu’à 30 ans,
étaient surtout portés
dans les raves et les
clubs par des passionnés
de techno, et certains
d’entre eux ont atteint un
statut culte.
Les fanzines technos
du début des années
90, dont certains ont
été publiés au-delà des
frontières de l’Allemagne,
aux États-Unis, au Japon,
en Hongrie, en Suisse
et en Autriche, montrent
la genèse et le développement graphique des
médias conçus par les
adeptes de techno. Ils
témoignent également
d’une mécanisation progressive, d’une volonté
irrépressible de créer
et d’une dévotion sans
limites pour la musique
et la scène techno.

Kerstin Greiner est co-fondatrice de Partysanen (« Partysans »), une
agence munichoise de production d’événements technos et de réservation
de DJ, et a co-publié Partysan à partir de 1994. Partysan a été le premier fanzine techno au format A6 en Allemagne. Grâce à un système de franchise,
les Partysanen ont étendu la diffusion du zine à 14 numéros dans dix pays.
L’équipe a organisé des événements comme Rave on Snow, Rave & Cruise,
Sunflower Festival et Thaibreak. Greiner a été directrice de la rédaction de
l’édition munichoise de Partysan pendant plusieurs années. Cette activité a
coïncidé avec ses études en sciences de la communication, en sociologie
et en psychologie à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich, qu’elle a
achevées par la rédaction de son mémoire de maîtrise intitulé « Fanzines
in the Techno Scene — Market, Production, Audience ». Aujourd’hui, elle est
rédactrice au Süddeutsche Zeitung Magazin et vit à Berlin. Ses reportages
ont reçu plusieurs prix, dont le Deutscher Journalistenpreis, le Deutscher
Sozialpreis et le Emma-Journalistinnen-Preis.
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OBJECTS AND BODIES

de la culture actuelle de
la répétition. Avec son
rythme béat, simple, extatique et répétitif induit
par la techno, il devient
l’horloge qui nous
ramène au passé, aux
commencements. Une
occasion de trouver réellement le temps et l’espace pour réfléchir aux
évolutions et aux forces
qui ont façonné la culture

Objects and Bodies
(2020) est un geste
minimal de projection
maximale. Une impulsion est créée à partir
d’un oscillateur basse
fréquence, un excitateur
électrodynamique ajoute
des vibrations à la
surface d’une cymbale,
des résonateurs en
verre soufflé à la main représentés dans la vidéo
par une visualisation
en 3D réalisé par Lucas
Gutierrez - transforment
le son.
Le signal est envoyé
par un système modulaire et exécuté par des
pilotes d’horloge tandis
que les éléments visuels
sont créés par un groupe
de synthétiseurs vidéo
et transférés sur des
moniteurs. Des couleurs
synthétiques vives recouvrent les écrans. Selon
Robert Lippok, l’âme
de la techno se révèle
ainsi : à l’aide de moyens
essentiels et en évitant
délibérément d’utiliser un
ordinateur.
Pour l’artiste, Objects
and Bodies est une déclaration joyeuse et directe
sur ses expériences sincères et profondes avec
la techno. L'œuvre nous
fait ressentir la complexité de la techno, le sens
spatial du son qui met en
évidence non seulement
le côté expérimental, anonyme, underground ou
artistique de la techno,
mais aussi sa transcendance.
La répétition et la
simplicité sont l’essence

de la techno, ainsi que
l’âme d’Objects and
Bodies. Dans son livre
Schleifen. Zur Geschichte
und Ästhetik des Loops
(2015), Tilman Baumgärtel
explique qu’en rendant
l’instant répétable, les
boucles s’opposent
au passage du temps
en proposant un choix
non linéaire. Si le plaisir devient l’ennui, la
transcendance émerge
aussi de l’ennui. Sons,
fumés et mouvements
répétitifs nourrissent la
transcendance depuis
des temps immémoriaux.
Les clubs peuvent devenir des lieux spirituels.
Sortir en boîte comporte
de multiples facettes. Les
clubs sont des lieux où
l’on peut se retrouver, où
l’on peut sentir d’autres
corps autour de soi et
communiquer. Une piste
de danse est un lieu où
tant de choses peuvent
se produire. On se
rapproche de soi en se
coupant de tout ce qui
nous dérange dans la société. La piste de danse
peut être un lieu où l’on
plante les semences du
changement, un lieu de
révolution - comme cela
s’est déjà produit dans
les années 90 dans la
scène underground des
clubs berlinois.
Objects and Bodies
nous rappelle la variance
totale du temps, la compréhension de l’expérimentation des boucles
— à la fois visuelles et
sonores — comme un
processus artistique
et comme un tremplin
vers la mise en œuvre

Robert Lippok, Objects and Bodies, 2020, sound modules, video synthesizer, cymbals, hand-blown resonators, loudspeakers

Une version vidéo de l'installation spatiale
Objects and Bodies (2020) de Robert Lippok
présentée à Montréal.

techno des années 1990
à aujourd’hui. Et cela a le
potentiel de nous donner
le sentiment de pouvoir
nous transformer. - Object and Bodies est un
geste simple de transcendance maximale.

Robert Lippok est un musicien et artiste visuel. Il est membre du conseil
d’administration du Spatial Sound Institute de Budapest et professeur invité
à l’Université de New York, Berlin. En 1983, Robert Lippok et son frère Ronald
ont fondé le groupe berlinois Ornament und Verbrechen. Dans les années
1990, ils ont collaboré avec le musicien de Düsseldorf Stefan Schneider sous
le nom de To Rococo Rot, sortant des albums sur les labels Fat Cat, City
Slang, Warp, Sub Rosa et autres. Depuis 2001, Lippok reste actif avec des
projets solos sur raster-noton et raster-media. En tant qu’artiste visuel, il traite
du mouvement, du son spatial et de l’architecture. Parmi ses œuvres récentes
figurent ηχώ (Festival of Future Nows, Neue Nationalgalerie Berlin, 2014),
Seven Movements for an Autopoietic Maschine (nGbK Berlin, 2019), Non-Face
avec Lucas Gutierrez (The New Infinity, Berliner Festspiele, 2019), la bande sonore de l’installation vidéo Towards No Earthly Pole de Julian Charrière (MASI
Lugano, 2019), et la performance Songs of the Transindigenous Assembly avec
Joulia Strauss (Down to Earth, Gropius Bau, Berlin, 2020).
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Vidéo
Cette vidéo sera projetée sur les fenêtres du
Goethe-Institut, situé au 1626 boulevard St-Laurent
tous les soirs de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.
L'épisode final de
la série de manifestes
pop 1 ! de Tony Cokes
entreprend une promenade dans la collection
musicale de l'artiste et
présente les titres de 100
nouveaux albums sortis
sur une période de cinq
ans. Cette discographie
annotée est accompagnée d'extraits d'un essai
du critique Christoph
Cox, qui discute des
formes et des prémisses
idéologiques de la musique rock. Les deux sont
superposés à un vieux
documentaire qui expli-

que comment projeter
un film. Tony Cokes écrit :
"On pourrait considérer
le projectionniste comme
une métaphore amusante
des pratiques de l'art
et de la musique contemporains. Dans l'ère
numérique actuelle, le
modèle hybride de consommateur.trice culturel.
le et de producteur.trice
comme le.la DJ, le.la VJ
ou l'électro-musicien.ne
'laptop' remplace souvent
le rôle traditionnel de
l'artiste ou du.de la musicien.ne".

Tony Cokes vit et travaille à Providence, Rhode Island, où il est
professeur à l'Institut de culture et de médias modernes de l'université
Brown. En tant qu'ancien élève de l'Independent Study Program du
Whitney Museum, Tony Cokes a également reçu des bourses et des
bourses d'études de la fondation Rockefeller, de la fondation John Simon
Guggenheim Memorial, du National Endowment for the Arts, du New York
State Council for the Arts, de la fondation pour les arts de New York et du
Getty Research Institute. Des expositions individuelles et des projections
récentes ont eu lieu au Carpenter Center for Visual Arts, à l’université Harvard, Cambridge, Massachusetts ; au Goldsmiths Centre for Contemporary
Art, Londres ; The Shed, New York  ; Tate, Londres ; Hannah Hoffman, Los
Angeles ; REDCAT, Los Angeles et Greene Naftali, New York. Les projets de
vidéo et d'installation de Tony Cokes placent des textes appropriés dans
de nouveaux contextes pour réfléchir à des thèmes tels que le capitalisme, la subjectivité, la connaissance et le plaisir.

