
L ’événement Cité Invisible met 
en rapport un lieu et un thè-

me ; plus précisément la Grande 
Bibliothèque et l’idée d’une Cité 
Invisible. Au sein de cette dualité 
coexistent la notion de lisibilité ca-
chée versus celle de visibilité cachée, 
concepts inhérents au langage. Il va 
sans dire que celui-ci, composé d’une 
multitude de langues, elles-mêmes 
construites à partir d’un agencement 
de lettres aléatoires et infinies, per-
met d’innombrables représentations 
du monde. Ces re-présentations, qui 

nous sont transmises, façonnent une 
panoplie de cultures, de schèmes de 
compréhension, qui forgent différen-
tes visions du monde. S’il est impos-
sible de voir ce que nous ne connais-
sons pas, c’est-à-dire de voir ce qui 
existe en dehors des mots et de notre 
expérience de vie, la visibilité en 
tant que phénomène de compréhen-
sion, procède également du langage. 
Il  faut donc penser à comment, dans 
l’art, le langage s’est donné lui-même 
un visage. Un an avant la tenue de 
l’événement Cité Invisible, Champ 

Libre a invité une quarantaine de 
professionnels, artistes et penseurs 
à participer au laboratoire Invisible 
Cité. Chacun a été invité à imaginer 
un aspect de l’événement à venir, en 
considérant le lieu et la thématique 
choisis. Inspiré de ces propositions, 
l’événement s’est alors matérialisé. 
Chaque œuvre de la Cité Invisible 
est devenue un élément particulier 
contribuant à rendre visible l’évé-
nement, comme une lettre participe 
à construire une phrase. Le lisible a 
cédé au visible. 

The Invisible City event cre-
ates a relationship between a place 
and a theme; more precisely the 
Grande Bibliothèque and the idea 
of an invisible city.  Within this 
duality, coexists the notion of hid-
den legibility versus that of hidden 
visibility; concepts inherent to lan-
guage.  It goes without saying that 
the latter, composed of a multitude 
of languages, themselves construct-
ed from an organisation of random 
and infinite letters, allows for in-
numerable representations of the 

world.  These re-presentations, 
which are transmitted to us, fashion 
a diversity of cultures, schemes of 
comprehension that forge different 
visions of the world.  If it is impos-
sible to see what we do not know, 
that which exists outside of words 
and our life experience, visibility 
as a phenomenon of understanding 
proceeds equally from language.  It 
is therefore necessary to think that 
like in art, language has given itself 
a face.  

A year before the Invisible City 

event, Champ Libre invited forty 
professionals, artists and thinkers 
to participate in the laboratory City 
of the Invisible.  Each was encour-
aged to imagine an aspect of the 
future event, while considering the 
chosen site and thematic.  Inspired 
by these suggestions, the event thus 
materialized.  Each artwork of In-
visible City has become a special 
element, contributing to make the 
event visible, as a letter participates 
in building a sentence.  The legible 
has given way to the visible. 

V oulant croire à une évolution 
millénaire de l’acte créatif dans 

sa révélation du monde, l’homme n’en 
reste malgré tout qu’à la redécouverte 
infinie du même univers immuable. Il 
craint de piéger ses agissements dans 
un éternel recommencement, celui 
d’un Sisyphe. Or tout acte ne sera ja-
mais qu’un nouvel acte ; la révélation 
qu’une nouvelle découverte pour la-
quelle le monde reste immuablement 
invisible à la perception. Les mortels 
restent à jamais limités par leur en-
gouement à foncer, par la seule obses-
sion de dépasser des limites qui ne sont 
que les leurs : celles de l’individu seul 
et vulnérable, enveloppé de ses chi-
mères, répétant inlassablement les mê-
mes recettes afin d’enfoncer des murs 
invisibles. À l’opposée, l’événement 
Cité Invisible incarne un acte créateur 
d’embûches, à la lecture, à l’expé-
rience directe et littérale du monde. 
La Cité Invisible, depuis sa genèse, ne 
veut rien, du temps pour rien ! Pour 
voir le monde, le laisser venir à elle, 
l’envahir, l’enivrer, la faire disparaître. 
Faire disparaître ses limites tangibles 
pour atteindre l’omnipotence. Celle 
qui la mène à tout et partout, la faisant 
pénétrer les couches invisibles du réel, 
tissant un lien entre tous ses aspects, 
les rendant perceptibles à qui tente 
l’expérience de cette Cité Invisible. Cet 
événement itinérant crée un objet qui 
allie art, architecture et événement, 

implique des collaborations intarissa-
bles à créer un projet, ensemble. Cha-
que morceau de l’événement, chaque 
paramètre, chaque œuvre, chaque col-
laboration agit comme autant d’hom-
mages cruciaux rendus au site. Chacun 
a une parole, un rythme, une justesse, 
une beauté qui est sienne et qui, par 
son incarnation, permet toutes les in-
terprétations, toutes les expériences, 
toutes les rencontres. L’art n’a besoin 
de rien d’autre à dire. Il n’a pas à être 
témoignage. Il n’a pas à être l’illustra-
tion d’un discours, d’un projet social. 
L’art dans la Cité Invisible ne dit avant 
tout que sa propre présence, révéla-
trice, parmi la multitude. À travers 
un processus minutieux et resserré de 
connexions entre les atouts des diffé-
rentes interventions et ceux du site, les 
œuvres finissent par disparaître, elles 
constituent dès lors la mise en scène 
et le décor de la Cité Invisible, invitant 
le visiteur à pénétrer son univers aussi 
subrepticement qu’elles forment une 
cité devenue invisible. Chaque œuvre, 
chaque morceau de l’événement crée 
un changement dans la perception du 
monde, non que ce dernier ait changé, 
mais en le « décrivant », l’artiste chan-
ge le monde. Le présent événement 
célèbre la Cité Invisible qui apparaît, 
à travers le regard de tous. Celle qui, 
par le temps de l’arrêt, fait basculer le 
monde. Cet événement international 
sera donc invisible.

Wanting to believe a thousand-year-
old evolution of the creative act in its 
revelation of the world, man remains 
despite all at the infinite rediscovery 
of the same unchanging universe. He 
fears to trap his schemes in an eternal 
repetition, like Sisyphus. Now all act 
never will be other than a new act; 
the revelation that a new discovery 
for which the world remains unchang-
ingly invisible to perception.  Mortals 
remain forever limited by their fad to 
rush, by the only obsession to bypass 
limits that are their own: those of 
the single and vulnerable individual, 
envelopped in his pipe dreams, re-
peating untiringly the same recipes 
in order to tear down invisible walls.  
Conversely, the Invisible City event 
embodies a creative act of ambushes, 
to reading, to the direct and literal ex-
perience of the world.  The Invisible 
City, since its origin, wants nothing, 
time for nothing!  In order to see the 
world, to let it approach, to invade 
it, intoxicate it, make it vanish.  To 
have its tangible limits disappear to 
attain omnipotence.  The one that 
leads to all and everywhere, having 
it penetrate the invisible layers of re-
ality, weaving a link between all its 
aspects, rendering them perceptible 
to those who attempt the experience 
of this invisible city. This traveling 
event creates an object which allies 
art, architecture and event, impli-

cating inexhaustible collaborations 
to create a project together.  Each 
piece of the event, each parameter, 
each work, each collaboration, acts 
as as many crucial homages given to 
the site.  Each has a word, a rhythm, 
an accuracy, a beauty, that is its own 
and which by its incarnation, allows 
all interpretations, all experiences, 
all meetings.  Art needs nothing else 
to speak.  It does not have to be a 
testimony.  It does not have to be the 
illustration of a speech, of a social 
project.  Art in the Invisible City only 
speaks, above all, of its own reveal-
ing presence among the multitude.  
Through a meticulous and narrow 
process of connections amongst the 
trumps of the different interventions 
and those of the site, the artworks 
end up dissappearing; they constitute 
from that moment on the direction 
and decor of the Invisible City, in-
viting the visitor to penetrate its uni-
verse as surreptitiously as they form a 
city that has become invisible.  Each 
artwork, each part of the event cre-
ates a change in the perception of the 
world, no that the latter has changed, 
but while “describing” it, the artist 
changes the world. The present event 
celebrates the invisible city which ap-
pears, through the gaze of all.  That 
which by the time of a pause, makes 
the world tunble.  This international 
event will therefore be invisible.
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Montréal, désir invisible

Depuis 1992

L e poncif le plus courant, s’agissant de la Grande Bi-
bliothèque de Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec, veut qu’elle soit née « dans la controverse ». 
Il y a là beaucoup de vrai mais une importante nuance 
de faux. Tandis que les milieux dits branchés décrétaient 
passéiste et inutile un projet qu’ils croyaient totalement 
étranger à leurs habitats de pointe, une exception ma-
jeure vint nous conforter et confirmer la règle. Au temps 
du chantier, bien avant que la radieuse inauguration 
d’avril 2005 provoque le ralliement de tous les publics et 
de presque tous les sceptiques, Champ Libre avait choisi 
la Grande Bibliothèque comme destination privilégiée 
dans la ville et demandé d’occuper nos lieux en 2006.

Le hasard n’y est pour rien. L’esprit même de Champ 
Libre correspond à celui des lieux de la Grande Biblio-
thèque. Elle n’est pas seulement une collection de livres, 
de documents et de services, bien qu’elle soit d’une fi-
délité totale à l’égard de missions intellectuelles qui ont 
traversé les siècles. Elle n’est pas seulement le cœur de 
nouveaux réseaux virtuels québécois d’accès aux savoirs, 
bien qu’elle soit en mode d’engagement soutenu à l’égard 
des ressources inépuisables mises au jour par les tech-
nologies de l’information. Elle est aussi un endroit de 
convergence dans la cité, à nul autre pareil, et le mieux 
à même de s’accorder au présent. Au milieu des vibra-
tions et souvent du chaos de nos vies, elle se propose en 
contrepoint. D’autres espaces s’ouvrent aisément à tous 
– des parcs, des rues, des centres commerciaux – mais 
aucun n’offre cette alternance de sens. Dans la biblio-
thèque contemporaine, où nos heures nous appartien-
nent, les conditionnements s’effacent et tout est à portée 
pour penser le monde autrement. En mode léger ou stu-
dieux, la bibliothèque est un rare espace de liberté. Rien 
d’étonnant, dès lors, à ce qu’elle s’accorde si bien avec des 
champs qui sont d’abord libres.

Je remercie les artistes de leur amitié pour nos silen-
ces, nos rayons, nos déambulations, nos terrasses, nos 
vitrages sur la ville proche et lointaine. J’invite nos fami-
liers, et tous les autres encore en devenir, à entreprendre 
avec eux, grâce à eux, ce que nous n’avions pas encore 
promis : une lecture de l’invisible.

The most current cliche about the Quebec National Ar-
chives and Library [Grande Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec] is that it was born in controversy. 
Much of that is true, with an important, false nuance. 
Whilst trendy milieus were decreeing outdated and useless 
a project they believed to be totally estranged from their 
avant-garde habitats, a prominent exception comforted us 
and confirmed the rules. During the building’s construc-
tion, well before the radious inauguration of April 2005 
provoked the rallying of publics and almost all sceptics, 
Champ Libre had selected the Quebec National Library 
as its privileged destination in the city, and had asked to 
inhabit our spaces in 2006.

Chance plays a role here. Champ Libre’s spirit corre-
sponds to that of the Library. It is not merely a collection 
of books, documents and services, although it is entirely 
faithful to the intellectual missions that have crossed cen-
turies. It is not simply the heart of new virtual networks 
in Quebec, giving access to knowledge, although it is a 
constant mode of engagement with regards to inexhaustible 
resources that are renewed by information technologies. 
It is also a space of convergence in the city, unlike any 
other, and the best one in a position to comply with the 
present. In the midst of the vibrations and often, the chaos 
of our lives, it proposes itself as a counterpoint. Other 
spaces open themselves easily to everyone - parks, streets, 
commercial centres - but none offers this alterity of mean-
ing. In the contemporary library, where time belongs to 
us, conditionings disappear and everything  is within one’s 
grasp to think the world differently. In either light or stu-
dious mood, the library is one of a rare free species. Not 
surprising therefore that it concurs so well with fields which 
are first and foremost free. 

L a Grande Bibliothèque se situe tout au cœur 
de Montréal, à la croisée des voies de transport 

souterrain. De par cette centralité et son architec-
ture transparente, elle agit comme un condensé et 
un révélateur de la ville. Une omniprésence visuelle 
de l’urbain dans cette architecture offre au specta-
teur de multiples interprétations de la Cité Invisible. 
Ainsi, la Bibliothèque, à la fois lieu de savoir, de dif-
fusion, agit à l’échelle urbaine comme une interface, 
un espace à révéler de nouveaux points de vue sur la 
cité, dont la présence concrète éveille des déambula-
tions imaginaires. L’intervention de l’Atelier In Situ 
transforme alors la fonction originelle de la biblio-
thèque, qui est un lieu destiné à voir, en un véritable 
laboratoire d’observation de la Cité Invisible : un lieu 
pour voir, mais aussi la Cité Invisible elle-même. À 
cela, la scénographie propose une intervention mi-
nimale et discrète, et parfois invisible, qui souligne 
l’événement et met en exergue cette présence de la 
ville au sein de la bibliothèque, mais aussi la pré-
sence de la bibliothèque elle-même dans la ville. La 
mise en lumière de son architecture et de son jardin 
signale la Manifestation à l’échelle du quartier et 
de la cité. Une promenade générale intérieure offre 
au spectateur la possibilité d’expérimenter chacune 
des œuvres, alors que cinq œuvres sonores d’artistes 
montréalais, conçues comme des parcours parallèles 
à cette déambulation, créent des expériences et lec-
tures individuelles inédites de la Cité Invisible au tra-
vers de la bibliothèque. Ces interventions révèlent 
chacun des multiples territoires de l’invisible de la 
ville. L’outil de navigation spatio-temporel indivi-
duel qu’est la carte de la Cité Invisible sert à la fois de 
programme officiel de l’événement et de descriptif 
des interventions à vivre à l’extérieur et à l’intérieur 
tout au long de l’événement. Chacun des éléments 
programmatiques se trouve alors relié aussi bien par 
cette carte que par la signalétique de l’événement.

The Grande Bibliothèque is situated at the heart of Montreal, 
at the crossroads of the city’s underground transportation. 
From this centrality and its transparent architecture, it acts 
as a concentration and a revelation of the city. A visual ubiq-
uity of the urban within this architecture offers the spectator 
multiple interpretations of the Invisible City. Thus, the Li-
brary - simultaneously a place of knowledge and dissemina-
tion - acts on an urban scale as an interface, a space to reveal 
new viewpoints on the city, of which the concrete presence 
awakens imaginary wanderings. Atelier In Situ’s intervention 
transforms the library’s original function as a place destined to 
see, into a true observation laboratory of the Invisible City: 
a place for seeing, but also the Invisible City itself. Further-
more, the scenography proposes a minimal and discreet inter-
vention, sometimes imperceptible, which highlights the event 
and inscribes the city’s presence at the heart of the library, as 
well as the library’s presence within the city. The highlight-
ing of its architecture and garden signals the Manifestation 
at the neighbourhood’s and city’s scale. A general interior 
promenade offers the spectator the possibility of experiment-
ing each work, whilst five sound works by Montreal sound 
artists - conceived as parallel journeys to this wandering itin-
erary - create original, individual readings and experiences of 
the Invisible City throughout the library. These interventions 
disclose one of the multiple territories of the city’s invisibil-
ity. The spatio-temporal individual navigation tool - Invisible 
City’s map - serves both as the event’s official program and as 
a description of the interventions to be experienced outdoors 
and indoors.  Each programming element is linked as much 
by this map as by the event’s sign system.   

Pour une lecture de l’invisible
/ For a reading of the invisible 
LISE BISSONNETTE présidente directrice générale de BAnQ

Créer loin des regards / Creating Far From Stares
CÉCILE MARTIN directrice générale de Champ Libre

Un lieu à voir et un pour voir
/ A site to see and one for seeing
ATELIER IN SITU Architectes

Le passage du lisible au visible 
/ The passage from the legible to the visible  
VIVIANE MORIN responsable du journal Cité Invisible « Il ne pourrait exister de pensée sans langage. » (E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale)

Désirs 
aveugles 
/ Blind Desires
FRANÇOIS CORMIER directeur 
artistique de Champ Libre

Image tirée du laboratoire Invisible Cité, Hélène Prévost, 2005.  Image tirée du laboratoire Invisible Cité, Guylaine Séguin, 2005.  

CITÉ INVISIBLE CITY

La bibliothèque est comme un 
cimetière ou un tombeau de voix. 
Dans la Grande bibliothèque, il 
s’agit de voix publiques. Ce ne sont 
pas des voix privées. Des gens ont 
pris la parole. Une parole s’est 
inscrite dans le but d’être transmise 
à des générations futures. Pour 
moi, un cimetière n’est pas un lieu 
lugubre, mais un lieu commémoratif; 
la mémoire d’une culture, d’une 
civilisation. La bibliothèque nous 
permet d’entrer en contact avec les 
morts pour échanger. 

laura jeanne lefave, tiré du  laboratoire de 
discussion Invisible Cité, septembre 2005.

E n marchant la nuit dans une 
ruelle de la ville, j’aperçus un 

reflet d’eau. Cette photographie na-
turelle me laissa longtemps l’impres-
sion d’un songe, d’une « ville invisi-
ble » reconstruite sans cesse dans ma 
mémoire. C’est là tout le fondement 
d’une inspiration qui, apprivoisée, 
devient un lieu de ravissement qu’il 
faille habiter. Cette Cité Invisible qui 
prend forme aujourd’hui dans cette 
Grande Bibliothèque appartient à 
une multitude de visions, de sensibili-
tés, d’expériences nouvelles et éphé-
mères offertes au visiteur curieux, 
inquiet et rempli de désirs aveugles. 
Habiter cette ville, voir l’invisible, 
plonger dans les vitesses et les ralentis 
d’un monde qui change.

Merci à tous ceux et celles proches 
de Champ Libre qui, de leurs idées et 
de leurs magnifiques présences, ont 
fait construire en ce lieu magique cet-
te Cité Invisible. Un merci tout spécial 
à Madame Lise Bissonnette, présiden-
te et directrice générale de la Grande 
Bibliothèque, et à toute son équipe 
pour l’accueil sensible, généreux et 
le soutien inestimable à l’endroit de 
Champ Libre.

Walking in an alley at night, I glimpse 
a reflection of water. This natural photo-
graph leaves me with the impression of 
a dream for a longtime afterwards, that 
of an invisible city incessantly recon-
structed in my memory. There resides 
the foundation of an inspiration which, 
once tamed, becomes a place of delight 
to be necessarily inhabited. This invis-
ible city, which takes form today in the 
National Library, belongs to a multiplic-
ity of visions, sensitivities, and new and 
ephemeral experiences offered to the cu-
rious, worried visitor, himself filled with 
blind desires. To inhabit the city, to see 
the invisible, to plunge into the precipita-
tions and delays of a changing world.

Thanks to all those close to Champ 
Libre, who, through their ideas and mag-
nificent presences, have built this invis-
ible city in this magical place. A very 
special acknowledgement to Madame 
Lise Bissonnette, President and General 
Director of the National Library, and to 
all her staff for their sensitive and gen-
erous welcome and inestimable support 
towards Champ Libre.
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“L’homme Invisible” Signalétique de l’événement - Julien Berthier
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Image tirée du laboratoire Invisible Cité, Georges Audet, 2005.  Image tirée du laboratoire Invisible Cité, Pierre Thibeault, 2005.  Image tirée du laboratoire Invisible Cité, Georges Audet, 2005.  

Image tirée du laboratoire Invisible Cité, Anick St-Louis, 2005.  

L’invisible est ce qu’on ne peut pas voir, ce qui n’est pas représenté ; on peut 
penser que c’est aussi ce qui est déjà là. Le temps, par exemple ; plusieurs 
choses deviennent visibles avec le temps. La bibliothèque est un lieu où le 
temps se fixe et devient visible. En poussant l’image à sa limite, on peut voir 
que la poussière s’y accumule, les livres lus et relus s’y dégradent malgré 
les soins qu’on leur porte ; le temps les rend visibles.

Céline Poisson, tiré du laboratoire de discussion Invisible Cité, septembre 2005.

2 3COLLOQUE

LOUIS JACOB est professeur au Département de sociologie de l’Université 
du Québec à Montréal. Depuis quelques années, il s’intéresse aux nouvelles pratiques 
artistiques et à leur insertion dans l’espace public. Il est également chercheur associé à 
l’INRS (Institut national de la recherche scientifique - Québec) – Urbanisation, Cul-
ture et Société./ Louis Jacob teaches in the Department of Sociology at the Université du 
Québec à Montréal. Since several years, he is interested in new artistic practices and their 
insertion in public space. He is an Associate Researcher at the INRS (Institut National de la 
Recherche Scientifique - Québec) Urban Planning, Culture and Society.
COMMENTAIRE SUR LA MORT DE GROETHUYSEN AU
LUXEMBOURG / Commentary on Groethuysen’s Death in Luxembourg
Dès son retour à Paris, Jean Paulhan écrit un 
court récit qui relate sa dernière visite à son 
ami Bernard Groethuysen, mort le 17 sep-
tembre 1946 au Luxembourg. D’une facture 
riche et limpide, le texte multidimensionnel 
sert d’analyseur pour avancer quelques pro-
positions d’ordre sociologique et phénomé-
nologique sur les conditions de visibilité de 
la ville globale d’aujourd’hui. Une tension 
anime en effet le texte, entre la banalité de 
la vie ordinaire et l’expérience énigmatique 
de la mort, de l’amitié, de la création. Il y est 
question d’anciennes technologies (comme 
l’automobile, la « TSF », le gaz et l’électricité, 
les journaux, les livres et la poste) et d’un 
monde bourgeois qui disparaît ; mais surtout, 
Paulhan nous invite à explorer le monde 
vécu social et les micro-histoires qui structu-
rent la civilité, les mythologies ordinaires qui 
partagent le visible et l’invisible, le familier 
et l’étrange. Ces dimensions fondamentales 
du sentiment d’appartenance, de la relation 
à autrui ou de l’identité, sont précisément 
remises en jeu dans les nouvelles pratiques 
artistiques et les réflexions savantes qui s’in-
terrogent sur les rapports entre l’humain et 
les technologies, les cultures locales et les vil-
les-réseaux [un exemple : l’exposition Global 
Crossings, diffusée dans le cadre du Leonardo 
Electronic Almanac, 2006].

Upon his return to Paris, Jean Paulhan 
wrote a short story describing his last visit to 
his friend Bernard Groethysen, who died in 
Luxembourg on September 17, 1946. In a 
rich and clear style, the multidimensional text 
serves as an analysis in order to present some 
sociological and phenomenological proposals 
on the conditions of visibility in today’s global 
village. A tension animates the text, between 
banality and ordinary life, and the enigmatic 
experience of death, friendship and creation. 
There is question of ancient technologies such 
as the automobile, the TSF, gas and electric-
ity, newspapers, books, postal service and 
a disappearing bourgeois world. Above all, 
Paulhan invites us to explore the lived social 
world and micro-stories which structure ci-
vility, ordinary mythologies which share the 
visible and imperceptible, the familiar and 
unknown. These fundamental dimensions on 
the impression of appartenance, the relation 
to others or identity, are called into play in 
new artistic practices and erudite reflections 
which question the rapport between human 
and technology, local cultures and networked 
cities [example: Global Crossings, exhibition 
which took place in the context of the Leon-
ardo Electronic Almanac, 2006].

FRANCISCO LÓPEZ est reconnu in-
ternationalement comme figure de proue de la musique 
expérimentale « underground ». Il a développé un univ-
ers sonore unique et percutant basé sur une écoute atten-
tive des sons du monde, compilant ainsi un ensemble so-
nore à la fois personnel et iconoclaste. / Francisco López 
is internationally recognized as one of the major figures of the 
underground experimental music scene. He has developed an 
astonishing sonic universe, absolutely personal and iconoclastic, 
based on a profound listening of the world.
LE PROJET DE BLIND CITY OU L’EXPLORATION 
DES RÉALITÉS ET VIRTUALITÉS SONORES / The 
Blind City Project and the Exploration of Sonic 
Realities and Virtualities.
BLIND CITY est un projet au 
cours duquel les non-voyants 
deviennent les guides des per-
sonnes voyantes, ces derniers 
ayant les yeux bandés le temps 
d’une expérience de naviga-
tion dans la ville et se termi-
nant dans un environnement 
sonore virtuel aménagé dans 
une installation intérieure. 
Il s’agit d’une œuvre/expé-
rience, qui permet d’explorer 
la possibilité de transférer nos 
appréhensions du monde exté-
rieur par l’interaction de gens 
habitant des univers perceptifs 
différents et par l’exposition 
directe à des environnements 
sonores réels et virtuels. Ce 
projet fait partie d’une série 
d’explorations à long terme sur 
les réalités et virtualités non 
visuelles exprimées sous forme 
de performances, d’installa-
tions et d’expériences réalisées 
dans l’obscurité complète, de-
puis plus de vingt ans.  

BLIND CITY is a project in 
which blind people become the 
guides of blindfolded sighted 
people in an experience of 
navigation through a city and 
inside a sonic virtual envi-
ronment in the form of an 
indoor installation. It func-
tions as a work/experience 
which explores the possibility 
of transferring aprehensions of 
the world through the interac-
tion of people living in differ-
ent perceptive universes and 
through the direct exposure to 
real and virtual sound envi-
ronments. This project is part 
of a long-term exploration of 
mine on non-visual realities 
and virtualities that I have 
been carrying out in the form 
of performances, installations 
and experiences in complete 
darkness, over the past twenty 
years.

L’étude des différentes localités demeure 
l’un des principaux paramètres permet-
tant l’évaluation des relations sociales 
en zone urbaine. La notion de ghettos 
d’immigrants et l’étude des différents 
quartiers chinois en Occident, entre 
autres, servent à répondre à la question 
suivante : de quelle manière les nouvel-
les pratiques en termes d’espace spatial 
produisent-elles des localités distinctes, 
créent de nouveaux types d’interac-
tions sociales et rompent avec certaines 
suppositions au sujet des communautés 
« tissées serrées » ? Cet exposé fournira 
une importante perspective anthropo-
logique concernant les emplacements 
urbains et tentera de cerner  les enjeux 
d’importance tels que les enjeux poli-
tiques liés au phénomène d’identité de 
groupes ou de communautés au sein 
du contexte transnational. Il explorera 
de quelle façon l’imaginaire national, 
les images transnationales ainsi que 
la consommation et la production des 
modernités locales se manifestent et 
sont négociés dans les localités.

Locality remains one of the central pa-
rameters to engage with the assessment 
of social relations in urban areas. The 
notion of immigrant ghettos, the stud-
ies on China Towns in the West and 
such other iterations of this inquiry have 
attempted to answer the question: in 
which ways do new urban spatial prac-
tices produce distinctive locations, cre-
ate new kinds of social interactions and 
challenge assumptions about bounded 
communities? This paper will provide 
a critical anthropological perspective 
on urban localities and would attempt 
to address issues of wider interest such 
as the politics of group and communal 
identities in a transnational context. It 
will explore how national imagination, 
transnational images and consumption 
and production of local modernities 
manifest themselves and are mediated in 
the localities. 

NARENDRA PACHKHEDE est artiste autodidac-
te dans le domaine des médias, théoricien, commissaire, écrivain et érudit. 
Membre fondateur du collectif Accented Technologies, Canada, Narendra a 
été récipiendaire de la bourse préstigieuse du Commonwealth pour sa recher-
che doctorale. Ses travaux portent actuellement sur le micro-cinéma et les 
technologies avancées. / Narendra Pachkhede is an independent media artist, 
theorist, curator, writer, and scholar. A founding member of the Accented Tech-
nologies Collective [Canada], Narendra has won the prestigious Commonwealth 
Fellowship to effect his doctoral research. He currently works on micro-cinema and 
accented technologies. 
DANS LES VILLES VISIBLES : LES POLITIQUES ET 
L’EMPLACEMENT DES NOUVEAUX LIEUX / 
In Visible Cities: The Politics and Locality of New Spaces

La conférence proposée abordera 
la question des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la 
communication et de leur possible 
impact sur la ville et les modes de 
vie urbains. Force est de constater 
que cet impact reste pour l’instant 
difficile à mesurer, sur des points 
comme la substitution annon-
cée, mais pas encore constatée, 
des échanges physiques pour des 
échanges électroniques, ou enco-
re la contribution du numérique à 
l’étalement urbain. Les technolo-
gies de l’information et de la com-
munication viennent en revanche 
renforcer l’importance prise par 
la dimension de l’événement et 
du scénario dans les pratiques et a 
gouvernance des villes, ainsi que 
le rôle majeur des individus dans 
le nouveau type de société urbaine 
qui s’esquisse sous nos yeux.

The proprosed conference will take 
on the question of new information 
and communications technologies 
and their possible impact on cities 
and urban lifestyles.  One has to 
recognise that their effect remains for 
the moment difficult to apprehend on 
points such as the announced substi-
tution, yet to be observed, of physi-
cal exchanges for electronic ones, or 
yet still, the digital contribution to 
urban sprawl. On the other hand, 
information and communication 
technologies reinforce the importance 
taken by the dimension of event and 
scenario in the practices and gover-
nance of cities, as well as the crucial 
role of individuals in the new type of 
urban society which is being drawn 
up under our eyes.

ANTOINE PICON est professeur d’histoire de l’ar-
chitecture et des technologies à la Graduate School of Design d’Har-
vard, où il dirige également les programmes de doctorat. Ses travaux 
portent sur la transformation des territoires, des villes et de l’architec-
ture en lien avec l’évolution des procédés techniques. En plus de ses 
nombreux travaux historiques portant sur les 18e et 19e siècles, il est  
aussi l’auteur de l’essai La Ville, territoire des cyborgs. Il prépare actuel-
lement un livre sur la culture numérique, la ville et l’architecture. / 
Antoine Picon is Professor of the History of Architecture and Technology 
at the Graduate School of Design, Harvard, where he directs doctorate 
programs. His works deal with the transformation of territories, cities and 
architecture, in relation to the evolution of technical means. Besides nu-
merous historical works on the 18th and 19th centuries, he is author of the 
essay: The City, Territory of Cyborgs. He is currently preparing a book 
on digital culture, the city and architecture.
SCÉNARIOS POUR UNE VILLE NUMÉRIQUE :  
ÉVÉNEMENTS ET INDIVIDUS / Scenarios For A Digital 
City: Events and Individuals

Cet exposé explorera la manière dont 
l’histoire est tracée dans le cas du fa-
meux Ampelmännchen de Berlin Est, 
où les icônes pittoresques des feux de 
signalisation pour piétons, qui ont été 
préservées, tracent, maintenant, la 
présence fantomatique de la division 
de Berlin. Contrairement aux analyses 
qui se penchent sur ces icônes de façon 
nostalgique ou qui soulignent leurs 
fonctions économiques et touristiques, 
j’examinerai de quelle façon ces icônes 
se distinguent des autres monuments 
du passé qui évoquent le passé divisé 
de Berlin, des processus symboliques 
contemporains de guérison architec-
turale et urbaine, ou du futur néo-libé-
ral de Berlin. Je présenterai une lecture 
des opérations spatiales et historiques 
de ces icônes, mettant en évidence les 
manières subtiles par lesquelles elles 
disloquent les interactions cognitives 
et spatio-historiques des piétons avec 
l’espace de la ville et comment elles ar-
rivent à évoquer l’invisible présence du 
mouvement habituel créé par les gens 
et les histoires anonymes, en constrate 
avec d’autres édifices peuplant la ville 
et dévoués à la commémoration uni-
que et particulière de l’histoire violen-
te et sur-déterminée de la ville. 

This paper will explore the way that 
history is traced out in the case of fa-
mous East Berlin Ampelmännchen, 
the quaint pedestrian traffic light icons 
that have been preserved and that now 
plot out the phantom presence of the 
divided history of Berlin. Contrary to 
analyses that explore these icons from 
the viewpoint of a peculiar nostalgic 
return to Berlin’s past or that highlight 
their economic and touristic functions, 
I will explore how these icons can be 
distinguished from other monuments to 
Berlin’s divided past, its contemporary 
symbolic processes of architectural and 
urban healing, or its neo-liberal future. 
I will present a reading of the spatial 
and historical operations of these icons 
that highlight the subtle ways that they 
can dislocate the pedestrians cognitive 
and spatio-historical interactions with 
the space of the city and how they are 
able to conjure up the invisible presence 
of the mundane movement of anony-
mous peoples and histories in contrast 
to other monuments that populate the 
city that are devoted to the singular 
and unique remembrance of the city’s 
violent and over-determined history.

DAVID TOMAS, professeur à l’Université du Québec à Mon-
tréal, est l’auteur de Transcultural Space and Transcultural Beings ainsi que de 
nombreux essais traitant des rapports interculturels, des nouvelles technologies 
et des systèmes d’imagerie./ Professor at the University of Quebec-Montreal and 
author of Transcultural Space and Transcultural Beings, David Tomas questions 
interculturalism, new technologies and imaging systems. 
MONUMENTS INSIGNIFIANTS AUX GENS ORDINAIRES : LE 
CAS ÉTRANGE DU AMPELMÄNNCHEN DE BERLIN /Anonymous 
Monuments to Ordinary Man and Woman: The Strange Case of Ber-
lin’s Ampelmännchen 

Ville-Art-Technologie

MICHAEL AWAD détient un 
diplôme en architecture et en design urbain. Il 
pratique l’art, l’architecture, le design et l’urba-
nisme. Il a été sélectionné pour représenter le 
Canada à la Biennale d’architecture de Venise 
en 2002. Son projet de recherche actuel - Ur-
ban/Aboriginal - examine les relations possibles 
entre la culture autochtone canadienne et le de-
sign urbain. / Michael Awad holds degrees in both 
Architecture and Urban Design. His practice is a 
combination of art, architecture, design and urba-
nism. He was selected to represent Canada at the 
Venice Architectural Biennial in 2002. His current 
research project, Urban/ Aboriginal, examines 
possible relationships between Canadian Aborigi-
nal culture and urban design.
VILLE ENTIÈRE / Entire City Project
Le projet ENTIRE CITY capte la richesse et la 
complexité de la ville dans son intégrité. Awad 
dessine et construit son propre équipement pho-
tographique, il utilise des logiciels fabriqués sur 
mesure et des techniques d’imagerie inspirées 
de la photographie de reconnaissance aérienne 
militaire afin de créer des images inédites du 
paysage urbain. Le but ultime de ce projet est 
d’enregistrer et de répertorier l’ensemble des 
lieux, des gens et de la vie quotidienne de la 
ville. ENTIRE CITY a pris naissance en 1992 et 
fut exposé pour la première fois à la Galerie d’art 
d’Ontario en 2005.

The Entire City Project captures the richness 
and complexity of the city in its entirety. Awad de-
signs and builds his own photographic equipment, 
uses custom written software, and imaging tech-
niques adapted from military aerial reconnaissance 
photography to create previously unseen images of 
the urban landscape. The ultimate goal is to record 
and inventory all the places of the city, all the people 
in the city and all the daily life of the city. The Entire 
City Project, begun in 1992, was first exhibited in 
2005 at the Art Gallery of Ontario.

L’énormité de l’expérience urbaine, la présence accablante des architectu-
res massives et des infrastructures denses ainsi que l’irrésistible logistique 
utilitaire décidant de tant d’investissements dans les villes d’aujourd’hui 
ont produit le déplacement et l’aliénation parmi beaucoup d’individus 
ainsi que parmi des communautés entières. De telles conditions troublent 
les anciennes notions et expériences de la ville de manière générale, et 
l’espace public en particulier. Pendant que les espaces publics européens 
« monumentalisés » demeurent des sites vibrants tant pour les rituels que 
pour certaines routines, manifestations et festivals, l’on perçoit globale-
ment le glissement de plus en plus marqué de l’espace urbain civique vers 
l’espace politicisé, fragmenté le long des multiples différences. 

Parallèlement, ces villes contiennent une diversité d’espaces sous-
utilisés, souvent caracterisés plutôt par la mémoire que par un sens 
actuel. Ces espaces font partie de l’intériorité d’une ville, mais restent 
pourtant extérieurs à la logistique utilitaire et à ses cadres spatiaux. 
Ce sont des terrains vagues qui permettent à bien des résidents de se 
connecter aux villes en transformation accélérée dans lesquelles ils 
vivent, et de contourner subjectivement les infrastructures massives 
qui occupent de plus en plus l’espace dans leurs villes. Vu de cet an-
gle, profiter de ces terrains vagues pour maximiser le développement 
immobilier serait une erreur. En ce sens, garder des espaces libres 
permet de mieux prendre en compte les besoins futurs, à un moment 
où la logistique utilitaire change si rapidement et souvent brusque-
ment - l’excès des édifices commerciaux étant un bon exemple.

The enormity of the urban experience, the overwhelming presence of 
massive architectures and dense infrastructures, as well as the irresist-
ible utility logics that organize much of the investments in today’s cities, 
have produced displacement and estrangement among many individuals 
and whole communities. Such conditions unsettle older notions and ex-
periences of the city generally and public space in particular.  While the 
“monumentalized” public spaces of European cities remain vibrant sites 
for rituals and routines, for demonstrations and festivals, increasingly 
the overall sense is of a shift from civic to politicized urban space, with 
fragmentations along multiple differences.

At the same time, these cities contain a diversity of under-used spac-
es, often characterised more by memory than current meaning. These 
spaces are part of the interiority of a city, yet lie outside of its organising 
utility-driven logics and spatial frames. They are “terrains vagues” that 
allow many residents to connect to the rapidly transforming cities in 
which they live, and to bypass subjectively the massive infrastructures 
that have come to dominate more and more spaces in their cities. Jump-
ing at these terrains vagues in order to maximize real estate development 
would be a mistake from this perspective. Keeping some of this open-
ness, might, further, make sense in terms of factoring future options at 
a time when utility logics change so quickly and often violently–excess 
of high rise office buildings being one of the great examples.

CHANTAL PONTBRIAND critique d’art et commissaire, vit à Paris et à Montréal. Elle est directrice de la revue d’art contem-
porain PARACHUTE, qu’elle a fondée en 1975. Chantal Pontbriand a été commissaire d’une vingtaine d’expositions et de quinze festivals internationaux, 
principalement dans les champs de la performance, de la danse, de l’installation multimédia et de la photographie. De 1982 à 2003, elle a dirigé le Festival 
international de nouvelle danse. Parallèlement à ces activités, elle a régulièrement publié des essais dans divers ouvrages, revues et catalogues. Parmi ses 
publications, on compte Fragments critiques, Éditions Jacqueline Chambon, 1998, et Communauté et gestes, Éditions PARACHUTE, 2000. Elle a de plus 
dirigé de nombreux laboratoires de discussion et une quinzaine de colloques, dont certains ont donné lieu à des publications aux Éditions PARACHUTE : 
Performance, 1980, Danse : langage propre et métissage culturel, 2001, Sur ma manière de travailler, art et psychanalyse, 2002. Elle termine actuellement une 
monographie sur Jeff Wall. / Chantal Pontbriand, art critic and curator, lives in Paris and Montreal. She is the editor of PARACHUTE contemporary art magazine, 
which she founded in 1975. She has curated some twenty exhibitions and fifteen international festivals in the fields of performing arts, dance, multimedia installations and 
photography. From 1982 to 2003, she has directed the Festival international de nouvelle danse. Apart from these activities she has, on regular basis, published essays 
in several works, periodicals and catalogues. Among these publications, there is Fragments critiques, Éditions Jacqueline Chambon, 1998, and Communauté et gestes, 
PARACHUTE Edition, 2000. She has also directed many group discussions and some fifteen symposiums which some have resulted in publications edited by PARA-
CHUTE : Performance, 1980, Dance :Distinct Language and Cross-Cultural Influences, 2001, Sur ma manière de travailler, art et psychanalyse, 2002. She 
is now finishing a research study on Jeff Wall.  
TECTONICA / Tectonica
Des changements importants affectent le monde de l’art depuis maintenant 
quelques décennies. L’art contemporain se développe sur tous les continents. 
L’hégémonie traditionnelle de l’Europe et de l’Amérique du Nord est for-
tement transformée par cette nouvelle donne. Les sociétés traditionnelles 
d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Océanie et d’Asie sont bousculées par des 
changements rapides qui les projettent à vive allure dans le siècle actuel : dé-
placements, migrations, processus économiques, épidémies, epizoties, chan-
gements climatiques, reconfigurations politiques, explosion démographique, 
urbanisation sans précédent. Ces changements se produisent bien au-delà 
du passé colonial de certaines d’entre elles. Quelques villes dans le monde 
sont devenues de véritables laboratoires pour l’art contemporain [et pour la 
vie sur terre]. Les facteurs de changement qui affectent ces villes sont à ce 
point intenses qu’ils génèrent chez les artistes des pratiques innovatrices et 
radicales. Ces pratiques procèdent à partir d’approches critiques qui sont 
issues du contexte local, tout en participant à des phénomènes de mon-
dialisation devenus incontournables. Ces villes s’apparentent à des plaques 
tectoniques. Elles sont le nucléus de certaines régions du globe qui réagis-
sent plus que d’autres au nouvel environnement mondial. Ce sont des lieux 
de sensibilité qui fonctionnent en quelque sorte comme les thermomètres 
du monde actuel. Conditions de vie, manières de vivre ensemble, ressorts 
individuels, moult variations tant communautaires qu’individuelles font 
surface dans les pratiques artistiques contemporaines. De nouvelles visions 
du monde émergent et attirent notre attention de façon pressante.

Important changes have been affecting the artworld for several decades now. 
Contemporary art develops on all continents. The traditional hegemony of 
Europe and North America has been strongly transformed by this new dis-
tribution. Traditional societies in Africa, South America, Oceania and Asia 
have been overturned by the rapid conversions which precipitated them into 
the current century: displacements, migrations, economic processes, epidemics, 
animal and livestock disease, climatic changes, political reconfigurations, demo-
graphic explosions, unprecedented urban growth. These changes occur beyond 
the colonial pasts of some amongst them. Some cities in the world have become 
true laboratories for contemporary art [and for life on earth]. The factors of 
change which affect these cities are so intense that they generate radical and 
innovative practices in artists. These practices proceed from critical approaches 
which spring from local contexts, all the while participating in globalisation pho-
menoma which have become inevitable. These cities ressemble tectonic plates. 
They are the nucleus of certain regions of the globe with heightened responses 
than others to the new world environment. They are sensitive places which 
function as thermometers of the current world. Life conditions, ways of liv-
ing together, individual spirits, many variations - both community-based and 
individual - surface in contemporary artistic practes. New visions of the world 
emerge and attract our attention in a pressing manner.

SASKIA SASSEN [University of Chicago and London School of Economics] est l’auteur du récent ouvrage Territory, 
Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages [Princeton University Press 2006]. Elle vient de compléter un projet de cinq 
années pour l’UNESCO sur les habitats renouvelables humains, au cours duquel elle a monté un réseau de chercheurs et de militants 
dans plus de trente pays ; le projet est publié sous un volume de la Encyclopedia of Life Support Systems [EOLSS] [Oxford, UK: EOLSS 
Publishers - http://www.eolss.net]. Ses ouvrages sont traduits en 16 langues. Ses commentaires sont publiés dans The Guardian, The 
New York Times, Le Monde Diplomatique, the International Herald Tribune, Vanguardia, Clarin et The Financial Times, pour n’en 
nommer que quelques uns. / Saskia Sassen [University of Chicago and London School of Economics] is the author most recently of Territory, 
Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages  [Princeton University Press 2006]. She has now completed for UNESCO a five-
year project on sustainable human settlements for which she set up a network of researchers and activists in over thirty countries; it is published 
as one of the volumes of the Encyclopedia of Life Support Systems [EOLSS] [Oxford, UK: EOLSS Publishers - http://www.eolss.net]. Her 
books are translated into sixteen languages. Her comments have appeared in The Guardian, The New York Times, Le Monde Diplomatique, 
the International Herald Tribune, Vanguardia, Clarin, The Financial Times, among others.
MAKING PUBLIC INTERVENTIONS IN TODAY’S MASSIVE CITIES /
Faire des interventions publiques dans les villes massives d’aujourd’hui

RAM CITIES est un essai-fiction au sujet 
d’un type de ville imaginaire, hypothéti-
que, mais auquel les nôtres ressemblent 
de plus en plus chaque jour. Nous pou-
vons la comparer aux villes numériques, 
à celles qui – sans géographie propre 
– constituent des communautés virtuel-
les nouvelles. RAM CITIES souhaite dé-
montrer comment les « mécanismes de 
la ville » se composent davantage avec la 
forme de mémoire RAM, et de moins en 
moins avec les formes de mémoire sym-
bolique qui s’inscrivent sur un territoire. 
Une ville est de moins en moins une 
accumulation d’histoires et de symboles 
confinés à une région spécifique, mais 
plutôt un réseau de relations qui facilite 
la rencontre entre ce qui est différent et 
ce qui est encore différent, s’inspirant de 
la connectivité, de la gestion productive 
de connaissances, de l’interconnexion 
des formations culturelles, cognitives 
et affectives distinctes. La mémoire qui 
édifie les nouvelles villes_RAM est alors 
une mémoire primordialement relation-
nelle, réticulaire, liée à l’instantanéité 
précise du temps - maintenant, au sein 
de laquelle circule les communications et 
où s’établissent les rencontres ponctuelles 
- et non plus un mécanisme d’enracine-
ment, par le biais d’une fixation d’une 
constellation de symboles.

RAM CITIES is an essay-fiction about a 
type of imaginary city, hypothetical, but 
to which ours appear to resemble more 
each day. We could relate them with 
digital cities, with those which - lacking 
proper geography - constitute new virtual 
communities. RAM CITIES wants to 
show how the ‘city-apparatus’ is consti-
tuted more and more in our time with the 
form of RAM memory, and less and less 
with the forms of the symbolic memory, 
with regards to inscription on a territory. 
As city is less and less an accumulation 
of symbols and history that is confined 
to a specific territory, and more a net-
work of relations that atone the meeting 
of that which is different with that which 
is again different, utilising connectivity, 
the productive management of knowledge 
and skills, the interconnection of distinct 
cultural, cognitive and affective training. 
The memory which composes the new 
cities_RAM is a memory primordially 
relational, reticular, linked to time’s  pre-
cise instaneity - now, in which communi-
cations circulate and in which punctual 
meetings are established - and no longer a 
rooting mechanism in the earth, by means 
of the fixity of a constellation of symbols.

JOSÉ LUIS BREA est professeur (Ph.D.) spécialisé en esthétique 
et en théorie de l’art contemporain à l’Université Carlos III de Madrid. Il est 
également l’éditeur du magazine Estudios Visuales. / Jose Luis Brea is a professor 
[Ph.D] specialising in Esthetics and Contemporary Art Theory at the University 
Carlos III in Madrid. He is also editor of the magazine Estudios Visuales. 
LES VILLES RAM / RAM Cities

MARCO DE MICHELIS 
est Doyen de la Faculté des arts et du design à 
l’Institut universitaire d’architecture de Venise 
(IUAV). Il a été boursier de la Fondation Alexan-
der von Humboldt à Berlin et à Munich et cher-
cheur au Getty Center for the History of the Arts 
à Santa Monica en Californie. De 1999 à 2003, 
il a été titulaire de la chaire Walter Gropius pour 
l’histoire de l’architecture à l’Université Bauhaus à 
Weimar, en Allemagne. En 2005, il a été nommé 
chercheur principal et boursier de la Fondation 
Mellon du Centre canadien de l’architecture à 
Montréal. Il a un nombre considérable de publi-
cations portant sur l’architecture contemporaine, 
incluant Heinrich Tessenow (Stuttgart/DVA et 
Milan/Electa 1991), Walter Gropius, Ludwig Hil-
berseimer (numéro spéciaux de Rassegna, 1983 et 
1986), Bauhaus 1919-1933 (Milan/Mazzotta 1996), 
Luis Barragan (Milan/Skira 2000) et Enric Miralles 
(Milan/Skira 2002). Il a également été rédacteur 
en chef d’Ottagono de 1989 à 1991 et conserva-
teur en chef de la Triennale à Milan entre 1993 
et 1996. / Marco De Michelis (1945) is Dean of the 
Faculty of Arts and Design at the IUAV University 
in Venice.  He was a Fellow of the Alexander von 
Humboldt Foundation (Berlin and Munich) and a 
scholar at the Getty Center for the History of Arts in 
Santa Monica, CA. From 1999 to 2003 he was ap-
pointed the Walter Gropius Professor for the History 
of Architecture at the Bauhaus Univesity in Weimar. 
In 2005 he was appointed Mellon Senior Fellow at the 
Canadian Centre for Architecture in Montreal. He 
has published extensively about contemporary archi-
tecture, including  Heinrich Tessenow (Stuttgart/DVA 
and Milan/Electa 1991); Walter Gropius, Ludwig 
Hilberseimer (special issues of Rassegna, 1983 and 
1986); Bauhaus 1919-1933 (Milan/Mazzotta 1996); 
Luis Barragan (Milan/Skira 2000); Enric Miralles 
(Milan/Skira 2002). He was the editor of Ottagono 
(1989-1991) and the chief curator at the Triennale in 
Milan between 1993 and 1996.

LA VILLE GLOBALE / THE GLOBAL CITY

LUC BUREAU en tant que géographe s’est spécialisé dans l’étu-
de des représentations de l’espace et du temps ainsi que dans les rapports de 
la raison et de l’imagination dans la culture occidentale. Il est professeur à 
l’Université Laval à Québec, où il enseigne la géographie culturelle et l’épisté-
mologie des sciences humaines. / As a geographer, Luc Bureau specialises in the 
study of spatial and temporal representations as well as in the relations of reason 
and imagination in Occidental culture. He is currently professor at Laval Univer-
sity in Québec city. He teaches Cultural Geography.
L’ÉROTISME URBAIN / Urban Eroticism
En principe, la ville qui se définit 
comme une ruche d’activités prati-
ques ou utilitaires — que condense 
la formule piquante du métro, boulot, 
dodo — n’a rien à voir avec l’érotis-
me qui évoque les plaisirs de la chair, 
l’amour physique, la bagatelle quoi ! 
Sous un jour pareil, la ville s’appa-
renterait davantage à un baisodrome 
ou à un lupanar qu’à un théâtre ef-
fervescent d’industrie, de commerce, 
de services. Mais ce serait faire bon 
marché de l’expérience érotique que 
de rabaisser celle-ci à un corps à corps 
libidinal. Cela va de soi, l’érotisme a 
partie liée avec Éros. Un mot sur le 
patrimoine génétique de ce dernier. 
Éros n’est pas l’une de ces petites 
divinités poussives appartenant aux 
ligues mineures de l’Olympe. Il fait 
partie de la grande trilogie originelle, 
à savoir Abîme [Chaos], Terre [Gaïa] 
et Désir [Éros]. Il est la figure du désir, 
l’éveilleur du désir. Sans désir, Abîme 
n’aurait pas enfanté Gaïa, sans désir, 
Gaïa n’aurait pas enfanté les monta-
gnes, les vallées, les forêts et les fleurs, 
sans désir l’homme n’aurait pas en-
fanté la ville. Notre rapport à la ville 
est fondamentalement un rapport de 
désir, de sensualité, d’amour diffus : 
bref, un rapport érotique. Il n’y a pas 
de ville si Éros ne l’habite pas et n’en-
vahit pas ses places et ses rues.  

In principal, the city which defines it-
self as a beehive of practical or useful 
activities - condensed within the spicy 
formula of ‘metro, work, sleep’ - has 
nothing to do with the erotic which 
evokes desires of the flesh, physical inti-
macy, sexual pleasure! On such a day, 
the city resembles a ‘copulatodrome’ or 
a brothel rather than an effervescent 
industrial, commercial and service the-
atre. But that would make the erotic 
experience a bargain, diminishing it to a 
libidinal combat. It’s obvious, the erotic 
is partially linked with Eros. A word on 
the genetic heritage of the latter. Eros 
is not one of these petty, short-winded 
divinities belonging to the minor leagues 
of Olympus. He is part of the original 
grand trilogy: Chaos, Gaia and Desire. 
He is the figure of desire, he arouses 
desire. Without desire, chaos would 
not have given birth to earth; without 
desire, earth would not have given birth 
to mountains, valleys, forests and flow-
ers; without desire man would not have 
given birth to the city. Our relation to 
the city is fundamentally a rapport of 
sexual longing, of sensuality, of diffused 
love: in short, an erotic relation. There 
is no city if Eros does not inhabit it and 
invade its spaces and streets.

La conférence traite des concepts de 
l’interdisciplinarité et du technoma-
disme inspirés d’une pratique in situ 
sous le signe de l’art. À travers des  zo-
nes « activées » de la vie, les enjeux 
implicites des actes créatifs transfor-
ment de façon tangible la réalité, qui 
s’ouvre ainsi aux données invisibles 
ou probables de toute situation. Entre 
les circuits et tactiques d’occupation 
de l’espace, l’approche technomade 
nous invite à trouver les limites et 
les extensions d’une « situation fa-
briquée ». La recherche se penche 
plus particulièrement sur le processus 
de création in situ à travers ses muta-
tions, confrontant le paradoxe de la 
déterritorialisation et des particula-
rités d’un site par sa mise en réseau. 
L’artiste présentera des extraits de 
travaux individuels et collectifs ainsi 
qu’un projet d’architecture comme 
hypothèse d’une discontinuité « stra-
tégique », tout en tenant compte de 
la valeur politique des formes pour en 
arriver à une architecture dite « rela-
tionnelle » ou bien « connective ». 

The conference will dwelve into 
concepts of interdisciplinarity and 
technomadism, inspired by an in 
situ practice under the sign of art. 
Through ‘activated’ zones of life, the 
implicit stakes of creative acts tangi-
bly transform reality, which opens it-
self to invisible or potential elements 
of a given situation. Between circuits 
and spatial occupational tactics, 
the technomadic approach invites 
us to seek out limits and expansive 
points of a ‘fabricated situation’. 
The research inclines itself particu-
larly towards the mutations of an in 
situ artistic process, confronting the 
paradox of deterritorialisation with 
regards to a site’s specificity by its 
networked aspects. The artist will 
present excerpts of individual and 
collective work, and an architectural 
project as a hypothesis of a ‘strate-
gic’ discontinuity, whilst considering 
the political value of forms in order 
to attain a so-called ‘relational’ or 
‘connective’ architecture.

JAMES PARTAIK est un artiste qui œuvre dans l’indis-
ciplinarité.  Il s’intéresse à l’art dans un renouvellement de son langage 
tout en ayant une prédilection pour les formes éclatées et alternatives 
de l’art actuel. Il est membre fondateur d’ARCHÉ, un collectif multi-
disciplinaire qui examine le rapport entre l’art, l’architecture et le pay-
sage. Il enseigne actuellement les arts médiatiques à l’Université Laval 
à Québec. / James Partaik is an artist who works within interdisciplinarity. 
He is interested in art’s renewal of its language, whilst possessing a predi-
lection for shattered and alternative forms of current art He is a founding 
member of ARCHÉ, a multidisciplinary collective which examines the re-
lationship between art, architecture, landscape and multimedia. He now 
teaches mediatic arts at the Université de Laval in Quebec city. 
VISIBLEMENT INVISIBLE : QUELQUES RÉFLEXIONS 
SUR LA PRATIQUE TECHNOMADE DE JAMES PARTAIK / 
Visibly Invisible: Some Reflections on the Technomad Practice 
of James Partaik

FABRICE RAFFIN possède un doctorat en socio-
anthropologie, est le directeur de recherche à S.E.A. Europe, à 
Paris, et est un spécialiste de l’analyse des pratiques artistiques 
et culturelles de la ville. Il mène depuis une dizaine d’années des 
travaux sur la reconversion des friches industrielles et marchandes 
en lieux de culture. Enseignant les sciences-sociales, il est aussi 
co-auteur de l’ouvrage, Les fabriques : lieux imprévus ( . de l’im-
primeur, Paris, 2000) et auteur de l’ouvrage, Les ritournelles de la 
culture (Ed. L’Harmattan, Paris, 2006). / Fabrice Raffin, PhD in So-
cio-Anthropology and Director of Research at S.E.A Europe in Paris, 
is a specialist in the analysis of artistic and cultural practices and the 
city. Since more than 10 years, he leads work on the reconversion of 
industrial and commercial wastelands into cultural spaces. He teaches 
Social Sciences, is co-author of Les fabriques : lieux imprévus, L’im-
primeur, Paris, 2000, and author of Les ritournelles de la culture, 
L’Harmattan, Paris, 2006. 
DE LA FRICHE INDUSTRIELLE À LA RÉINVENTION 
URBAINE PAR LA CULTURE / From Industrial Waste-
lands to Urban Reinvention by Culture
La reconversion de sites indus-
triels et marchands en lieu de cul-
ture est un phénomène marquant 
du paysage culturel européen des 
20 dernières années. Comme tout 
acteur social, les porteurs de ces 
projets se confrontent à la ville. Ils 
travaillent les équilibres urbains 
précaires, à la fois par les prati-
ques qu’ils développent et par les 
« morceaux de villes » qu’ils oc-
cupent - le lieu, l’ancienne friche. 
Les modalités de l’inscription ur-
baine de ces projets culturels, leurs 
interactions avec leur quartier, 
à l’échelle de l’agglomération et 
au-delà, les fonctionnements que 
leurs acteurs inventent et les for-
mes artistiques spécifiques qu’ils 
produisent, seront appréhendés 
comme de puissants révélateurs 
des dimensions invisibles de la 
ville contemporaine et de son re-
nouvellement.

The reconversion of industrial 
and commercial sites into cultur-
al spaces is a phenomena mark-
ing the European cultural land-
scape of the past 20 years. Like 
all social actors, those who take 
on these projects confront the 
city. They work with precarious 
urban symmetries, both through 
practices they have developed 
and by ‘pieces of the city’ they 
occupy - the place, the former 
wasteland. The modalities of ur-
ban inscription for these cultural 
projects, their interactions with 
their neighborhood at the scale of 
the agglomeration and beyond, 
the functions their actors invent 
and the specific artistic forms that 
they produce are apprehended as 
powerful revelations of the invis-
ible dimensions of the contempo-
rary city and its renewal.

En 1979, trois chercheurs ont publié un 
court article dans le Journal of the Acousti-
cal Society of America. Ils défendaient l’idée 
que les gens qui cherchent à éliminer leurs 
expériences subjectives dans les systèmes 
numériques avaient adopté une mauvaise 
approche tant ils espéraient éliminer le 
bruit que produisait le système. Plutôt que 
de réduire le bruit, les auteurs préféraient 
une approche permettant de rendre le bruit 
inaudible. Ironiquement, une des façons les 
plus efficaces d’aboutir à cela était d’ajouter 
d’autres sons ou d’autres bruits. Bien qu’en 
1979, cette observation demeurait encore 
précaire, aujourd’hui il s’agit d’un axe de 
pratique quotidien. Tandis que les auditeurs 
de stéréos portables ont populé les rues de la 
ville depuis 1980, ces dernières années ont 
vu émerger de nouvelles techniques ser-
vant à éliminer le bruit par l’ajout du son. 
La technologie la plus populaire de ce pro-
cessus s’appelle « l’annulation du bruit » ; 
un appareil utilise un petit microphone 
afin d’échantillonner le son ambiant d’un 
espace, ensuite un petit processeur inverse 
le signal et le diffuse aux enceintes ou aux 
casques d’écoute afin de le rendre inaudible. 
Cette conférence soulèvera ce que les systè-
mes d’annulation de bruit dans les casques 
d’écoute, voitures et édifices nous révèlent 
sur les changements d’attitude envers les 
sons de la vie urbaine et la relation entre  la 
notion d’espace acoustique privé et public.
 

In 1979, three researchers published a 
short article in the Journal of the Acous-
tical Society of America.  They argued 
that people seeking to eliminate subjective 
experiences of noise in digital systems had 
been taking the wrong approach insofar as 
they hoped to eliminate the noise the sys-
tem made.  Rather than trying to eliminate 
noise, the authors argued, the goa l should 
be to render it inaudible.  Ironically, one of 
the most effective ways to do this is through 
the addition of other sound or noise.  While 
this was a largely experimental observa-
tion in 1979, it has since become an axis 
of daily practice.  While portable stereo 
listeners have populated city streets since 
the 1980s, in the past few years new tech-
niques for the elimination of noise by the 
addition of sound have become more prev-
alent.  The most popular technology for 
this process is “noise cancellation,” where 
a device uses a small microphone to sample 
the ambient noise in a space, and then a 
small processor inverts the signal and sends 
it out speakers or headphones to render it 
inaudible.  This talk will consider what 
noise-cancellation systems in headphones, 
in cars, and in buildings can tell us about 
changing attitudes towards the sounds of 
urban life and the relationship between 
“private” and “public” in acoustic space.

JONATHAN STERNE enseigne actuellement à l’Université 
McGill de Montréal au Départment d’histoire de l’art et d’études en communica-
tions ainsi qu’au Programme d’Histoire et de philosophie des sciences. Il a écrit de 
multiples articles scientifiques sur les médias, les technologies, la politique et la 
culture. Il est l’auteur de The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. 
/ Jonathan Sterne teaches in the Department of Art History and Communication Stu-
dies and in the Department of History and Philosophy of Science at McGill University, 
Montreal. He is author of The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduc-
tion as well as numerous articles on media, technologies and the politics of culture.  
LA VILLE INAUDIBLE / The Inaudible City

LA VILLE SENSIBLE / THE SENSITIVE CITY

P.M. : Quand on enlève les murs, 
que reste-t-il ? Autrement dit : la 
ville visible, la ville brute, résu-
me-t-elle la ville ?
S.B. : Aujourd’hui, l’extension 
physique de la ville, de la ville 
européenne, a dépassé son péri-
mètre géographique traditionnel. 
C’est-à-dire que la ville a dépassé 
l’unicité cadastrale fixée par la di-
mension physique, la densité des 
bâtiments et la densité matérielle 
de la ville. Le regard, quand il se 
pose sur la réalité géographique 
physique du territoire urbain, dé-
couvre aujourd’hui une extension 
spatiale incroyable créant une 
continuité entre des situations 
urbaines qui furent, et qui sont 
encore, totalement différentes les 
unes des autres. Il est aujourd’hui 
bien difficile de définir l’identité 
d’une ville sans omettre la conti-
nuité physique, qui fut historique-
ment l’unique critère d’évaluation 
de son périmètre. Reste à trouver 
d’autres outils et d’autres critères.

P.M.: When we take away the 
walls, what remains? Otherwise 
said: the visible city, the ‘built’ city, 
does it resume the city?
S.B.: This is an entirely important 
question because today, the physi-
cal extension of the city, the Eu-
ropean city, has destroyed its tra-
ditional geographic perimeter, that 
is to say the singularity of the land 
registry fixed by the physical dimen-
sion, building density, the material 
density of the city. The gaze, when 
placed on the physical geographic re-
ality of the urban territory, discovers 
an incredible spatial extension today 
which creates a continuity between 
urban situations which were - and 
which continue to be today - totally 
different from each other. It is now 
truly difficult to define a city’s iden-
tity without omitting the physical 
continuity which, historically, was 
the unique evaluation criteria of its 
perimeter. It remains that we must 
find other tools, other criteria.

STEFANO BOERI enseigne l’urbanisme à Venise et 
à Lausanne (IUAV). Il est architecte, auteur et directeur de la revue 
d’architecture italienne Domus. Il a également fondé le groupe de re-
cherche en architecture et en urbanisme Multiplicity. / Stefano Boeri 
teaches Urbanism in Venice [Italy] and Lausanne [Switzerland]. Architect, 
theorist and director of the Italian architectural publication Domus, he also 
founded Multiplicity, the research group on architecture and urbanism.
UN CERTAIN CODE GÉNÉTIQUE LOCAL - CONVERSA-
TION AVEC STEFANO BOERI / A Certain Local Genetic 
Code - A Conversation with Stefano Boeri. (extrait/extract), 
by Philippe Mouillon

LA VILLE SANS FRONTIÈRE / THE BORDERLESS CITY

LA VILLE INTERSTICE / THE INTERSTITIAL CITY

COLLOQUE 

STATIC DECHARGE  
(for Bleeding Eyes) • Jowita Kepa, 
2’, 2001, Canada 

J owita Kepa est un artiste vidéo basé 
à Toronto. Son travail a été pré-

senté à Paris, Berlin, Hambourg, Zurich, 
Novi Sad, Chicago, Vancouver, Québec, 
Montréal, Ottawa et Toronto. STATIC 
DISCHARGE est une composition de 
bruit vidéo qui crée une tension pal-
pitante, alors que l’électricité broie la 
chair, révélant la dure beauté inhérente 
au médium mécanique.

Jowita Kepa is a video artist based in 
Toronto. Her work has been screened in 
Paris, Berlin, Hamburg, Zurich, Novi 
Sad, Chicago, Vancouver, Quebec City, 
Montreal, Ottawa and Toronto. STATIC 
DISCHARGE is a composition of video 
noise which creates a pulsating tension, as 
electricity grinds flesh, revealing the harsh 
beauty inherent in the mechanical me-
dium.

TOKYO MAIGO • Francis  
Leclerc, 1997, Québec  

F rancis Leclerc est né à Québec en 
1971. Pendant ses études en com-

munication, il s’intéresse au cinéma et 
réalise, au cours des années 90, plus de 
20 courts et moyens métrages. Depuis 
1995, il travaille à Montréal, où il a réa-
lisé plusieurs vidéo-clips pour des artis-
tes québécois reconnus. Francis Leclerc 
a capté des images impressionnistes de 
la métropole nipponne, en dominante 
nocturne, et a réalisé TOKYO MAI-
GO. Par le recours à des jeux d’optique 
et à des plans panoramiques saccadés, la 
ville du soleil levant est transformée en 
cité futuriste.

Francis Leclerc was born in Quebec 
City in 1971. While studying communi-
cations, he began to develop an interest in 
film, and subsequently directed more than 
20 short and medium length works during 

the 1990s. Since 1995, he works in Mon-
treal shooting music videos for a variety of 
well-known Quebecois artists. TOKYO 
MAIGO presents Francis Leclerc’s impres-
sionist images of the Japanese metropolis 
mainly by night. By means of optical games 
and irregular panoramas, the city of the ri-
sing sun is transformed into a futuristic city. 
A voice off-camera anchors the furtive and 
fleeting pictures into a narrative which poe-
tically highlights the city itself.

DÉCHARGE MAXIMALE •  
Francis Montillaud, 11’, 2003, 
Québec

N é au Québec, Montillaud est 
inspiré par ses expériences avec 

le monde extérieur, que ce soit par la 
culture de masse ou par la vie d’un seul 
individu. Travaillant souvent avec les 
technologies digitales, Montillaud 
tourne la caméra vers la vie de tous les 
jours. Il s’intéresse aux différentes stra-
tes d’une société, à ceux qui contrô-
lent, à ceux qui exécutent, à ceux qui 
s’accrochent et à ceux qui décrochent. 
Pour exprimer cette représentation du 
monde, les technologies numériques 
lui sont grandement utiles. Il travaille 
beaucoup avec des photographies pri-
sent lors de voyages ou dans la vie de 
tous les jours ; ce sont des fragments de 
réalité qui le surprennent et qu’il ex-
ploite par la suite avec un traitement 
vidéographique. La construction du 
réel amène un questionnement sur le 
pouvoir de rendre les choses visibles.  
Les lumières présentées sont parfois 
produites par l’activité humaine et 
non par la nature.  

 A native of Quebec, Montillaud is 
inspired by his experiences with the outside 
world, whether it be that of mass culture or 
the life of a mere individual. Often working 
with digital technologies, Montillaud turns 
the camera on everyday life. I am interest-

ed in the different strata of a society: those 
which control, execute, which perservere 
and those which drop out. Digital technolo-
gies have been very useful in the expression 
of this representation of the world. I work a 
lot with photographs taken during my trav-
els or everyday life; they are fragments of 
reality which surprise me and which I sub-
sequently through video. The construction 
of the real brings up a questioning on the 
power of rendering things visible.  The lights 
presented are sometimes produced by hu-
man activity and not by nature.  

LIEUX-OBJETS • Guylaine 
Séguin, 2’30’’, Québec 

G uylaine Séguin détient un bacca-
lauréat en arts visuels de l’UQÀM. 

Elle a participé à plusieurs expositions 
collectives et a deux expositions person-
nelles à son actif. Son travail d’installa-
tion vidéo et de photographie s’articule 
autour des notions d’objectivité et de sub-
jectivité dans la perception de l’espace. 
Collection d’objets vidéographiques sta-
tiques, à l’intérieur desquels se déploient 
des lieux visités par une caméra subjec-
tive. Les images vidéo sont « pliées » afin 
de reconstruire la géométrie de lieux et 
d’objets imaginaires. Montage effectué à 
partir d’extraits vidéo provenant d’instal-
lations de l’artiste.

 Guylaine Séguin holds a Bachelor’s 
degree in Visual Arts from UQÀM.  She 
has participated in several collective exhi-
bitions and has two solo exhibitions to her 
name.  Her video and photography installa-
tions focus on the notions of objectivity and 
subjectivity in the perception of space.  A 
collection of static videographic objects, in-
side which visited places deploy themselves 
through a subjective movie camera.  The 
video images are “folded” in order to rebuild 
the geometry of places and imaginary ob-
jects.  Editing effected from video excerpts 
originating from the artist’s installations.    

COMME UNE OMBRE AL-
LONGÉE SUR L’ASPHALTE •  

 Chloé Leriche, 3’, 2001, Québec  

C hloé est une Montréalaise membre 
du collectif québécois Kino. Elle 

produit des films narratifs et ironiques 
sur la vie urbaine. Comme une ombre… 
montre et nous fait entendre des images 
de vieux matelas et des messages télé-
phoniques laissés sur une boîte vocale 
comme autant d’ombres allongées sur 
l’asphalte.

Chloé Leriche is a Montreal videogra-
pher and a member of the Kino collective. 
She creates ironic experimental narratives 
of urban life. . COMME UNE OMBRE... 
displays and allows us to hear images of old 
matresses and voice messsages like as many 
shadows stretched out on the asphalt.

FENÊTRE • Nelson Henricks, 3’, 
1997, Québec

N elson Henricks est né à Bow Is-
land en Alberta. Il a déménagé 

à Montréal en 1991 et a reçu un bac-
calauréat en arts visuels de l’Université 
Concordia, où il est présentement ensei-
gnant. Henricks a également enseigné à 
l’Université du Québec à Montréal et à 
l’université McGill. Musicien, écrivain 
et artiste, Henricks est surtout reconnu 
pour ses vidéos qui ont été récemment 
l’objet d’une exposition au Museum of 
Modern Art à New York. Durant un an, 
l’auteur a tourné des séquences vidéo à 
partir de la fenêtre de son appartement 
situé au troisième étage. FENÊTRE 
explore les notions de répétition et de 
variation dans le processus de connais-
sance. L’expérience est « la somme de 
toute vision et tout son. La somme de 
tout mouvement ».

Nelson Henricks was born in Bow Is-
land in Alberta.  He moved to Montreal 
in 1991 and received a Graduate degree in 
Fine Arts at Concordia University where 

he currently teaches.  Henricks also tau-
ght at the University of Quebec-Montréal 
and at McGill University.  A musician, 
writer and artist, Henricks is especially 
known for his videos which were recently 
the object of an exhibition at the Museum 
of Modern Art, New York. During one 
year, the author turned video sequences 
from the window of his apartment situa-
ted on the third floor.  FENÊTRE explores 
notions of repetition and variation in the 
knowledge process.  The experience is “the 
sum of all vision and sound.  The sum of 
all movement.”  

EN MAUVAISE HERBE • Mit-
chell Akiyama, 10’, 2003, Québec  

L e compositeur et artiste montréa-
lais Mitchell Akiyama a composé, 

enregistré et exposé largement en Amé-
rique du Nord, en Europe, au Japon et en 
Australie. Son travail interdisciplinaire 
explore les systèmes de classification et 
leurs conséquences à travers le son, la 
musique et la vidéo. EN MAUVAISE 
HERBE est une véritable méditation sur 
les procédés de sélection et d’organisa-
tion qui se transforment dans nos envi-
ronnements urbains, liés aux décisions 
politiques et/ou citoyennes qui cher-
chent à éliminer certaines formes de vie 
naturelle à travers l’architecture urbaine 
tout en privilégiant certaines autres.

Montreal-based composer and visual 
artist Mitchell Akiyama has performed, 
recorded and exhibited widely in North 
America, Europe, Japan and Australia. 
His interdisciplinary work explores systems 
of classification and its consequences in 
sound, music and video. Trained in clas-
sical music and jazz, Akiyama has since 
become involved with video art and its inte-
gration with sound composition, fusing the 
organic and the digital. EN MAUVAISE 
HERBE, Akiyama’s most recent work, is a 
meditation on the processes of selection and 

ordering that take place in urban environ-
ments; the judgments linked to political de-
cisions and citizens which seek to eliminate 
certain forms of life through urban architec-
ture while privileging others.

LE JARDIN DES OMBRES • 

François Girard, 35’, 1993,  
Québec

N é à Québec, François Girard a 
obtenu une grande notoriété à 

travers l’industrie du cinéma avec des 
films tel que « Le violon rouge » et 
« Thirty-Two Short Films about Glen 
Gould », qui a gagné huit Génies et un 
Oscar pour la meilleure bande sonore. 
Il a également exploré des aspects plus 
expérimentaux de la vidéo et du film 
ainsi que la relation entre les nouveaux 
médias et l’architecture en plus de réali-
ser des mises en scène pour le théâtre et 
l’opéra. LE JARDIN DES OMBRES est 
un documentaire expérimental admira-
blement réalisé par le cinéaste François 
Girard sur l’œuvre de l’architecte québé-
cois Ernest Cormier. 

Quebec-native François Girard has 
achieved world-wide fame in the film-
industry with such fims as The Red Vio-
lin (1998) and Thirty-Two Short Films 
about Glen Gould, which won eight 
Genies including Best Director and Best 
Picture, and an Oscar for Best Original 
Soundtrack. He has also explored more 
experimental sides of video and film and 
new media’s relation with architecture, 
in addition to theatre and opera produc-
tions. JARDIN DES OMBRES is a an 
experimental documentary on Quebe-
cois architect ERNEST CORMIER.

ZOO • Paul Landon, 2’, 2004, 
Québec

P aul Landon est originaire de Gran-
de-Bretagne et vit au Québec de-

puis plus de 25 ans. Il est l’un des artistes 

vidéo les plus connus des arts médiatiques 
au Canada. Il enseigne actuellement à 
l’École des arts visuels et médiatiques 
de l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM). Son travail a été diffusé dans 
de nombreux festivals et événements 
d’art contemporain au Canada et à l’in-
ternational. L’œuvre vidéographique 
ZOO montre un quai de la gare Berlin 
Zoologischer Garten. Le mouvement du 
train qui rentre dans la gare rend notre 
perception floue et étourdissante. ZOO 
parle de l’effet de déstabilisation que l’on 
peut ressentir quand on arrive dans une 
grande ville. La trame sonore est faite à 
partir des bruits du début d’un disque vi-
nyle, bruits qui annoncent aussi l’arrivée 
de quelque chose.

Paul Landon is native from Great Brit-
ain and has been living in Quebec for more 
than 25 years.  He is one of the best known 
video artists in Canada.  He currently 
teaches at the School of Visual and Media 
Arts at the University of Quebec-Montréal 
(UQÀM). His work has been screened 
in many festivals and contemporary art 
events in Canada and internationally.  The 
video work ZOO shows a train platform at 
Berlin’s Zoologischer Garten Station.  The 
movement of the train that enters the sta-
tion renders our perception fuzzy and dizzy.  
Zoo speaks of the destabilising effect one 
may feel when one arrives in a big city.  The 
soundtrack is constructed from noises at the 
beginning of a vinyl record, noises which 
also announce the arrival of something. 

VERTIGE • Isabelle Hayeur, 11’ 
45’’, 2000, Québec

I sabelle Hayeur est née en 1969 à 
Montréal. Depuis la fin des années 

90, elle est connue pour ses images nu-
mériques grand format, mais elle a aussi 
réalisé plusieurs œuvres in situ, des vidéos 
et des œuvres d’art Internet. Son travail 
a été exposé à travers le Canada,  l’Eu-

rope, les États-Unis, l’Amérique latine 
et le Japon. Ses œuvres les plus récentes 
ont été présentées à Oakville Galleries, 
aux Rencontres d’Arles, au Musée d’art 
contemporain de Montréal et au Musée 
d’art contemporain du Massachusetts. En 
2004, elle recevait le prix OFQJ-Champ 
Libre-Le Fresnoy pour son installation 
vidéo présentée à la 6e MIVAEM. Un 
simple trait écrivant l’horizon, un pay-
sage se dessine, se transforme et s’ouvre 
sur une mine à ciel ouvert dans laquelle 
nous basculons. Au cour de notre chute, 
nous sommes transportés à l’intérieur 
d’un sol fluide et mouvant. Les couches 
de sédiments se multiplient, défilent et 
se succèdent. Réalisée à partir de prises 
de vues d’une carrière d’amiante (Black 
Lake, Québec), la vidéo témoigne d’une 
fascination pour un paysage déserté qui 
se transforme en un appel du vide.

Isabelle Hayeur was born in 1969 in 
Montreal.  Since the end of the 90’s, she is 
known for her big format digital pictures, but 
she has also produced several in situ works, 
videos and Internet art works.  Her work 
has been exhibited throughout Canada, 
Europe, the United States, Latin America 
and Japan.  Her most recent artworks were 
presented at Oakville Galleries, the Ren-
contres d’Arles, the Montreal Contempo-
rary Art Museum and the Contemporary 
Art Museum of Massachusetts.  In 2004, 
she received the OFQJ-Champ Libre-Le 
Fresnoy prize for her video installation pre-
sented at the 6th MIVAEM. A simple line 
writing the horizon, a landscape draws it-
self, transforms and opens onto an open-air 
mine into which we tumble. During the fall, 
we are carried into the interior of a fluid and 
moving ground. Sedimented layers multiply 
themselves, file past and succeed each other. 
Using footage filmed in an asbestos quarry 
in Black Lake, Quebec, the video reflects a 
fascination for a deserted landscape which 
becomes a call from the void.

Invisible Cité en tournée 
City of the Invisible 

À 19 heures, les 28 septembre à la Bibliothèque Eleanor-london, 
29 septembre à la Maison de la Culture Frontenac 
et 30 septembre à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal

Dans le cadre du programme Tournée dans l’Île du Conseil des Arts de Montréal
Une intervention architecturale et vidéo inédite qui aura lieu sur le site extérieur de trois maisons de la culture de Montréal, 
pendant trois soirs consécutifs. Des projections multimédias présenteront au public dix œuvres vidéographiques d’avant-
garde sur l’art et l’architecture. Un artiste invité sera également présent à chaque soirée afin de discuter de son travail auprès 
du public, suite à la projection de 90 minutes. L’événement est gratuit et ouvert au grand public.
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Les 22 et 23 septembre de 10 à 18 heures à 
l’auditorium de la Grande Bibliothèque

An architectural and original video intervention that will take place on the exterior site of three Maisons de la Culture in 
Montreal, for three consecutive evenings.  Multimedia projections will present to the public, ten avant-garde video works 
on art and architecture. An invited artist will also be present on every evening in order to discuss his work with the public, 
after the 90 minutes projection. The event is free and open to the general public.  
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Possibilités d’une ville

C onteners (France) est un collectif d’artis-
tes, de scientifiques et de programmateurs 

issus d’horizons divers : arts plastiques, arts 
numériques, design, sociologie, anthropologie, 
médias, arts appliqués… Créé en 2003 à Paris, 
Conteners est conçu comme un centre d’art 
itinérant construit à partir de conteneurs de 
marchandises, ces Legos géants que l’on croise 
sur toutes les routes et dans tous les ports du 
monde. Chaque année, l’équipe de Conteners invite des 
artistes à s’emparer de conteneurs pour y créer des œuvres 
originales sur plusieurs territoires de la planète. En compi-
lant des éléments constitutifs de la mémoire des lieux, des 
populations et du projet en cours, les artistes se saisissent 
de cette matière locale pour habiter un conteneur qui de-
viendra une toile, une micro salle de concert, le théâtre 
d’une performance, un espace de projection, le support 
d’une installation… À la fois espace de création et de 
restitution artistique, Conteners puise sa source créatrice 
dans le mouvement, la mise en réseau et le nomadisme.

Conteners (France) is a collective 
of artists, scientists and program 
planners coming from diverse ho-
rizons: visual arts, electronic arts, 
design, sociology, anthropology, 
media, applied arts ... Created 
in 2003 in Paris, Conteners is 
conceived as a traveling art center 
built from merchandise contain-

ers, these gigantic legos that one crosses on all roads and 
in all harbours of the world.  Each year, Conteners invites 
artists to seize containers and create original works in them 
on several territories of the planet.  In compiling constitutive 
elements of the memory of places, populations and of the 
project in process, the artists appropriate this local matter 
to inhabit a container which will become a canvas, a micro 
concert hall, a performance theatre, a projection space, the 
support for an installation... Simultaneously a space of cre-
ation and artistic restitution, Conteners draws its creative 
source in movement, networking and nomadism. 

C e duo a fondé, dirige et programme 
les RENCONTRES INTERNATIO-

NALES PARIS/BERLIN (1997). Ils sont 
également programmateurs et commissaires 
indépendants, invités pour des conférences 
dans des universités, des cinémas, des musées, 
des centres d’arts.

Elle est née à Verviers (1972), Belgique. 
Elle est agrégée de philosophie et a effectué 
un Master en philosophie à la Sorbonne. 
Elle a travaillé dans une maison d’édition, 
a enseigné le français et la philosophie, et 
dirige des séminaires interculturels dans un 
institut. Elle est également critique littéraire 
et traductrice.

Il est né à Toulouse (1969), France, a étu-
dié l’esthétique et le cinéma, obtenu un Mas-
ter en philosophie de l’art à la Sorbonne, et 
un Master en musique et musicologie du XXe 
siècle de l’IRCAM. Jean-François a élaboré des projets in-
ternationaux pour une fondation d’art contemporain, en-
seigné la réalisation de projets multimédias, est directeur de 
recherche à l’École Nationale Supérieure de Design à Paris 
(ENSCI) et représente les domaines des arts et du multimé-
dia au Haut Conseil culturel franco-allemand.

Rencontres internationales Paris/Berlin développe une ré-
flexion sur le cinéma et l’art contemporain international, en 
explorant et faisant découvrir à un large public des  œuvres qui 
interrogent notre époque et sa diversité, désignant une portée 
collective et individuelle de l’image. Cet événement présente 
chaque année, à Paris puis à Berlin, une programmation inter-
nationale réunissant 250 œuvres de 70 pays, y amenant plus 
de 150 artistes et réalisateurs du monde entier. Les Rencontres 
offrent un forum interculturel aux artistes, responsables d’ins-
titutions et de structures émergentes, pour témoigner de leur 
pratique, d’une vivacité de la création et de la diffusion de pays 
connaissant parfois de profondes mutations. Plus qu’un état des 
lieux artistiques, les Rencontres permettent ce temps précieux 
et nécessaire où les points de vue, les éléments constitutifs de 
notre culture contemporaine se croisent et s’échangent.

This duo founded, directs and programs the 
RENCONTRES INTERNATIONALES 
PARIS/BERLIN (1997).  They are also inde-
pendent program planners and curators, invited 
for lectures in universities, cinemas, museums, 
art centers.  

She was born in Verviers (1972), Belgium.  
She has an agregation in Philosophy, and has 
a Masters in Philosophy at the Sorbonne.  She 
has worked in an editing company, has taught 
French and Philosophy, and directs intercultural 
seminaries in an institute.  She is also a literary 
critic and translator.  

He was born in Toulouse (1969), France, 
studied Aesthetics and Cinema, obtained a Mas-
ters in the Philosophy of Art at the Sorbonne, and 
a Masters in Music and Musicology of the XXth 
century at IRCAM.  Jean-François has elabo-
rated international projects for a contemporary 

art foundation, and taught the production of multimedia 
projects, is Research Director at the École Nationale Supéri-
eure de Design in Paris (ENSCI) and represents the fields 
of art and multimedia at the Haut Conseil Culturel Franco-
Allemand [French-German High Cultural Council].  

Rencontres internationales Paris/Berlin develops a re-
flection on international cinema and contemporary art, 
while exploring and having a wide public discover artworks 
which question our era and its diversity, designating a col-
lective and individual scope of the image. Each year, this 
event presents in both Paris and Berlin, an international 
program of 250 works from 70 countries, bringing together 
more than 150 artists and directors from around the world. 
The Rencontres offers an intercultural forum where art-
ists and directors of institutions and emerging structures 
may speak of their practices, the vivacity of creation and 
dissemination in countries sometimes moving through deep 
mutations.  More than a report on art, the Rencontres 
allows for this precious and necessary time where points 
of view, elements constituting our contemporary culture 
cross and exchange themselves.

4
Commissaires

C aroline Andrieux s’intéresse 
particulièrement à la présen-

ce de l’art et au rôle de l’artiste en 
milieu urbain. Fondatrice et di-
rectrice artistique de l’association 
culturelle Quartier Éphémère, elle 
finalise présentement le deuxiè-
me volet de restauration de l’an-
cienne Fonderie Darling, qui abritera quinze ateliers 
d’artistes. Elle est au cœur de la création de plusieurs 
autres centres anticonformistes, notamment l’Hôpi-
tal Éphémère et l’Usine Éphémère à Paris, et a or-
ganisé diverses expositions et événements majeurs à 
Montréal et en France. Elle s’est mérité, en 2002, le 
grade de Chevalière des arts et des lettres du Gou-
vernement français.

Having obtained a Masters de-
gree in Art History, Caroline 
Andrieux is particularely inter-
ested in the presence of art and 
the role of the artist in the ur-
ban environment. Founder and 
Artistic Director of the cultural 
association Quartier Éphémère. 

She is currently involved in the final aspects of the restora-
tion of the former Darling Foundry which will host fifteen 
artist studios. She is at the heart of the creation of several 
other anti-conformist centers notably the Hôpital Éphémère 
and the Usine Éphémère in Paris, and has organized various 
exhibitions and major events in Montreal and in France. 
In 2002, she received the rank of Chevalière des arts et des 
lettres from the French government.

NATHALIE HÉNON ET JEAN-FRANÇOIS RETTIG 
commissaires de quatre programmes vidéo / curators of four video programs
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Maîtres d’œuvre

CAROLINE ANDRIEUX
commissaire - commande d’œuvre / curator - commissioned artwork

CONTENERS
Antoine Beaufort, coordinateur / Coordinator • Damien Chivialle, designer-scénographe / Scenographer 
-Designer • Ricardo Esteban, commissaire / Curator • Frédérique Helmstetter, chargée de production / 
Production Coordinator • Guillaume Leroyer, coordonnateur radio / Radio Coordination • Fabrice Raffin, 
président / President • Audrey Ralay-Ranaivo, assistante radio / Radio Assistant

D epuis plus de quinze ans, Cécile Mar-
tin explore les relations contami-

nantes entre art et architecture au travers 
de ses écrits, d’une pratique artistique per-
sonnelle, de l’enseignement et de la recher-
che à l’université, en tant que membre de 
nombreux jurys, en tant qu’administratrice 
et membre de l’exécutif d’un regroupement 
d’organismes artistiques, en tant que mem-
bre du comité artistique des Journées de la 
culture et commissaire ayant commandé 
des œuvres. Pendant les cinq dernières an-
nées, elle a été co-programmatrice de douze événements 
conçus et réalisés avec François Cormier alors qu’ils co-di-
rigeaient Champ Libre. Cécile Martin a été co-fondatrice 
en 1999 du collectif DATA, un groupe d’artistes œuvrant 
pour la conservation de l’art numérique et de son support 
de production. Elle a présenté son travail artistique et pro-
fessionnel avec plus de vingt expositions et conférences 
en Europe, en Europe de l’Est, en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud et en Australie. Ses activités l’ont amené 
à construire des projets avec des collaborateurs venant de 
plus de vingt pays différents. 

For more than fifteen years, Cécile 
Martin has explored the contaminating 
relationship between art and architec-
ture, through her writings, a personal 
art practice, teaching and university re-
search, as a member of many juries, as 
an administrator and executive member 
of a group of art organizations, as part 
of the Journées de la Culture’s artistic 
committee and as curator having com-
missioned works. During the last five 
years, she has been co-programmer of 

twelve events conceived and produced with François Corm-
ier, in joint direction of Champ Libre. Cécile Martin was 
co-founder of the DATA collective, an artistic group active 
for the conservation of digital art and its hardware. She has 
presented her artistic and professional work in more than 
twenty exhibitions and lectures in Europe, Eastern Europe, 
North America, South America, and Australia. Her ac-
tivities have led her to build projects with collaborators from 
over twenty different countries. 

Image prise du site Web de Conteners 

VISIONS

L
a ville d’aujourd’hui est invisi-
ble : beaucoup plus définie par 
ce qu’on ne voit pas que par ce 
qu’on voit. Les monuments et 

les grands axes routiers ne définissent plus la 
ville comme au temps des grandes métropoles 
de l’ère industrielle. Le rêve haussmannien n’a 
plus cours dans nos temps postmodernes. La 
ville est éclatée, au-delà même de tout ce que 
l’on peut logiquement imaginer. Elle est livrée 
sur le plan matériel aux changements rapides 
de vocation de son territoire. Elle accueille 
une mixité de fonctions qui ne semblaient 
pas, il y a de cela encore peu de temps, pouvoir 
ou devoir se marier ou même se juxtaposer. 
L’habitation infiltre les quartiers industrialisés, 
laissés-pour-compte dans l’avancement de la 
modernité. Les quartiers nouvellement enva-
his par l’économie contemporaine se prêtent 
à des vocations mixtes où consommation rime 
avec travail. Les centres commerciaux sont 
des mini-villes en soi, implantées aujourd’hui 
comme l’étaient les zones industrielles en pé-
riphérie des villes. La ville intérieure, celle 
qui regroupe le plus de fragments du passé, 
s’éclate et se revampe à l’aide des nouvelles 

technologies de communication qu’elle intè-
gre allègrement. L’histoire s’y conjugue avec 
le futur, celui de l’imaginaire, autant que celui 
des superpuissances politico-économiques qui 
règlent l’horloge mondiale actuelle.

La ville invisible est tentaculaire : elle fait 
qu’une ville n’est pas seulement un territoire 
géographique, mais qu’elle est avant tout cul-
turelle. Les réseaux numériques transportent 
la ville et son savoir-faire au-delà des frontiè-
res. Les aéroports font plus que jamais partie 
des villes : ils en sont même le centre pour ce 
qui est des déplacements des corps et des mar-
chandises qui tournent autour de la planète. 
La ville contemporaine est hétérogène : elle 
se métamorphose sans cesse avec l’arrivée de 
nouveaux immigrants, issus des transvase-
ments mondiaux qui caractérisent cette épo-
que. Le tissu urbain se transforme au fil de ces 
incidences, vagues d’immigration qui usent de 
ces ruses nécessaires à leur implantation rapide 
dans des conditions qui ne sont pas toujours 
faciles ni prévisibles. Mondialisation, techno-
logisation, migrations rythment les villes im-
matérielles qui sont de plus en plus les nôtres 
à domestiquer. 

Today’s city is invisible: defined rather by 
what one does not see than by what one 
sees. The monuments and highways no lon-
ger define the city as they once did in the 
time of the great metropolises of the indus-
trial era. The Hausmanian dream no longer 
carries weight in our postmodern times. The 
city is shattered, beyond even all which can 
be logically imagined. On the material lev-
el, it has been given away to rapidly chang-
ing vocations on its territory. It welcomes a 
mix of functions which, even a short while 
ago, unseemingly could or should be con-
nected or even juxtaposed. Residences infil-
trate industrial neighbourhoods which have 
been abandoned in the advancement of mo-
dernity. Quarters, newly invested by the 
contemporary economy, lend themselves 
to mixed programs where consumerism 
rhymes with work. Shopping centres are 
mini-cities in themselves, established today 
on the city’s periphery, as industrial zones 
once were. The interior city - that which 
groups together most of the fragments from 
the past - splinters and revamps itself with 
the aid of new communications technolo-

gies which it eagerly integrates. History 
conjugates itself with the future, that of 
the imaginary, as much as with those of po-
litico-economic superpowers which regulate 
the current world’s clock.

The invisible city is tentacular: it is such 
that a city is not only a geographic terri-
tory, it is foremost cultural. Digital net-
works transport the city and its know-how 
beyond frontiers. Airports are now more 
than ever parts of cities: they are even 
the central point with regards to the cir-
culation of bodies and merchandise which 
move around the planet. The contemporay 
city is heterogeneous: it incessantly meta-
morphoses itself with the arrival of new 
immigrants, issued from global transfers 
characterising this era. The urban tissue 
transforms itself through these incidents, 
waves of immigration which use these ruses 
as necessary to their rapid implantation in 
conditions which are not always easy or 
foreseeable. Globalisation, technologiza-
tion, migrations regulate the rhythms of 
immaterial cities which are increasingly 
ours to domesticate.

D
eux importantes mutations de 
ce début du XXIe siècle, à savoir 
la mondialisation et le dérègle-
ment climatique, engendrent 

aujourd’hui une transformation en profondeur 
de la notion d’espace et de temps. Ce n’est plus 
en termes de jour et de nuit, de local et de loin-
tain, de chaud ou de froid, de clair ou d’obscur, 
que se définit aujourd’hui l’espace architectural 
mais plutôt dans une sorte de continuum clima-
tique global et permanent. Partout, la lumière 
est la même, la température est moyenne et le 
taux d’humidité reste constant. L’architecture 
se déploie dans un espace dorénavant universel, 
projetant sans discontinuité un éternel présent, 
continu, invariable, partout pareil, toujours là. 
Le continuum crée une spatialité et un temps 
au-delà des cycles biologiques, sans sommeil, 
sans saison, en dehors des rythmes astronomi-
ques et climatiques, sans nuit ni hiver, sans pluie 
ni froidure. L’information est instantanée, les 
connexions simultanées, le réseau de communi-
cation est global, sans interruption. Ici et main-

tenant, mais aussi là-bas et demain, toutes les 
variables météorologiques ont été stabilisées sur 
une moyenne partagée de confort. Quelque part 
autour de 21 °C, à un taux d’humidité relative 
de 50 %, à une intensité lumineuse de 2000 lux, 
comme un beau jour de printemps à Paris que 
l’on aurait décidé de répéter à l’infini, dans le 
monde entier. Dans cette homogénéité clima-
tique éternelle et cet air conditionné mondial, 
l’architecture doit aujourd’hui être l’instrument 
critique qui permet d’articuler ce continuum, 
d’y créer des failles, des ruptures, du brouillard. 
Enfler ponctuellement ou momentanément 
certains climats, naturaliser un contexte ou au 
contraire le distancier encore plus, créer des mo-
ments, générer des météorologies, projeter des 
saisons et des temps, spatialiser des fonctions, 
raccourcir les distances ou au contraire les am-
plifier, diminuer les longueurs du jour ou créer 
une nuit sans fin, ici et là, hors du temps et de 
l’espace. L’architecture travaille aujourd’hui 
dans l’invisible, comme art et design de météo-
rologies et de temps.

Two important mutations at the beginning 
of this XXIst Century, globalization and 
climatic disorder generate today an in-depth 
transformation of the notions of space and 
of time.  It is no longer in terms of day and 
night, of local and distant, of hot or cold, 
of light or obscurity, that architectural 
spaces today define themselves, but rather 
in a kind of global and permanent climatic 
continuum.  Everywhere, light is the same, 
the temperature is average and humidity re-
mains constant.  Architecture deploys itself 
in a space henceforth universal, projecting 
without discontinuity an eternal present 
- continuous, invariable, everywhere the 
same, always there.  The continuum creates 
a spatiality and a time beyond biological cy-
cles, without sleep, without seasons, outside 
of astronomical and climatic rhythms, with-
out night or winter, without rain or cold.  
Information is instantaneous, connections 
simultaneous, the network of communica-
tions global and uninterrupted.  Here and 

now, but also there and tomorrow, all the 
meteorological variables have been stabilized 
on a shared average of comfort.  Somewhere 
around 21°C, at a relative humidity rate of 
50%, at a luminous intensity of 2000 lux, 
like a beautiful spring day in Paris that one 
has decided to infinitely repeat, throughout 
the entire world. In this eternal climatic ho-
mogeneity and this world-wide conditioned 
air, architecture today must be the critical 
instrument that allows for the articulation of 
this continuum, creating within it rifts, rup-
tures, fog.  To punctually or momentarily 
swell certain climates, to naturalize a con-
text or conversely to distance it even further, 
to create moments, to generate meteorolo-
gies, to project seasons and times, to spatial-
ize functions, to shorten distances or amplify 
them, to diminish daytime or create an end-
less night, here and there, outside time and 
space.  Architecture works today inside the 
invisible, as art and design of meteorologies 
and of time.

L
es grandes infrastructures terri-
toriales et urbaines nous ont ac-
coutumé à une vision élargie de 
l’espace. Ensemble, elles forment 

des réseaux multiples et superposés, fonction-
nellement cohérents les uns avec les autres. 
Ces réseaux dessinent les mailles du terri-
toire, y impriment la trace permanente de ses 
vecteurs de communication et de traversée. 
Mais ils engendrent, en définitive, des inter-
valles, des distances plus ou moins grandes à 
leurs nœuds et à leurs lignes. Or, dès que l’on 
s’intéresse aux territoires habités, c’est-à-dire 
à la forme des établissements humains, l’im-
portance de ces intervalles ne peut plus être 
sous-estimée.  L’habitation est lovée dans les 
mailles et non sur les nœuds ou les segments 
du réseau. Et si les lignes des réseaux sont des 
facteurs de rapprochement, les mailles qu’elles 
enserrent sont les lieux de la distance mainte-
nue et du retrait de l’habitant. Je ne connais 
pas d’autre invisibilité : elle est à la fois do-
mesticité, intimité, « inquiétante étrangeté ». 
La cour, l’impasse, la venelle, l’arrière des mai-
sons ou le jardin clos rappellent sans cesse, et 
jusqu’au milieu de la ville dense, l’indispensa-
ble respiration de l’habitant dans les franges 
de l’espace commun.

Si la multitude des fonctions urbaines de-
meure pour une grande part souterraine et 
machinique, irréductible à toute vision di-
recte bien que lisible à travers l’enregistrement 
continu de son processus, il n’est cependant 
d’autre invisibilité que la distance voulue et as-
sumée à leur ordre technique. C’est que la ville 
fait figurer sur son sol les poches, les alvéoles, 
les vides d’un tel espacement, comme son pro-
pre recul vis-à-vis de son ordre visible : ce sont 
les lignes indéfiniment repliées, intériorisées 
de son horizon. Décrivant la forme des villes, 
nous avons à renouveler notre approche de la 
vision urbaine (l’ancienne veduta), à trans-
former notre perception des rapports entre la 
perspective et le plan. Nous avons à dévider 

le fil qui noue le dessin des rues à la substance 
urbaine ; à deviner de quelle manière la ville 
peuple sans le remplir, selon des formes régu-
lières mais en un assemblage imprévisible, le 
territoire sur lequel elle s’étend. L’image d’une 
croissance homogène de la ville, comme une 
tache huileuse s’étendant sur la campagne, 
n’est plus d’actualité. Sur la carte des villes 
où s’enchevêtrent les réseaux, nous assistons à 
l’expression d’une fluctuation croissante entre 
les lignes et les aires qu’elles côtoient.

La condition métropolitaine témoigne du 
fait que l’horizon est partout. Il y aurait des 
analogies possibles avec les questions posées 
par les cosmographes de notre temps. Un astro-
physicien échafaude cette incroyable hypothè-
se : le monde réel serait plus petit que le monde 
visible. Depuis les profondeurs de l’univers, 
nous parviennent des images innombrables : 
elles traversent le cosmos selon des trajectoires 
que détermine la forme même de l’espace, ses 
trous noirs et ses déviations gravitationnelles. 
Une même étoile envoie dans l’univers son 
unique message, mais nous le recevrions sous 
une forme multipliée, comme s’il se reflétait 
sur d’invisibles miroirs disposés à tous les an-
gles de l’univers. Comme dans une chambre 
des glaces, ce monde-là aurait une forme finie, 
voire étroite, mais amplifiée par le jeu sans fin 
de ses symétries internes, dépouillée de ses li-
mites visibles et dépourvue de bords.

À l’ancienne opposition du visible et de 
l’invisible, qui toujours suppose derrière le vi-
sible un arrière monde invisible, il faut subs-
tituer en somme l’hypothèse d’un espace réel 
saturé de visibilité, mais où la visibilité se di-
vise et se déploie en mille régimes de lumière 
et d’obscurité, en mille trajets, en mille abris. 
Notre habitation, dans un recoin de l’univers, 
se situe dans l’ombre du visible. Elle se loge, 
entre chambre et paysage, dans le creux de 
cette forme spatiale que révèlent les linéa-
ments de l’horizon entre toutes les pièces de la 
mosaïque urbaine.

Large territorial and urban infrastructures 
have accustomed us to an broad vision of 
space.  Together, they form multiple and su-
perimposed networks, functionally coherent 
with one another.  These networks draw the 
meshes of the territory, imprinting the per-
manent trace of its communication and in-
tersecting vectors upon it.  Finally they gen-
erate intervals, more or less larger distances 
between their knots and lines.  As soon as 
one is interested in inhabited territories, that 
is, in the form of human establishments, the 
importance of these intervals can no longer be 
underestimated. The dwelling is coiled in the 
meshes and not on the knots or the segments 
of the network.  And if the networked lines 
are gathering factors, the meshes they enclose 
are the spaces of maintained distance and 
withdrawal of the inhabitant.  I do not know 
any other invisibility: it is at once domestica-
tion, intimacy, worrisome strangeness.  The 
courtyard, the dead end,the alley, backyard 
or enclosed garden continually recall -  even 
in the midst of the dense city - the essential 
breathing of the inhabitant on the fringes of 
common space.

If the multitude of urban functions remains 
primarily underground and mechanical, ir-
reducible to all unswerving stares - although 
legible through the continuous recording of its 
process, there is nevertheless no other invis-
ibility to their technical arrangement than the 
desired and assumed distance. The city thus 
allows for the appearance of pockets, cells, 
voids of such spacing on its ground, as its own 
retreat with respect to its apparent order: these 
are lines indefinitely folded, internalized from 
its horizon. Describing the form of cities, we 
must renew our approach of the urban vision 
[the former veduta], transform our perception 
of the rapports between perspective and plan. 
We must unwind the thread which ties the 
drawing of streets to the urban substance; to 
conjecture in what manner the city populates 

the territory over which she extends herself, 
without filling it, according to regular forms 
yet in an unforeseen assembly. The image of 
the city’s homogenous growth, like an oily spot 
stretching itself over the country, is no longer 
current. On the map of cities where networks 
become entangled, we witness the expression 
of a growing fluctuation between the lines and 
areas to which they run parallel.

The metropolitan condition observes the 
fact that the horizon is omnipresent. There 
would be possible analogies with questions 
asked by cosmographs of our time. An astro-
physicist thinks up this incredible hypothesis: 
the real world would be smaller than the vis-
ible realm. From the depths of the universe, 
innumerable images reach us: they cross the 
cosmos according to trajectories determined 
by the form of space itself, its black holes 
and its gravitational deviations. A star sends 
its unique message into the universe, but we 
would receive it in a multiplied form, as if 
it were reflected onto invisible mirrors dis-
posed at all angles of the universe. As if in 
a house of mirrors, this world would have 
a finite form, even narrow, yet amplified 
by the endless game of its internal symme-
tries, stripped of its visible limits and lacking 
edges.

The former opposition of the visible to 
the invisible - which has always supposed 
a rear invisible world behind the visible - 
must be substituted in short with the hy-
pothesis of a real space saturated with vis-
ibility, where the latter divides and extends 
itself into a thousand systems of light and 
obscurity, into a thousand trajectories, 
into a thousand shelters. Our dwelling, in 
the recess of the universe, situates itself in 
the shadow of the visible. It lodges itself 
between room and landscape, in the cav-
ity of this spatial form which reveals the 
horizon’s lineaments, amidst all the pieces 
of the urban mosaic.

Architecture de l’invisible et construction de la temporalité
/ Architecture of the Invisible and Construction of Temporality
PHILIPPE RAHM Architecte

Village planétaire, villes globales / Planetary Village, Global Cities
CHANTAL PONTBRIAND Critique d’art

L’horizon est partout / The Horizon Is Everywhere
JEAN ATTALI Philosophe

CÉCILE MARTIN
commissaire principale de l’événement / main curator of the event
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5PARCOURS SONORES

PARC SAINT-GABRIEL • Steve 
Heimbecker, parcours audio-
guidé, 11’15’’, 2006, Québec. 

I n situ, le son est un labyrinthe. Il 
est rempli de formes complexes 

et cachées, de réflexion et de com-
préhension. Le son est immédiat et 
archivistique, rendant présent la du-
alité du moment et la position percep-
tive, avec l’architecture acoustique de 
tous les moments passés, menant à la 
situation et au moment de la percep-
tion (personnelle). Cette matrice de 
l’expérience sonore est le labyrinthe 
dont je parle, et quoiqu’il soit sûrement 
invisible, il est aussi substantif que les 
pages de mille livres, cachés seulement 
par une simple page ouverte.

In situ, sound is a labyrinth.  It is filled 
with hidden and complex designs of re-
flection and comprehension.  Sound is 
immediate and archival, representing the 
duality of the moment and position of 
perception, with the acoustic architecture 
of all past moments, leading to the situ-
ation and moment of (personal) percep-
tion.  This matrix of sonic experience is 
the labyrinth I speak of, and while it is 
surely invisible, it is as substantive as the 
pages of a thousand books, hidden only by 
a single open page. 

Big Wheel (dessin du parcours), Milliseconde Topographie, 2006

INTÉRIEURS • Emmanuel  
Madan, parcours audio-guidé, 
2006, Québec. 

INTÉRIEURS aborde le thème de 
l’invisibilité en attirant l’attention de 

l’auditeur vers l’appareil, toujours invis-
ible, mais jamais tout à fait inaudible, qui 
est nécessaire pour contrôler les condi-
tions climatiques de n’importe quel bâti-
ment grand public tel que la Grande Bib-
liothèque. Les systèmes HVAC (HVAC 
représente le chauffage, la ventilation et 
l’air conditionné) des bâtiments dont le 
climat est contrôlé sont si complexes, 
compliqués et critiques qu’ils nécessitent 
la construction de portions énormes de 
bâtiments qui sont à jamais protégés de la 
vue publique. Ceci évoque le chevauche-
ment des systèmes anatomiques du corps 
- respiratoire, circulatoire, nerveux et ai-
nsi de suite - toujours présents et détect-
ables mais ne pouvant être vus. INTÉRI-
EURS invite l’auditeur à contempler ces 
couches inaperçues.

INTÉRIEURS addresses the theme of in-
visibility by attracting the listener’s atten-
tion to the apparatus, always invisible but 
never quite inaudible, which is necessary to 
control the climatic conditions of any large 
public building such as the Grande Bib-
liothèque. The HVAC systems (HVAC 
stands for heating, ventilation and air 
conditioning) of climate controlled build-
ings are so complex, intricate and critical 
as to necessitate the construction of huge 
portions of the building which are forever 
shielded from public view. This evokes the 
overlapping anatomical systems of the body 
- respiratory, circulatory, nervous and so 
on - always present and detectible, but un-
able to be seen. INTÉRIEURS invites the 
listener to contemplate these unseen layers. 
(Émmanuel Madan, August 14 2006) 

Écouter la Ville

BIG WHEEL • Milliseconde To-
pographie, Delphine Measroch et 
Nicolas Bernier, parcours audio-
guidé, 11’50’’, 2006, Québec. 

D ans un style radiophonique, BIG 
WHEEL est un parcours sonore 

anecdotico-fiction-documentaire. Les 
sources sonores proviennent largement 
de sons concrets, de paysages sonores et 
de voix parlées en relation avec l’histoire 
présente ou passée du quartier entou-
rant la Grande Bibliothèque. Ce genre 
singulier de visite guidée rassemble les 
principaux champs d’activités musicales 
du duo Milliseconde Topographie : la 
musique acousmatique, la musique in-
strumentale et le paysage sonore. De fa-
çon ludique, BIG WHEEL tisse des liens 
entre les gens d’hier et d’aujourd’hui et 
les font se croiser dans une même grande 
roue, dans le même manège urbain. BIG 
WHEEL apparaît à l’auditeur tel un jeu 
hétéroclite d’anecdotes enchaînées et 
captées au vol, comme si elles sortaient 
pêle-mêle d’une boîte à souvenirs. 

In a radiophonic, BIG WHEEL is a anec-
dotico-fiction-documentary sound journey.  
The sound sources originate widely from 
concrete sounds, of sound landscapes and 
of spoken voices in relation with the present 
or past history of the neighbourhood sur-
rounding the Grande Bibliothèque.  This 
unique kind of guided tour gathers together 
the principal fields of musical activity by the 
duo Milliseconde  Topographie : acousmatic 
music, instrumental music and sound land-
scape. In a playful manner, BIG WHEEL 
weaves links between people of yesterday 
and today and crosses them in one BIG 
WHEEL, in the same urban carousel. 
BIG WHEEL appears to the listener as 
a heterogeneous game of anecdotes linked 
and captured on the fly, as if they came 
higgledy-piggledy out of a memory box.

Vibrasons de sol (d’une Cité Invisible), Mathieu Lévesque, 2006. Émmanuel Madan, 2006.

Atelier In Situ, 2006

VIBRASONS DE SOL (d’une Cité 
Invisible) • Mathieu Lévesque, par-
cours audio-guidé, 2006, Québec. 

S ol tension
à l’idée de se mettre au courant

Sol à écouter
pour voir et voir pour sentir
Sol pour continuer et excuser la musique
qui seule à elle-même n’existe plus  
(Mathieu Lévesque) 
Ground tension
At the idea of being informed
Listening to the ground
To see and to see to feel
Ground to continue and to excuse the music
Which alone with herself no longer exists
(Mathieu Lévesque) 

Diagramme du parc et des mouvements de l’artiste,  Steve Heimbecker, 2006. 
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MOUVEMENT INTERNE 
Philippe Pagé Desrues, 
installation, 2006, Québec. 

MOUVEMENT INTERNE est 
une prise de vue originale, ex-

plosive et pleine de  modernité, qui 
capture l’esprit de ressac, qui habite les 
lieux de la Grande Bibliothèque. 

MOUVEMENT INTERNE is an 
original, explosive and fully modern point 
of view, which captures the spirit, of the 
undertow, that inhabits the spaces of the 
Grande Bibliothèque.

RADICAUX LIBRES • Philippe 
Jean et Jean Dubois, installation, 
2006, Québec. 

L ’installation médiatique in situ 
intitulée RADICAUX LIBRES 

occupe les premières marches du long 
escalier bordant le hall principal de la 
Grande Bibliothèque. On y retrouve 
un flux continu de lettres affichées sur 
le sol qui ont tendance à s’agglutiner 
graduellement aux pieds des specta-
teurs en formant des groupes de termes 
tout aussi différents qu’évocateurs. Ici, 
la lecture précède l’écriture en provo-
quant l’émergence d’un texte dynami-
que qui se construit autant à partir des 
règles physiques qui animent le mouve-
ment de l’eau qu’à partir de celles ap-
partenant à l’association libre en poésie. 
On peut y voir alors un désir de marier 

le fil de la lecture à la déambulation 
dans la ville, de conjuguer la dérive de 
la marche au délire de l’imaginaire en 
rendant visible le paysage littéraire qui 
peut se former intimement dans l’esprit 
de chacun.

This in situ media installation occupies 
the first steps of the long stairway along-
side the main lobby of the Grande Bib-
liothèque. One finds there a continuous 
flow of posted letters on the ground that 
tend to gradually cluster on the feet of the 
spectators, forming groups of terms, each 
as different as evocative.  Here, reading 
precedes writing, provoking the emergence 
of a dynamic text which constructs itself as 
much from physical rules which animate 
the movement of water as from those be-
longing to free association in poetry.  One 
may glimpse there a desire to marry the 
thread of reading to wandering in the city, 
to combine the drift of the walk to the de-
lirium of the imaginary, making visible the 
literary landscape that can intimately form 
itself in the mind of each person

OÙ ALLAIT-IL ? WHERE 
WAS HE GOING? • Paul Lan-
don, installation, 2006, Québec. 

A rtiste en vidéo et en installation 
depuis 1984, Paul Landon a ex-

posé dans des musées québécois et ca-
nadiens, dans des galeries et centres 
d’exposition américains et européens 
et dans des festivals à travers le monde. 
Diplômé en 1989 de l’Académie Jan 
van Eyck à Maastricht aux Pays-Bas, 
M. Landon est lauréat en 1995 de la 
Bourse Duchamp-Villon du Centre 
d’exposition Plein sud à Longueuil, 
Québec. Paul Landon est actuellement 
professeur à l’École des arts visuels et 
médiatiques de l’Université du Québec 
à Montréal, où il enseigne les arts mé-
diatiques. 

Since 1984 Paul Landon has exhibited 
his videos and installations in Quebec and 
Canadian museums, in North American 
and European galleries and exhibition 
centres, and in festivals around the world. 
Graduating from the Jan van Eyck Acad-
emy in Maastricht, Netherlands in 1989, 
he was the winner of the Duchamp-Villon 
Bursary at the Plein sud Exhibition Cen-
tre in Longueuil, Quebec. Paul Landon is 
professor at the École des arts visuels et 
médiatiques at the Université du Québec à 
Montréal, where he teaches media arts.

BLIND CITY • Francisco López, 
installation, 2006, Espagne

B LIND CITY est un projet dans 
lequel des non-voyants devien-

nent les guides de personnes voyantes 
aux yeux bandés, en une expérience 
de navigation dans la ville et dans un 
environnement sonore virtuel prenant 
la forme d’une installation à l’intérieur 
d’un espace. Il fonctionne comme une 
œuvre/expérience qui explore la possi-
bilité de transférer des appréhensions 
du monde par l’interaction de gens 
habitant des univers perceptifs diffé-
rents et par l’exposition directe à un 
environnement sonore réel et virtuel. 
Ce projet fait partie d’une de mes 
explorations à long terme sur les réa-
lités et virtualités non visuelles, que 
j’effectue sous forme de performance, 
d’installations et d’expériences dans 
l’obscurité complète, depuis ces vingt 
dernières années.

BLIND CITY is a project in which 
blind people become the guides of blind-
folded sighted people in an experience of 
navigation through a city and inside a 
sonic virtual environment in the form of 
an indoor installation. It functions as a 
work/experience which explores the possi-
bility of transferring apprehensions of the 
world through the interaction of people 
living in different perceptive universes 
and through the direct exposure to real 
and virtual sound environments. This 
project is part of a long-term exploration 
of mine on non-visual realities and virtu-
alities that I have been carrying out in the 
form of performances, installations and 
experiences in complete darkness, over 
the past twenty years.

ORGANIRANDOM • Daniel 
Acosta (Argentine), Sylvain 
Cormier et Jean Philippe Mont-
petit (Québec), Clemente Padin 
(Uruguay), Claudio Rivera-
Seguel (Chili/Canada), Yto 
Aranda • Marcela Rosen (Chili), 
Gabriela Alonso • Nelda Ramos 
• Calixto Saucedo (Argentine), 
performance/Internet, 2006. 

O RGANIRANDOM est un pro-
jet work-in-progress internatio-

nal interdisciplinaire basé sur les mé-
dias de collaboration et qui présentera 
une performance/Internet basée dans 
4 pays participants : Canada, Uruguay, 
Chili et Argentine, pendant les mois 
d’octobre et de novembre de 2006. 
Dans chaque lieu, l’équipe locale, 
composée de 3 à 4 artistes pluridis-
ciplinaires, concevra des indications 

et des accessoires généraux qui, en 
retour, vont être manipulés en colla-
boration simultanément via Internet 
par l’équipe éloignée. Les concepts de 
Téléprésence et de Random seront in-
corporés tout au long des actions en 
transformant l’expérience artistique 
en une exécution relationnelle com-
me un jeu.

ORGANIRANDOM is a work-in-
progress, a collaborative international 
media-based interdisciplinary project that 
will feature a performance/internet-based 
action in each of the 4 participating coun-
tries - Canada, Uruguay, Chile and Ar-
gentina - during the months of October 
and November 2006. In each venue, the 
local team, composed of 3 to 4 multidisci-
plinary artists, will design general guide-
lines and props, which in turn are to be 
manipulated by the remote team during 
the simultaneous collaboration via inter-
net. The concepts of Telepresence and 
Random will be incorporated throughout 
the actions, thus transforming the artistic 
experience into a game-like, relational 
performance.

STRATES URBAINES • Éric 
Raymond, installation, 2006, 
Québec. 

L e projet STRATES URBAI-
NES est né du désir de rendre 

l’expérience de l’activité du réseau 
Berri-UQÀM visible au regard dans 
sa stratification et sa simultanéité. 
Je suis préoccupé par les questions 
qui touchent la conscience et le 
caractère individuel unique des re-
présentations. L’intégration de ca-
méras et de cartes de transmission 
vidéo sans fil liées à un complexe 
d’ordinateurs permet la combinai-
son des différentes sources dispo-
nibles en temps réel. Une des par-
ticularités du projet réside dans le 
fait que les caméras sont montées 
sur des casques que les spectateurs 
peuvent porter afin de se promener 
sur le site. Celles-ci permettent de 
rendre les déplacements dans cet 
espace de transit perceptibles pour 
les spectateurs présents sur le site de 
la manifestation, créant ainsi l’im-
pression de se trouver dans la tête 
du déambulateur. 

STRATES URBAINES was born 
out of the desire to make the experi-
ence of Berri-UQÀM’s networked 
activity visible, in its stratification 
and simultaneity. I am concerned by 
questions which touch on conscious-
ness and individual character, unique 
from representations. The integration 
of wireless cameras and video trans-
mission cards, linked to a complex of 
computers, allows for the combina-
tion of different sources available in 
real time. One of the particularities 
of the project resides in the fact that 
the cameras are mounted on the head-

phones which the spectators may wear 
in order to walk through the site. The 
headphones permit the perceptibility of 
movement in this transitory area, for 
spectators present on the site of these 
disclosures, thus creating the impres-
sion of finding oneself in the head of 
the stroller.

LA BALADE IMMOBILE / 
MOTIONLESS STROLL • Guy-
laine Séguin, installation, 2006, 
Québec. 

D eux projections occupant 
chacune l’extrémité d’une 

passerelle nous montrent des espa-
ces contraires, l’un étant l’envers de 
l’autre. La représentation est rédui-
te à sa plus simple expression : deux 
plans en perspective. Le tournage 
caméra à l’épaule et le montage en 
boucle suggèrent une balade sans 
fin à travers les lieux de la biblio-
thèque. Le repli central où, d’une 
part, émergent et d’autre part, s’en-
gloutissent les images nous dérobe 
le secret de leur origine et de leur 
disparition. La passerelle, fascinan-
te par sa transparence, sa hauteur et 
le vertige qu’elle procure, devient 
un lieu de transit où le spectateur 
peut s’immobiliser pour observer les 
déplacements dans l’espace différé 
de la projection vidéo.

Two projections, each occupying the 
extremity of a gangway, shows us oppos-
ing spaces, on being the inverse of the 
other. The representation is reduced to 
its simplest form: two plans in perspec-
tive. Footage filmed with a hand-held 
camera and looped editing suggest an 
endless walk across the library’s spaces. 
The central fold - where on the one 
hand, images emerge and on the other, 
engulf themselves - reveals the secret 
of their origin and disappearance to us. 
The gangway - fascinating in its trans-
parency, height and the vertigo it pro-
cures - becomes a transitory space where 
the spectator may immobilise himself in 
order to observe the displacements in the 
deferred space of the video projection.

LEVER DE RIDEAU • France 
Dubois, installation, 2005, 
France.

P etite pièce en un acte, LEVER DE 
RIDEAU  dévoile une scène élé-

mentaire, primitive : la nudité surprise 
au moment de la toilette. Collusion en-
tre la sphère privée et l’activité sociale, 
l’œuvre opère par contamination, se 
manifestant là où l’on ne l’attend pas. 
Elle souligne ainsi le processus de revita-
lisation des abords de la bibliothèque, lui 
donnant de nouveaux habitants. Satisfai-
sant l’instinct voyeuriste des passants ou 
des voisins, elle tente en fait de mettre 
en place un autre pacte avec le témoin : 
de voyeur, deviendra-t-il spectateur ? Car 
les images projetées font aussi référence 
à la peinture classique et à la tradition 
du nu. D’autres peut-être y verront éga-
lement l’ombre d’Hitchcock, à travers la 
réminiscence de la fameuse scène de la 
douche dans « Psychose ».

A small one-act play, LEVER DE 
RIDEAU  unveils an elementary, primi-
tive scene: nudity taken by surprise at bath 
time. Collusion between the private sphere 
and social activity, the work operates by 
contamination, showing itself where no one 
awaits it.  It hightlights the revitalisation 
process of the library’s surroundings, giving 

it new inhabitants. Satisfying the the pass-
ers-by or neighbours’ voyeuristic instinct, 
it attempts to install another pact with the 
spectator: from voyeur will he become a 
viewer? For the projected images also refer-
ence classical painting and the tradition of 
the nude. Others may well see Hitchcock’s 
shadow, through the reminiscence of the fa-
mous shower scene in “Psycho”.   

VITESSE D’ÉVASION/ESCA-
PE VELOCITY, Pascal Fendrich, 
installation, 2005, Allemagne. 

C ontrairement à la perception 
populaire que les villes sont des 

endroits géographiques, elles peuvent 
aussi être perçues comme des procédés 
complexes de civilisation. Les villes 
sont souvent mystifiées et ces mythes 
évoquent l’imagination de structures 

éternelles. Mais les mythes d’histoire et 
de grande architecture ne représentent 
rien de plus qu’une surface artificielle 
couvrant les procédés qui les sous-ten-
dent. Qu’une ville soit attrayante ou 
pas, la circulation doit encore couler.

Contrary to the popular perception that 
cities are geographic places, they can also 
be perceived as being complex processes 
of civilization. Cities are often mystified 
and those myths evoke the imagination of 
eternal structures. But the myths of history 
and of great architecture represent nothing 
more than an artificial surface covering the 
underlying processes. Whether a city is at-
tractive or not, traffic still has to flow.

…LES SENTIERS BATTUS 

Caroline Gagné,  installation, 
2006, Québec.

L es espaces d’interconnexions en-
tre les individus et l’expérience de 

la solitude inhérente à la sensation de la 
multiplicité sont au premier plan de …
LES SENTIERS BATTUS. Il s’agit d’une 
lente érosion créée au fil des jours autour 
d’un banc public. Le nombre de visiteurs 
ainsi que leurs mouvements déterminent 
l’usure de l’image projetée. (Remercie-
ments à Patrice Coulombe pour la con-
ception informatique vidéographique.)

Interconnecting spaces between in-
dividuals and experiences ranging from 
inherent solitude to the sensation of mul-
tiplicity are foregrounded in...LES SEN-
TIERS BATTUS. It’s a question of slow 
erosion around a public bench, created by 
the passing of time. The number of visi-
tors as well as their movements determine 
the wear of the projected image. (Thanks 
to Patrice Coulombe for the programmed 
videographic concept). 

HAUTE-VITESSE • Dominic 
Gagnon, installation, 2006. 
Québec  
Avec les nomades de l’espace et du 
temps…

D ans ce documentaire, je présen-
te des gens qui n’entretiennent 

plus ou peu de liens avec le temps, 

l’espace et leur corps. Ceux qui ap-
prochent les conditions du « pure 
mind » :  utopie ultime du dével-
oppement humain/ technologie ; 
rêve futuriste de vitesse ou fantasme 
contemporain d’internautes. L’image 
d’un esprit pur, libéré de la force de 
gravité terrestre, des contraintes de 
temps, de transport et surtout des 
besoins primaux du corps humain. 
L’image d’un esprit connecté au ré-
seau global, éternellement en tran-
sit, porté par une masse de signes et 
d’information.

With the interzone nomads of 
space and time...
In this documentary, I present people who 
maintain little or no ties with time, space 
and their bodies. Those who approach 
the conditions of the ‘pure mind’: the ul-
timate utopia of human/technological de-
velopment; the futurist dream of speed or 
contemporary fantasy of web surfers. The 
image of a pure mind, free from the force 
of terrestrial gravity, time constraints, 
transport, and above all, the primary needs 
of the human body. The image of a mind 
connected to the global network, eternally 
in transit, carried by a mass of signs and 
information.

PARACULTURE / FUTURE 
GARDEN STRUCTURE • 

Hilary Koob-Sassen, installa-
tion,13’,2005, Angleterre. 

PARACULTURE / FUTURE 
GARDEN STRUCTURE est 

une expérience syntaxique publique : 
une histoire sur la différence entre une 
culture de cellules singulières et le jar-
din-orgue d’un corps - comme modèles 
pour l’organisation de l’économie. Les 
compositions graphiques et la chanson 
glissent du présent au futur, entre le 
mémorial et la prémonition. Comme 
maintes autres histoires allégoriques, 
elle a débuté en tant qu’expérience 
d’un projet politique et a évolué vers 
une définition (alternative) du mal, de 
l’amitié, du rapport entre générations 
et époques, de la maladie mentale, du 

déséquilibre environnemental, de la 
joie. Elle s’intitule FUTURE GAR-
DEN STRUCTURE, car comme un 
jardin, elle intègre diverses économies 
significatives coexistantes. Vers des 
économies aux multiples infrastructures 
transnationales. THE ERRORIST est 
un personnage du le film qui représente 
les politiques globales actuelles  « oeil 
pour œil » et est aussi le nom d’un lieu, 
une égide sous laquelle des artistes in-
dividuels collaborent. Sa constitution 
se transforme avec chaque projet et, 
en général, n’importe qui peut être un 
ERRORIST. 

PARACULTURE / FUTURE GAR-
DEN STRUCTURE is a Public Syntax 
Experiment: a story about the difference 
between a culture of single cells and the 
organ garden of a body - as models for 
the organization of economy. The graphic 
compositions and the song move from the 
present to the future, between memorial 
and premonition. Like many allegorical 
stories, it started as an experiment in po-
litical proposal, but came out to be about 
an (alternative) definition of evil, friend-
ship, the relationship between generations 
and eras, mental illness, environmental 
imbalance, joy. It is called FUTURE 
GARDEN STRUCTURE, because like 
a garden, it has many meaningful econo-
mies coexisting. Towards multiple trans-
national infrastructure economies. THE 
ERRORISTS (is a character in the film 
which represents the current “tit for tat” 
global politics, and also) is the name of a 
place, an aegis-under which individual art-
ists collaborate. Its make-up changes with 
each project, and in general, anyone can 
be an Errorist.

LA CHUTE (IMMOBILIS) 
de la série de In_stances • Marie 
Maquaire, installation, 56’10’’, 
2004, France.

LA CHUTE (IMMOBILIS) pré-
sente un immeuble qui ne cesse 

de se disloquer. Son mouvement et son 
bruit m’entraînent dans sa chute. LA 
CHUTE (IMMOBILIS) est l’une des 
installations de la série In_Stances, réa-
lisée en collaboration avec Emmanuel 
Bonnat au son. Chaque stance est une 
appréhension solitaire de la même ville, 
Paris. Les In_Stances ont été post-pro-
duites à PRIM avec le soutien du con-
sulat de France au Québec.

In LA CHUTE (IMMOBILIS), the 
building continuously falls apart. Its move-
ment and sound sweeps me up in its fall. LA 
CHUTE (IMMOBILIS) is an installation 
in the series In_Stances, produced in collabo-
ration with Emmanuel Bonnat who directed 
the sound. Each stance is a solitary under-
standing of the same city, Paris. In_Stances 
were post-produced at PRIM with the sup-
port of the French Consulate in Quebec.

WORLD TRADE OPERA 

Alain Pelletier, installation, 
29’30’’, 2003, Québec. 

« 8 minutes 50 secondes. Nous avons 
rejeté 375 000 tonnes de dioxyde 

de carbone dans l’atmosphère. Les ar-
bres ont produit 171 000 tonnes d’oxy-
gène ».  Ce film-travelling expose l’état 
du monde à travers une chronologie en 
temps réels des processus planétaires. 
Œuvre multilingue où l’auteur explore 
les possibilités expressives des outils 
numériques pour produire une incan-
tation visuelle et sonore tendue entre 

perspectives globales et micropercep-
tions, entre communication du sens et 
saturation incompréhensible. 

“8 minutes, 50 seconds. We have re-
leased 375,000 tons of carbon dioxide 
into the atmosphere. Trees have produced 
171,000 tons of oxygen”. This film-trav-
elling exposes the state of the world through 
a real-time chronology of planetary pro-
cesses. World Trade Opera is a multilin-
gual work in which the artist explores the 
expressive possibilities of digital tools in 
order to create a visual and sound incanta-
tion, stretched between global perspectives 
and micro-perceptions, between commu-
nication of meaning and incomprehensible 
saturation.

SOD OFF • Andrew Sempere, 
Installation, 2005, États-Unis. 

U ne pelouse de 100 pieds carrés 
est posée sur le sol au milieu de 

la galerie. Les visiteurs sont invités à 
marcher, à s’asseoir et à apprécier. Par 
contre, cette pelouse est faite de ga-
zon qui refuse son rôle comme recou-
vrement passif. Asseyez-vous ou restez 
debout un temps et le gazon commence 
à grogner, de plus en plus fort jusqu’à 
ce que le plancher s’agite. SOD OFF! 
est la dernière d’une série d’œuvres 
pseudocryptobotaniques interrogeant 
les vies émotives des formes de vie de 
feuillages qui partagent notre espace. 
En particulier, la grande pelouse améri-
caine, le recouvrement humble qui du-
rant si longtemps a été sans voix, reçoit 
une occasion de s’exprimer sur son rôle 
comme organisme se trouvant sous les 
pieds. Avec chaque pas, considérez vo-
tre belle pelouse ; soyez heureux qu’elle 
ne puisse se manifester !

A 100 square foot lawn rests in the 
middle of the gallery. Visitors are in-
vited to walk, sit and enjoy. This lawn, 
however, is made of grass which refuses 
its role as a passive groundcover. Sit or 
stand a while and the grass begins to 
growl, growing steadily louder until the 
floor shakes. SOD OFF!  is the latest in 
a series of pseudocryptobotanical works 
exploring the emotional lives of the green 
leafed life forms which share our space. 
In particular, the great American lawn, 
the humble groundcover which so long 
has been without a voice, is now given a 
say in its role as an underfoot organism. 
With every step, consider your beautiful 
grass; be glad it cannot speak!

FREEZE AND TIME  
TRAVEL • Akiko & Masako 
Takada, installation, 3’59’’et 
3’05’’, 2004, Japon/Angleterre. 

F REEZE. Des emballages de plasti-
que sont transformés en un paysage 

urbain. Graduellement ils deviennent 
couverts de givre et de gel. Les objets, 
en fait, ont été couverts et cristallisés 
par de l’eau salée. En d’autres termes, 
la scène capture le moment de transfor-
mation naturelle.

TIME TRAVEL. Les calendriers 
fonctionnent afin de fournir de l’infor-
mation factuelle. TIME TRAVEL pré-
sente une adaptation tordue du système 
et de la fonction naturelle d’un tableau 
des horaires de voyage. Le changement 
de l’espace-temps en répétant et renver-
sant la rotation régulière présente au 
téléspectateur une représentation dis-
posée en différentes couches de temps, 
une manipulation de la vérité.

FREEZE. Plastic packages are trans-
formed into a cityscape. Gradually they 
become frosted and frozen over. The 
objects, in fact, have been covered and 
crystallized by salt water. In other words, 
the scene captures the moment of natural 
transformation. 

TIME TRAVEL. Timetables func-
tion to provide factual information. TIME 
TRAVEL presents a twisted adaptation of 
the natural system and function of a travel 
timetable. The shifting of space-time by re-
peating and reversing the regular rotation 
presents the viewer with a time layered rep-
resentation, a manipulation of the truth.

20 QUESTIONS AND OTHER 
GUESSING GAMES • Telepho-
ne, performance, 2005, Canada/
Australie. 

U ne collaboration couvrant deux 
villes séparées par 13 000 km, 

TELEPHONE sert de métaphore pour 
l’échange et la transformation d’idées et 
de sons. Kim Dellavedova et Phillip Pi-
etruschka (Melbourne) et Ben Wilson et 
Kelly Churko (Vancouver) trouvent de 
nouveaux espaces pour  de l’architecture 
sonore qui réside hors de leurs villes re-
spectives.

Les quatre musiciens se sont initiale-
ment rencontrés en ligne afin de cons-
truire un espace et un cadre virtuel où 
partager des fichiers sonores et extraits 
musicaux. Des opérations fortuites et  
des stratégies de jeu ont été soigneuse-
ment explorées pour joindre leurs idées 
musicales. L’œuvre a été inaugurée au 
Planétarium de Melbourne lors du Fes-
tival Next Wave de mars 2006.

Pour la Cité Invisible de Champ Libre, 
ce quatuor examine plus en profondeur 
la notion de mise en forme de nouveaux 
lieux de rencontre. TELEPHONE devient 
un projet dans lequel les messages sonores 
apparaissent, se métamorphosent et réap-
paraissent en divers emplacements.

Support by ANAT (Australian 
Network for Art and Technology) 
through the Professional Development 
Travel Fund. ANAT is assisted by the 
Commonwealth Government through 
the Australia Council, its arts funding 
and advisory body.

A collaboration spanning two cities over 
13,000 km apart, TELEPHONE serves 
as a metaphor for the trade and transforma-
tion of ideas and sounds.  Kim Dellavedova 
and Phillip Pietruschka (Melbourne) and 
Ben Wilson and Kelly Churko (Vancouver) 
find new spaces for sonic architecture which 
lie beyond their respective cities. 

The four musicians initially met online 
to build a virtual locale and framework for 
sharing sound files and musical phrases.  
Chance operations and game strategies 
were explored to carefully join together 
their musical ideas.  The work premiered 
in the Melbourne Planetarium at the Next 
Wave Festival March 2006.

For Champ Libre’s Invisible City this 
foursome further examines the notion of 
forging new meeting places. TELEPHO-
NE becomes a project in which sound 
messages appear, morph and reappear in 
various locations. 

Soutenu par ANAT (Australian Net-
work for Art and Technology) à travers le 
Professional Development Travel Fund. 
ANAT est assisté par le Gouvernement 
du Commonwealth à travers le Australia 
Council, son financement des arts et corps 
consultatif.

ZONE OF INITIAL 
DILUTION • Antoine Boutet, 
installation, 2006, France.

ZONE OF INITIAL DILUTION 
s’intéresse à la transformation 

urbaine de la région des Trois-Gorges, 
en Chine, bouleversée par la mise en 
œuvre du plus grand barrage hydrauli-
que au monde. Cette ZONE INITIALE 
DE DILUTION — terme emprunté 
aux ingénieurs pour définir le périmètre 
d’un cours d’eau, pollué par les déchets, 
qui se diluera progressivement dans le 
courant général — illustre la situation  
mise en œuvre dans cette région avec 
l’effacement progressif d’un mode de 
vie et de pratiques locales. Avant la fin 
du chantier, prévue en 2008, la vidéo 
dresse un état des lieux, des villes et des 
berges du Yangtze, de celles en ruines 
ou disparues. La vidéo tente également 
de cerner les conséquences sur le pay-
sage et les populations dans la perspec-
tive planifiée de l’ultime montée des 
eaux. Ce projet a bénéficié en France 
d’une bourse de l’Institut français d’ar-
chitecture et la Caisse des Dépôts et 
Consignations (L’Envers des villes de 
l‘AFAA).

ZONE OF INITIAL DILUTION 
interests itself in the urban transformation 
of the Three Ravines region, China, dis-
rupted by the implementation of the world’s 
largest hydraulic dam. This initial zone of 
dilution - term borrowed from engineers 
to define the perimeter of a body of water 
polluted by waste which will progressively 
dilute into the general current - illustrates 
the generalised situation in the region, with 
the gradual erasure of lifestyles and local 
practices.

Before the end of construction, fore-
seen in 2008, the video lays out the state 
of the spaces, cities and banks of the Yang-
tze River, of those in ruin or those which 
have disappeared. The video also attempts 
to define the consequences on the land-
scape and the affected populations, within 
a planned perspective of the ultimate rising 
of the waters.This project benefited from a 
French bursary - L’Envers des Villes [The 
Underside of Cities] - from the AFAA, the 
French Institute of Architecture and the 
Caisse des dépôts et consignations.

BODY • Catherine Cattaruzza et 
Vatche Boulghourjian, instal-
lation vidéo, 4 canaux vidéo, 
4 canaux son, 16’ en boucle, 
couleur, 2004, Liban.

D es quatre projections qui com-
posent BODY, l’élément central 

est extrait d’un film 35mm trouvé 
a Beyrouth sous les décombres d’un 
immeuble en ruine peu après la fin du 
conflit armé au Liban en 1992.

Son sens originel détruit, cet objet 
cinématographique devient le symbole 
de la destruction urbaine récurrente. 
Entre visible et invisible, BODY pré-
sente les traces tangibles et intangibles 
de la guerre à Beyrouth. La ville et ses 
habitants, liés par une expérience com-
mune, participent ainsi à une même 
chronique de dégénérescence. BODY 
suggère une narration en continu de 
l’anxiété latente, quand l’état d’après-
guerre se confond avec celui d’une 
guerre en perpétuel recommencement. 
Une guerre gravée sur la surface des 
murs, de la pellicule et de la peau et 
dont les marques brisent et hantent les 
consciences irréversiblement.

Of the four projections that com-
prise BODY, the centerpiece is that of 
a 35mm film found in rubble beneath a 
destroyed building in Beirut following 
the end of armed conflict in Lebanon 
in 1992. Its original cinematic purpose 
having been destroyed, the film instead 
has become a physical and visual reg-
ister of continuous urban destruction. 
BODY traces the visible and invisible, 
tangible and intangible residues of war 
in Beirut. The city and its inhabitants, 
bound by a shared experience, partici-
pate in authoring a chronicle of mutual 
degeneration. BODY suggests an un-
abated narrative of suspended anxiety; 
one in which no boundaries are drawn 
between post-war and perpetual war. 
War is etched onto surfaces of walls, of 
film, and of skin; it irreversibly frac-
tures and haunts the consciousness.

MARSEILLE/BALTIMORE.
NET • Lynn Cazabon, installa-
tion, 2005, USA.

MA RSEILLE / BALTIMOR E .
NET est un projet bilingue 

qui se compose de portraits vidéo 
des habitants de ces deux villes 
post-industrielles. Les résidents ont 
été interrogés au sujet de l’appareil 
technologique le plus significatif 
présent de nos jours ; ces conversa-
tions forment la substance de MAR-
SEILLE/BALTIMORE.NET (36 in-
terviews ont été sélectionnées pour 
le projet final). Les objets discutés 
sont souvent prévisibles (cellulai-
re, portable), parfois surprenants 
(carte de métro, médicaments) mais 
nous montrent comment les articles 
technologiques s’enchevêtrent inva-
riablement à nos vies. Chaque in-
terview est un portrait qui présente 
la relation complexe qu’un individu 
entretient avec son objet choisi. Il 
devient possible de voir l’importan-
ce des différences culturelles et com-
ment elles influencent nos attitudes 
envers la technologie. Une partie de 
la nature radicale de MARSEILLE/
BALTIMORE.NET est une occa-
sion offerte aux citoyens ordinaires 
de s’exprimer dans un forum public 
et, de ce fait, de créer une nouvelle 
forme d’art public.

M A R S E I L L E / B A LT I M O R E .
NET is a bi-lingual project consisting 
of video portraits of people inhabiting 
these two post-industrial port cities.
Residents of these cities were asked to 
speak about the most significant tech-

nological device in their lives at that 
moment; these conversations form the 
substance of Marseille/Baltimore (36 
interviews were chosen for the final 
piece). The objects discussed are of-
ten predictable (cell phone, laptop), 
sometimes surprising(metro pass, 
medicine), but invariably provide in-
sight into the ways in which everyday 
technological items become entangled 
in our lives. Each interview represents 
a portrait of that person via the com-
plex connection to their chosen object, 
providing insight into the role that cul-
tural difference plays in influencing at-
titudes towards technology. Part of the 
radical nature of Marseille/Baltimore 
is the opportunity it gives to ordinary 
citizens to express themselves in a pub-
lic forum, thereby creating a new form 
of public art.
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Marseille/Baltimore, site web Marseille/Baltimore.net, 2006.

Les visiteurs apprécient l’œuvre Sod Off ! au Festival Bumbershoot de Seattle, Andrew Sempere, 2005. 

Voir la ville

Sans titre, Philippe Jean, 2006. 

Vue de l‘installation « Lever de rideau », France Dubois, 2005. 

Image tirée du film World Trade Opera, Alain Pelletier, 2003.

Vitesse d’évasion/Escape velocity, Pascal Fendrich. 

Aurore, Jean-Pierre Aubé, 2006

Image tirée du film Future Garden Structure, Hilary Koob Sassen. 

Image prise à la BAnQ. Représentation de la Cité Invisible et autoportrait « incomplet », Guylaine Séguin, 2006. 
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ŒUVRES INÉDITES

Mouvement Interne,  productions Desrues Philippe Pagé. 

AURORE • Jean-Pierre Aubé, 
installation, 2006, Québec. 

« Que représente la ville pour nous 
aujourd’hui ? Je pense avoir écrit une sorte 

de dernier poème d’amour aux villes, au 
moment où il devient de plus en plus difficile 

de les vivre comme des villes. » 
(Italo Calvino, dans Les Villes Invisibles)

J ean-Pierre Aubé porte le nom du 
jour qui se lève, et le nom de sa 

ville, celui du petit matin que l’on voit 
parfois apparaître dans la noirceur du 
ciel des régions polaires. AURORE 
n’est visible que la nuit. Pendant la 
journée, la ville accumule secrète-
ment l’énergie des passants. Attirés 
tels des électrons par le magnétisme 
de la Grande Bibliothèque, ils sont 
les habitants d’AURORE le temps 
d’une lecture. Leur polarité fournit la 
force motrice au mécanisme robotisé 
qui régit AURORE. Par l’application 
d’une formule mathématique inspirée 
de la création des aurores boréales, la 
densité de fréquentation de ce méga 
pôle culturel est transposée scientifi-
quement en lumière. AURORE s’il-
lumine alors de mille feux et révèle 
chaque nuit l’aura de sa spiritualité 
quotidienne. Ville éphémère, le temps 
d’un Champ Libre à l’utopie, AURO-
RE est un poème à la ville. 

JPA conçoit son travail artistique 
comme une recherche, un processus de 
création proche de la démarche d’un 
scientifique. Inspirées par son environ-
nement, ses œuvres se basent sur des 
phénomènes naturels ou urbains com-
binés à des manipulations artificielles. 
Elles prennent alors la forme d’objets 
fonctionnels nomades que l’artiste met 
au point et qui permettent d’appréhen-
der un lieu par l’expérience. Surnom-
més « récupérateurs de phénomènes », 
ils livrent un message tant poétique 
qu’alarmiste sur l’emprise de l’homme 
sur son milieu naturel.

“What does the city represent for us today ?  
I think I have written a kind of final love 

poem to cities, at the time where it becomes 
more and more difficult to live them as cities.”
(Italo Calvino, Invisible Cities, [our translation])

Jean-Pierre Aubé wears the name of 
the day that arises, and the name of his 
city, the one of the early morning that one 
sometimes sees appear in the darkness of 
the sky in polar regions.  Dawn is only 
visible at night.  During the day, the city 
secretly accumulates the energy of pass-
ers-by.  Attracted like electrons by the 
magnetism of the Grande Bibliothèque, 
they are the inhabitants of Dawn, during 
the time of a reading.  Their polarity pro-
vides the driving force to the automated 
mechanism that governs Dawn.  Through 
the application of a mathematical formula 
inspired by the creation of the aurora bo-
realis, the attendance density of this cul-
tural mega-pole is scientifically transposed 
into light.  Dawn illuminates itself with a 
thousand fires and reveals each night the 
aura of its daily spirituality.  Ephemeral 
city, the time of a free field to utopia, 
Dawn is a poem to the city. 

JPA conceives his artistic work as 
research, a creative process in proximity 
to that of a scientist.  Inspired by his en-
vironment, his works base themselves on 
natural or urban phenomena combined 
with artificial manipulations.  They take 
the forms of functional nomadic objects 
which the artist perfects and which allow 
the apprehension a place through experi-
ence.  Nicknamed “retrievers of phenom-
ena”, they deliver a message both poetic 
and alarmist about the mastery of man 
over his natural environment.  

Caroline Andrieux - Commisaire/curator

INSTALLATIONS

Sans Titre, Éric Raymond, 2006.
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MONUMENT • Réflexion sur la Cité Invisible / Thoughts on the Invisible City, par/by Éric Raymond

Le barreau de chaise dans l’œil droit du réalisateur - caméraman du projet Haute - Vitesse. 
Photo : Aux Tomates Système.  Juillet 2006, St - Médard (Qc). 

Sur cette avenue se trouve un bâtiment industriel Commercial Style de cinq étages. Il 
est désaffecté. Les portes et fenêtres à carreaux faites d’acier sont placardées depuis 
plusieurs années. Il est cependant possible de pénétrer à l’intérieur par un soupi-
rail qui perce l’appareil de pierres soigneusement disposées des fondations. Il mène 
au premier plancher du sous-sol. Les couloirs y forment une sorte de dédale où les 
odeurs de moisissure et d’humidité baignent dans une atmosphère dense et irrespira-
ble. L’escalier principal s’enroule autour de la cage d’ascenseur pour terminer sa mon-
tée huit niveaux plus haut. On a l’impression de s’y égarer tant le palier de chaque 
étage ressemble au précédent. Chacun d’entre eux est muni d’une porte recouverte 
de cuivre repoussé, bosselé et peint donnant accès aux locaux inoccupés qui se rac-
cordent comme autant de pontages à l’immeuble voisin. Il est aussi abandonné. En 
poursuivant l’ascension, on peut accéder à la toiture en utilisant l’échelle qui donne 
accès à une ouverture aménagée au plafond du dernier plancher. À l’extérieur, le 
périmètre du toit est ceinturé d’un entablement qui dissimule à peine les fondations 
anciennes de l’édifice. On peut même, sur le coin droit, y trouver les vestiges assez 
bien conservés d’un escalier qui permet de gravir le bâtiment jusqu’au douzième. À 
cet étage, la charpente devient quelque peu instable et il est risqué d’y évoluer. À ma 
connaissance, personne ne s’y risque, car son état avancé de décrépitude ne permet 
de s’y aventurer que si l’air est extrêmement humide et dense, ce qui semble offrir un 
soutien supplémentaire à sa structure chancelante et offre un minimum de portance 
en cas d’effondrement.

On this avenue, one finds a five-storey commercial-styled industrial building. 
It is in disuse. The doors and tiled windows made of steel have been boarded 
up since years. However, it is possible to penetrate the interior by means of a 
basement window which pierces the stone apparatus carefully positioned at the 
foundations. It leads from the basement to the first floor. Corridors form a maze 
where odours of mould and humidity bathe in a dense and stifling atmosphere. 
The main stairway wraps itself around the elevator and terminates its climb eight 
levels higher. One has the impression of losing one’s way as each landing resem-
bles the one preceding. Each of them is equiped with a door covered in repulsive 
embossed and painted copper, giving access to unused spaces which join together 
like so many segments to the neighbouring building. It is also abandoned. Fol-
lowing the ascension, on may attain the rooftop by a ladder which gives access 
to an improvised opening in the roof of the last floor. Outside, the roof’s perim-
eter is girdled by a projection which scarcely dissimulates the building’s ancient 
foundations. One can even find, in the right corner, well-conserved vestiges of 
a staircase which allows one to climb up to the twelfth storey. At this level, the 
framework is somewhat unstable and it becomes risky to continue. To my knowl-
edge, no one has ever tried, as the advanced state of decrepitude does not permit 
to venture there, unless the air is extremely humid and dense, which seemingly 
offers a supplementary support to its shaky structure and a minimum of sustain-
ment in the case of collapse.

Catherine Cattaruzza et Vatche Boulghourjian - Armée de l’air israélienne. Vue de Beyrouth du cockpit, Liban, 2006.
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À Montréal, il y a un aspect de la 
ville très particulier. Les espaces 
du sous-sol sont très présents et 
dès que l’on entre dans un bâtiment 
nous perdons la notion du sol et du 
niveau du sol. L’on passe sous le sol. 
L’espace au dessus et celui au dessus 
du sol forment une entité unique. 
Le sol devient invisible. 
Cécile Martin, tiré du laboratoire Invisible Cité, 

septembre 2005.

...Les Sentiers Battus, Caroligne Gagné.



 Édition du 20 septembre au 1er octobre 2006   CHAMP LIBRE      CITÉ INVISIBLE CITY CITÉ INVISIBLE CITY   CHAMP LIBRE       Édition du 20 septembre au 1er octobre 2006    

mer / 
wed
20 sept.

jeu / 
thu
21 sept.

ven / 
fri
22 sept.

sam / 
sat
23 sept.

dim / 
sun
24 sept.

lun / 
mon
25 sept.

mar / 
tue
26 sept.

mer / 
wed
27 sept.

jeu / 
thu
28 sept.

ven / 
fri
29 sept.

sam / 
sat
30 sept.

dim / 
sun
1er oct.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

A
T

E
LI

E
R

S

ex
pO

  M
U

DES MONTS DE LA LUNE
Des enregistrements sonores réalisés dans quelques 
métropoles du 21e siècle sont dissimulés dans une carte du 
Moyen-âge aux formes lunaires.
Sound recordings realized from some 21st century metropolis 
concealed in a map of the Middle Ages with lunar shapes. 

10 - 22h

la
bO

 M
U

Ouvert à tous, 
sur réserva-
tion 
/ workshops 
opened to 
everyone, 
upon reser-
vation 

LE FLAVITRON Ondes Sonores /
Sound waves - Jean-Philippe Renoult

15 - 17h
COMPOSITION MUSICALE DANS 
L’ESPACE / musical composition in spa-
ce - François-Eudes Chanfrault 

ESPACE ET PLASTIQUE SONORE/
BRUIT/VOIX/VIDÉO/ÉLECTRONIQUE / 
space and sound/noise/voice/electronics- 
Joachim Montessuis

ra
di

O
 C

O
N

TE
N

ER
S

Ouvert à tous, 
rendez-vous 
quotidiens /
daily appoint-
ments
opened to 
everyone

www.cham-
plibre.com

RÉVÉLEZ VOTRE CITÉ INVISIBLE 
Déambulations sonores encadrées par le 
sociologue Fabrice Raffin / 
Sound wanderings directed by the sociolo-
gist Fabrice Raffin  

MIDI / 
NOON

SÉANCES D’ÉCOUTE 14 - 17h

RETRANSMISSION EN DIRECT
Auditorium - débats  / Debates 17 - 19h

ÉMISSIONS EN PUBLIC AVEC INVITÉS 
/ PUBLIC SHOWS 21 - 22h

P
E

R
FO

R
M

A
N

C
E

S LE FLAVITRON Jean-Philippe Renoult / 
Philipp Griffiths (performance collective / 
collective performance)

20 - 21h
SOUND DELTA
François-Eudes Chanfrault

SAFE DISTANCE REVISITED
Joachim Montessuis 

DES MONTS DE LA LUNE / MONTREAL

SPEED CRYSTAL • Pascal 
Fendrich, vidéo, 4’39’’, 2004, 
Allemagne.

L e concept fondamental de SPEED 
CRYSTAL est l’intégration de 

l’image et du son dans une dramatur-
gie abstraite qui repose sur le principe 
de l’accélération constante, et qui n’est 
aucunement narrative mais qui s’appuie  
plutôt uniquement sur les moyens pictu-
raux et de composition propres à la vidéo 
et à la musique. Les processus sont basés 
sur une séquence vidéo en boucle qui a 
été filmée à partir de la gondole d’une 
grande roue. Ses gondoles tournent plu-
sieurs fois dans leur berceau sur un axe 
horizontal, pendant la révolution de la 
grande roue, ce qui donne lieu à un mou-
vement continu récurrent, complexe, 
entrelacé et avec des couches multiples.

The basic concept of SPEED CRYSTAL 
is the integration of image and sound in an ab-
stract dramaturgy that rests on the principle of 
constant acceleration, and which is in no way 
narrative but, rather, rests solely on the picto-
rial and compositional means of the video and 
the music.The process is based on a looped 
video sequence that has been filmed from the 
gondola of a Ferris wheel. Because the gondo-
las rotate several times in a horizontal direction 
in their cradles, during the wheel’s revolution, 
it gives rise to a complex interwoven, multilay-
ered and continually reoccurring movement. 

WANDERING WORDS • Éric 
Delayen, vidéo, 4’31’’, 2004, 
Belgique. 

L e texte couvrant la partie droite de 
l’image WANDERING WORDS 

est dérivé du chapitre 10 de « Wande-
ring Rocks », tiré du roman  Ulysse de 
James Joyce. Les 3500 mots du chapitre 
sont classifiés selon un système aléatoire 
(basé sur l’« orphisme », un modèle dé-
veloppé par le poète surréaliste français 
Apollinaire au début du siècle du 20e 
siècle). Ces mots sont prononcés par 
19 voix générées par ordinateur. Ces 
voix sont celles des 19 protagonistes 
présents au chapitre 10. En parallèle 
avec ces voix, 19 labyrinthes couvrent 
la partie gauche du travail. Ces formes 
graphiques parcourent lentement un dé-
dale puis se rejoignent. Le travail mon-
tre les 19 protagonistes qui déambulent 
à travers Dublin. Dans cette proposition 
poétique et graphique, où son et signe 
s’enchevêtrent, l’architecture et le mot 
sont assimilés l’un à l’autre pour former 
une séquence évoquant le maelström de 
la ville et de la pensée. Il est à noter que 
cette œuvre a d’abord été conçue pour 
une installation à Dublin.  

 The text covering the right side of the 
image is derived from  Wandering Rocks, 
Chapter 10 of James Joyce’s novel Ulyss-
es. The chapter’s 3500 words are classified 

according to an aleatory system based on 
“orphism” [a style developed by French 
Surrealist poet, Apollinaire, at the begin-
ning of the 20th century]. The words are 
pronounced by 19 computer-generated 
voices, those of the 19 protagonists pres-
ent in Chapter 10. Parallel are 19 laby-
rinths which cover the left side of the work. 
These graphic forms slowly shift until they 
all converge at the same point. The work 
displays the 19 protagonists who stroll 
through Dublin. In this poetic and graphic 
proposal sounds and signs entangle, archi-
tecture and words are assimilated, one in 
the other, to form a sequence evoking the 
whirlwind of the city and thought. This 
work was initially conceived for an instal-
lation in Dublin.

PETIT PALAIS • Anouk de 
Clercq, vidéo, 15’, 2002, Belgique.

U n ton électronique aigu exige 
notre attention et provoque 

un voyage à travers un espace des-

siné par ordinateur. Nous aboutissons 
dans un paysage minimaliste dominé 
par la suggestion qu’il y a quelque 
chose au loin. L’horizon nous permet 
un premier aperçu des rectangles qui, 
lorsque nous nous approchons, défi-
nissent des édifices comme dans une 
ville ou des murs comme dans un es-
pace intérieur. Nous sommes conduits 
à travers la représentation, rythmée 
et étirée à la musique de Ryoji Ikeda, 
après laquelle la prochaine image 
scintille déjà et d’une manière séduc-
trice au loin. (Remerciements : Fré-
dérique Pieters, Erwin de Muer, Yves 
Poliart, Bruno Pieters. [http://www.
www.brunopieters.com])

A high electronic tone demands our 
attention and sparks a journey through 
a computer-drawn space. We end up in 
a minimalist landscape dominated by the 
suggestion that something is out there in 
the distance. The horizon allows us a first 
glimpse of rectangles which, when we 
come closer, define buildings as in a city, 
or walls as in an indoor space. Pulsating 
and metered to music by Ryoji Ikeda, we 
are steered through the representation, af-
ter which the next image is already twin-
kling seductively in the distance. (Thank 
you: Frédérique Pieters, Erwin de Muer, 
Yves Poliart, “http://www.brunopieters.
com/” Bruno Pieters).  

PERCEPTUAL MOTION • San-
dra Foltz, 3’, 2005, France.

P ERPETUAL MOTION est le film 
d’une porte tournant automatique-

ment sur elle-même, comme on en voit 
fréquemment dans les aéroports. Dans la 
vidéo, la porte se transforme plusieurs fois 
au gré de ses révolutions. Ceci produit 
un effet kaléidoscopique qui multiplie 
l’image par le biais des reflets sur les parois 
vitrées. Son axe, qui est aussi le centre 
de l’image, semble générer  l’image elle-
même et l’espace environnant. La porte 
intègre ainsi à son mouvement l’espace 
et les sons qui l’entourent et les remo-
dèle complètement. La vidéo propose un 
regard à partir de cet élément de l’archi-
tecture publique. Par une sorte de mise 
en abîme, elle fait apparaître le caractère 
imposant de cette dernière, lui conférant 
un aspect quasi magique. 

PERPETUAL MOTION is the film of 
a door turning automatically on itself, as they 
frequently exist in airports. In the video, the 
door transforms itself several times accroding 
to its revolutions. This produces a kaleidoscop-
ic effect which decelerates the picture by the 
angle of reflections on the glass walls. Its axis, 
which is also the center of the image, seems to 
generate the image itself and the surrounding 
space.  The door thus integrates into its move-
ment the space and sounds which surround it, 
and restructures them completely. The video 

proposes a gaze, starting from this element of 
public architecture.  Through a kind of abyssal 
placement, it allows for the appearance of the 
latter’s imposing character, confering it with an 
almost magical quality.

DIES IRAE • Jean-Gabriel Périot, 
vidéo, 10’, 2005, France. 

D e ton amour ressouviens-toi pour 
qu’en ce jour je ne sois perdu sans 

retour. 
From your love remember again your-

self so that on  this day I am not lost and 
without the possibility of return

SHANGHAI EXPRESS • 

Zhenchen Liu, vidéo,5’18’’, 2005, 
France. 

SHANGHAI EXPRESS est une 
vidéo tournée depuis le 56e  étage 

d’un immeuble résidentiel à Shanghai.
Shanghai Express is a video filmed from 

the 156th storey of a residential building in 
Shanghai.

VAPOR • Michael Tan, vidéo, 
2’40’’, 2004, Singapour.

R etiré de la familiarité que nous ré-
clamons connaître, le glissement 

perpétuel rendu par VAPOR interroge la 
compréhension de la réalité et de l’être. 
L’œuvre intervient dans la poétique des 
phénomènes qui surviennent, en tant que 

stratégie investigatrice qui nous invite à 
examiner notre compréhension, notre 
rapport et notre sensibilité au monde 
que nous croyons connaître. VAPOR 
est une œuvre évoluant à partir de ma 
présente investigation quant aux notions 
de familiarité et de l’étranger.

Extracted from the familiarity we claim 
to know, the perceptual shift rendered by 
VAPOR questions one’s grasp of reality and 
being. The work intervenes with the poet-
ics of occurring phenomena as an inquiring 
strategy which invites us to examine our un-
derstanding and sensitivity to the world we 
claim to know. VAPOR is a work evolving 
from my present investigation on the notions 
of the familiarity and the stranger.

FLIGHT PATTERNS • Pascual 
Sisto, vidéo, 1’, 2005, EU. 

L a vidéo FLIGHT PATTERNS se 
compose d’un cadrage de biais d’un 

ciel bleu. Une série d’avions commerciaux 
vole à travers le ciel vide, créant des for-

mations qui ressemblent à celles des avions 
militaires ou à des mouvements aériens 
précis. Les plans de vol sont créés par la 
reconstruction et la séquence des objets 
d’emprunt de notre vie de tous les jours.

The video FLIGHT PATTERNS con-
sists of an angled framing of a blue sky. A 
series of commercial airplanes fly through the 
empty sky, creating formations that resemble 
those of military aircrafts or precise aerial 
stunts. Flight patterns are created by recon-
structing and sequencing objects borrowed 
from our everyday life.

8 9

Présence humaine

UYUNI • Andres Denegri, vidéo, 
8’, 2005, Argentine. 

E lle veut partir. Il se sent en sûreté 
là-bas. Le paysage stérile de la 

ville bolivienne de Uyuni est coupé par 
une transmission de radio péruvienne. 
La situation tendue en Amérique latine 
suit la violence du vent. Travaillé en 
film et vidéo Super 8 mm, la texture de 
l’image parle de sentiments divers sur la 
même situation.

She wants to leave. He feels safe there. 
The barren landscape of the Bolivian town 
Uyuni is cut by the transmission of a Peru-
vian radio. Latin America’s tense situation lies 
in the violence of the wind. Worked in super 
8mm film and video, the image’s texture speaks 
of diverse feelings on the same situation.

EGYPTIAN SAFRAN AND 
VIETNAMIEN MINT • Soyoon 
Park, vidéo, 8’32’’, 2005, Corée. 

D ans les travaux EGYPTIAN SA-
FRAN AND VIETNAMIEN 

MINT, les fluctuations, de gauche à 

droite, suivant la musique, transmet-
tent des mouvements comme des bat-
tements de cœur tout en révélant les 
changements émotifs que les êtres hu-
mains éprouvent. L’existence humaine 
révélée ici est faible et incomplète mais 
belle telle qu’elle est, alors qu’elle cher-
che interminablement quelque chose.

In the works EGYPTIAN SAFRAN 
AND VIETNAMIEN MINT, fluctua-
tions from left and right, following the mu-
sic, transmit movements like heart beats, 
whilst revealing the emotional changes that 
human beings experience.  Human exis-
tence disclosed here is weak and incom-
plete but beautiful as it is, as it endlessly 
searches for something.

USURES • Élise Leclercq, vidéo, 
11’30’’, 2005, France. 

D ans le film USURES l’environ-
nement urbain n’est plus central, 

c’est l’écriture poétique en tant qu’es-
pace de dissidence dans un pays au gou-
vernement liberticide qui est évoquée.

In the film USURES the urban envi-
ronment is no longer central; it is rather 
the poetic writing as a dissident space, in 
a country with a dictatorial government 
which is evoked.

STILL ALIVES • Laurent Pernot, 
vidéo, 2’15’’, 2005, France.

« Le corps de l’homme est toujours 
la moitié possible d’un atlas universel » 

(Michel Foucault, Les mots et les choses, 
éditions Gallimard, Paris, 1966).

C e projet de vidéo musicale, unis-
sant le langage de l’animation et la 

vidéo composite, crée un rapport dyna-
mique entre une série d’images photo-
graphiques anciennes et plus récentes,  
de diverses origines. STILL ALIVES 
appelle une conception large de la 
transmission de la vie, de la mémoire 
et de la disparition. Elle tente ainsi de 
proposer, par l’usage d’une esthétique 
poétique, une vision arborescente et 
universelle de l’être humain.

 “Man’s body is always the possible half 
of A universal atlas” (Michel Foucault, 

The Order of Things: An Archeology of 
the Human Sciences, Gallimard, 1966) 

[notre traduction]

This musical video, uniting animation 
languages and composite video, creates a 
dynamic rapport between a series of an-
cient photographic images and more recent 
ones, both of diverse origins. Still Alives 

calls for a broad conception of the trans-
mission of life, of memory and disappear-
ance. It also attempts to propose, through 
the use of a poetic esthetic, an arborescent 
and universal vision of the human being.

ARCHISKATE • Laurent Vi-
cente, vidéo, 4’20’’, 2005, France.

L a vidéo ARCHISKATE met en 
relief notre faculté à appréhen-

der humainement et personnellement 
l’environnement urbain et social qui 
structure notre champ d’action et de 
vision. Même les plus grands gratte-
ciel du monde ne peuvent contenir la 
force contenue entre notre index et 
notre pouce, à l’échelle de notre œil. 

The video ARCHISKATE highlights 
our faculty to humanly and personally 
apprehend the urban and social environ-
ments which structure our fields of action 
and vision. Even the highest skyscrapers 
in the world cannot contain the force 
enclosed between our index and thumb, 
within our eye‘s perspective.

JUSQUE LÀ, Sandra Foltz, 
vidéo, 1’, 2004, France.

L e hasard m’a fait croiser une fem-
me, transportant une plaque de 

placoplâtre, qui laisse, derrière elle et 
sans y prendre garde, la trace d’une li-
gne blanche. Plutôt que de suivre cette 
femme, la caméra remonte la ligne jus-

qu’à son point d’origine. La vidéo rend 
compte de la trajectoire qui nous mène 
jusque chez cette femme, devant un 
tas de matériaux de construction. Ces 
matériaux nous renvoient à l’architec-
ture, à la construction d’un espace per-
sonnel, et à sa délimitation.

Chance made me encounter a woman 
carrying a plasterboard, which carelessly 
leaves behind her the trace of a white line. 
Rather than follow the woman, the cam-
era retraces the line to its point of origin. 
The video exposes the trajectory which 
leads us to the woman’s home, in front 
of a pile of construction materials. These 
materials refer back to architecture, to the 
construction of a personal space and its 
demarcation.

LAYERS OF COGNITION • 

Guli Silberstein, vidéo, 5’7’’, 
2005, Israël.  

L a vidéo LAYERS OF COGNI-
TION dépeint un monde de 

perception noir et obscur, tentant de 
capturer l’intangible, se détachant de 
la notion concrète de vue et de son, et 
créant une amplitude de connaissan-
ces où l’attention est détournée vers 
des lieux inattendus. Gregory Bateson 
affirme : « Dans le passage des aspects 
plus conscients de l’interprétation des 
messages aux processus plus incons-
cients  de perception, il semble que 

nous déplacions nos niveaux d’abstrac-
tion du plus concret au plus abstrait ».  

The video LAYERS OF COGNI-
TION depicts a dark and obscure world 
of perception, trying to capture the intan-
gible, breaking away from the concrete 
notion of sight and sound, and creating 
an amplitude of cognitions where atten-
tion is diverted to unexpected places. 
Gregory Bateson affirms: “As we move 
from the more conscious aspects of inter-
preting messages toward the more uncon-
scious processes of perception we seem to 
be shifting our levels of abstraction from 
the more concrete towards the more ab-
stract”.

REST AREA • Jean-Maxime 
Dufresne, vidéo, 5’7’’, 2005, 
Québec. 

L e déploiement d’une tente, utili-
sée comme  habitacle intime et 

comme dispositif à multiples ancrages, 
devient prétexte à des rituels d’échan-
tillonnages et à des expériences prolon-
gées en milieu urbain. Brouillant les li-
mites psychiques et géographiques, ces 
actions répétées induisent un regard 
inhabituel sur la transformation de 
territoires périphériques où se côtoient 
parcs publics, sites d’enfouissement, 
supermarchés, projets domiciliaires et 
terrains industriels anonymes.

A tent is used as an intimate dwell-

ing and a device of multiple moorings: 
a pretext for ritualized samplings and 
prolonged experiences in urban settings. 
Blurring psychical and geographical 
boundaries, these repeated actions induce 
an inhabitual gaze on the transformation 
of peripheral territories, where public 
parks, waste sites, supermarkets, housing 
projects, industrial pieces of land anony-
mously coexist.

WHERETO I GO • J.Tobias 
Anderson, vidéo, 4’46’’, 2005, 
Suède. 

WHERETO I GO est une vidéo 
qui montre la confrontation 

d’un homme avec lui-même. Une 
rencontre qui n’est pas toujours aussi 
satisfaisante qu’espéré. Des séquences 
cinématographiques classiques ont été 
remontées et animées afin d’illustrer ce 
dilemme et l’imagerie finale a été créée 
dans un style hautement contrastant, 
où les personnages rappellent des dé-
cennies passées depuis longtemps.

WHERETO I GO is a video that dis-
plays a man’s confrontation with himself. 
A meeting that is not always as reward-
ing as one might have hoped. Classic film 
sequences have been re-cut and animated 
to illustrate this dilemma, and the final 
imagery is created in a highly contrasted 
style, with characters echoing from de-
cades long ago.

PROGRAMMATION VIDÉO

Vidéoscopie

LOOKING DOWN • Bernard 
Gigounon, vidéo, 2’16’’, Belgique.

U n bateau, filmé d’en haut, traver-
se lentement l’image : la proue, 

le pont et les plaques de couvercle en 
métal. Pourtant, dès que la caméra ar-
rive au chargement - qui se compose 
de sable et de pierres - quelque chose 
d’étrange arrive : le chargement se 
transforme en paysage martien ; il sem-
ble que la caméra se transforme en sa-
tellite et explore une planète stérile. Le 
son semble soudainement tiré d’un film 
de science-fiction.

A ship, filmed from above, is slowly 
moving through the image: the bow, the 
deck, and the metal cover plates. How-
ever, as soon as the camera arrives at the 
load - consisting of sand and stones - some-
thing strange happens: the load turns into a 
Martian landscape; it seems as if the cam-
era is transformed into a satellite, exploring 
some barren planet. The sound suddenly 
seems to have been taken directly from a 
science fiction film.

BUILDING • Anouk de Clercq, 
vidéo, 12’,  2003, Belgique. 
CONDUCTOR • Anouk de Clercq, 
vidéo, 2’22’’, 2004, Belgique. 

BUILDING. Des traits de lumière 
et la caméra percent l’obscurité 

comme dans un glissando. Des formes 
plates et nettement coupées apparais-
sent en noir et blanc et en haute défini-
tion. Elles tâtent le chemin au long des 
étendues de murs, ouvrant des étages, 
fenêtres et portes, et se décomposent sur 

les planchers, escaliers et colonnes. De 
cette manière, selon une chorégraphie 
contrôlée et soutenue par la musique de 
Anton Aeki, une véritable expérience 
architecturale se crée sur l’écran. Com-
me un mobile constructiviste audio-vi-
suel, l’immeuble se révèle, tout en étant 
documenté comme dans un rêve d’ar-
chitecte. En d’autres termes : comme un 
point de départ spatial et atmosphérique 
afin que les utilisateurs puissent laisser 
leurs traces là-dessus.

CONDUCTOR. Un paratonnerre 
apparaît comme un conducteur musical 
pour le ciel couvert. Au sein d’un in-
cendie de plus en plus menaçant et d’un 
vent sifflant, une minuscule lumière 
possède l’appel final, jusqu’à ce que la 
violence du ciel décharge abruptement 
et le paratonnerre le jette hors-cadre. 
(Remerciements : Anton Aeki [http://
www.aeki.be] ; Joris Cool [http://www.
jo-co.be/]). 

BUILDING. Shafts of light and the 
camera are moving through the dark as in a 
glissando. Flat, sharply cut forms appear in 
black-and-white and high definition. They 
feel their way along expanses of wall, open-
ing up storeys, windows and doors, and 
break down on floors, stairs and columns. 
In this way, according to a controlled chore-
ography upheld by the music of Anton Aeki, 
a truly architectural experience is created on 
the screen. Like a constructivist audiovisual 
mobile, the building reveals itself and is be-
ing documented as in an architect’s dream. 
In other words: as a spatial and atmospheric 
starting point for users to start leaving their 

marks on it.  Building is inspired by the 
new concert hall in Bruges, and thereby 
also pays homage to the work of Robbrecht 
and Daem, the Belgian architects’ collective 
who is well known for such exploits as the 
new Boymans van Beuningen Museum in 
Rotterdam and the Aue Pavilions for Docu-
menta IX in Kassel.

CONDUCTOR. A lightning conduc-
tor appears as a musical conductor for the 
cloud cover. At the core of an increasingly 
threatening blaze of fire and a whistling 
wind, a minuscule light has final call, until 
the violence of heaven discharges abruptly 
and the lightning conductor throws it all 
off-screen. (Thank you: «http://www.
aeki.be/» anton aeki, «http://www.jo-
co.be/» joris cool). 

LE CINQUIÈME JOUR APRÈS 
LE RÉVEILLON • Zhenchen Liu, 
vidéo, 5’18’’, 2005, France.

E ntre l’orage, la guerre et le feu 
d’artifice. Dans la mythologie 

chinoise, le dieu de la richesse arrive... 
LE CINQUIÈME JOUR APRÈS LE 
RÉVEILLON.

Between the storm, war and fireworks. 
In Chinese mythology, the god of riches 
arrives the fifth day following New Year’s 
Eve... LE CINQUIÈME JOUR APRÈS 
LE RÉVEILLON.

LE PARC • Sandra Foltz, vidéo, 
2’55’’, 2004, France.

T rois femmes entrent dans un 
parc avec leur chien. On les voit 

déambuler dans cet espace clos qui 

pourrait évoquer celui d’un théâtre. 
La scène est silencieuse et vue de loin, 
à la fois banale et mystérieuse. Une 
dynamique affective, liée aux mou-
vements des chiens et à celui des per-
sonnes, guide chacune des femmes dans 
ses déplacements avec de sa part un 
mélange d’attentes et d’hésitations. Par 
un effet de la vidéo, les corps se dédou-
blent, de sorte que les trois femmes for-
ment finalement un groupe compact de 
6 personnes. On assiste simultanément 
à plusieurs moments successifs de la 
même scène comme s’il y avait l’action 
et l’anticipation d’une action future. 

Three women enter a park with their 
dogs. We see them walk about in this en-
closed space which could evoke a theatre. 
The scene is silent and viewed from afar, 
simultaneously banal and mysterious. 
An affective dynamic, linked to the dogs’ 
movements and those of people, guides 
each woman in her displacements filled 
with expectations and hesitations. Through 
video effects, bodies double in such a man-
ner that the three women finally form a 
compact group of six people. We simul-
taneously witness several successive mo-
ments of the same scene, as if there was 
action and anticipation of a future act.

PARIS : UNE RÉALITÉ INA-
CHEVÉE • Didier Feldmann, 9’, 
2005, France.

PARIS, UNE RÉALITÉ INACH-
EVÉE est un voyage surréaliste 

dans Paris, composé de 180 tableaux 
animés mixant « motion graphic » et 

prises de vues réelles. C’est une vision 
de Paris, qui donne à voir une réalité 
dont l’absence de perception quotidi-
enne ne signifie pas qu’elle n’existe pas. 
Vidéo figurative, mais non-narrative,  
PARIS, UNE RÉALITÉ INACH-
EVÉE  propose une continuité de sens 
par l’assemblage de tableaux animés 
qui possèdent leur propre autonomie 
au niveau de l’expression. Le métro est 
le fil conducteur, le lien à la fois esthé-
tique et sémantique comme symbole 
du mouvement de la ville et de son 
activité souterraine. Cet assemblage se 
structure autour et sur une composition 
de Turing Machine (groupe de rock 
instrumental de la ville de New York), 
qui offre différentes phases mélodiques 
dans lesquelles l’image n’a pas de con-
trainte de synchronisation visuelle ou 
sémantique avec la musique. Chaque 
tableau renvoie à « l’écriture automa-
tique » (dont les Champs Magnétiques 
- A. Breton et P. Soupault / 1921 - sont 
le bréviaire) et leur réalisation a été 
guidée par la volonté de « renouveler » 
la pratique du collage surréaliste. 

PARIS UNE RÉALITÉ INACH-
EVÉE is a surrealist journey through 
Paris, composed of 180 animated pictures 
which possess their own expressive au-
tonomy. The metro is the main theme, the 
esthetic and semantic link, as a symbol of 
the city’s movement and its underground 
activity. This assemblage structures itself 
around and upon a composition of the 
Turing Machine [an instrumental rock 
group from New York] which offers dif-

ferent melodic phases in which the image 
does not have any restrictions of visual or 
semantic synchronisation with the music. 
Each picture refers to «automatic writing» 
[of which Magnetic Fields - A. Breton and 
P. Soupault, 1921 - is the breviary] and 
their production has been guided by the will 
to renew the practice of Surrealist collage.

RAINSTORM • Akiko & Ma-
sako Takada, vidéo, 1’53’’, 2004, 
Japon/Angleterre. 

RAINSTORM est une scène de 
ville urbaine pluvieuse qui se 

transforme en pluie torrentielle. Il y a 
un sens tragique du récit dans la ville 
en disparition et pourtant la scène est à 
la fin contenue dans l’espace fictif d’un 
petit verre.

RAINSTORM. It is a scene of a rainy 
urban city and it changes to a rainstorm. 
There is a tragic sense of narrative in the 
vanishing city and yet the scene is at the 
end contained within the fictional space of 
a small glass.

VIBRATO • Michael Koon Boon 
Tan, vidéo, 8’, 2004, Singapour.

« Le familier n’est pas toujours connu. » 
[notre traduction] ( Hegel) 

V ibrato est un écosystème singulier. 
Le spectateur entre dans un envi-

ronnement qui évoque l’ambiance d’une 
forêt tropicale, sauf qu’il s’agit d’une fo-
rêt de médias. À travers l’interaction de 
l’espace et du média, l’œuvre engage les 
poétiques des phénomènes qui survien-
nent, afin de nous inviter à examiner 

notre compréhension, notre rapport 
et notre sensibilité au monde que nous 
croyons connaître. Un pas dans un mon-
de où le familier est inconnu.

“The familiar is not always known.” (Hegel)

Abstracted from familiarity we claim 
to know, the perceptual shift rendered by 
Vibrato questions one’s grasp of reality and 
being. Vibrato is an ecosystem of its own 
kind. The viewer enters an environment 
that evokes the feel of a ‘rainforest’ – just 
that this is a media forest. Through the in-
terplay of space and media, the work en-
gages the poetics in occurring phenomena 
to invite us to examine our understanding, 
relationship and sensitivity to the world we 
think we know. Step into a world where 
the familiar is unknown.

CIRCUS • Collectif • Fact, vidéo, 
5’23”, 2004, Suisse.

C IRCUS traite de la construction 
de l’espace d’une manière inhabi-

tuelle. La vidéo est construite à partir 
de photographies numériques prises 
dans un square achalandé de Genève. 
Ces photographies ont été désassem-
blées en couches et assujetties à l’ani-
mation numérique. La vidéo montre 
une vue en mouvement constant de 
la ville qui semble se désintégrer. Les 
morceaux de l’architecture urbaine, 
des logos et des passants flottent de 
façon aléatoire et vertigineuse vers le 
spectateur. De plus, l’œuvre se réfère 
à la façon dont nous nous approprions 
les structures urbaines. Le mouvement 

accéléré et la navigation dans l’espace 
public aboutissent à une perception 
non linéaire de notre environnement 
grâce à un balayage associatif des 
points de référence et des détails saisis-
sants. En conséquence, la conception 
habituelle de la ville que nous avons, 
basée sur l’exemple des cartes postales 
bidimensionnelles et du modèle urbain 
cartographique comme étant une uni-
té homogène et clairement structurée, 
cède la place à une image fragmentée, 
éphémère et dynamique de l’espace ur-
bain. (Texte par Katrin Mundt)

Circus deals in a very unusual way with 
the construction of space. The video work 
is based on digital photos of a busy square 
in Geneva that the artists dissembled into 
layers and subjected to digital animation. 
The video shows a constantly moving 
view of the city that seems to be disinte-
grating. Set pieces of urban architecture, 
logos and passers-by float incalculably and 
vertiginously towards the viewers. In addi-
tion, the work refers to the way in which 
we appropriate urban structures. The ac-
celerated movement and navigation in the 
public space, results in the non-linear per-
ception of our environment, the associative 
scanning of distinctive points of reference 
and landmarks and striking details. Ac-
cordingly, the customary conception of the 
city as a homogeneous, clearly structured 
unified whole, the basis of two-dimensional 
postcard vistas and the cartographic urban 
model, gives way to a fragmentary, fleet-
ing, dynamic picture of urban space. (Text 
by Katrin Mundt)

Building, Anouk De Clercq.
Paris, une réalité inachevée, extrait de la vidéo, 

Videopaper, 2005. Looking down, Bernard Gigounon. 
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USURES, Bibliothèque personnelle de monsieur 
Azzouna, aéroport de Tunis, photographies et photo-

montage : Élise Leclercq, 2006. 

Ma démarche…, Laurent Pernot, 2006. Archiskate, Laurent Vicente, 2005. Layers of Cognition, Guli Silberstein, 2005

Rest Area, Jean-Maxime Dufresne, 2005.  

Pascal Fendrich 1972, Pascal Fendrich.

Wandering Words, installation vidéo, Civic Office Dublin 
City, dans le cadre du « Wandering Rocks Revolving 
Doors » Rejoyce Dublin Festival Bloomsday, 2004.  

« Dies irae », Jean-Gabriel Périot, 2005
Shanghai Shanghai, maquette de Shanghai, 2006. 

Vapor, Michael Koon Boon Tan.

Flight Patterns, Pascual Sisto.   

Au-delà de l’espace-temps

La face cachée de la ville

PROGRAMMATION VIDÉO

PROGRAMMES SPÉCIAUX

François Cormier, documentaire, 59’50’’, 1996, Québec

Réalisateur suisse, Jean-Luc Godard fait des études 
d’ethnologie à Paris. À la Sorbonne, il rencontre 
les « jeunes Turcs » du cinéma français : Truffaut, 
Rivette, Rohmer, avec qui il rédige des critiques 
dans la célèbre revue des Cahiers du Cinéma. Go-
dard est l’un des cinéastes phare de la Nouvelle 
Vague. Dans sa perpétuelle volonté de « peindre 
les choses qui sont derrière les choses », Jean-Luc 
Godard est un véritable novateur qui a marqué 
l’histoire du cinéma.

Jean-Luc Godard is a Swiss director, who studied 
ethnology in Paris. At la Sorbonne, he meets French 
cinema’s « young turcs » : Truffaut, Rivette, Rohmer, 
with whom he writes articles in the now famous Les 
Cahiers du Cinéma. Godard is one of the leading 
voice of the French New Wave. In his perpetual aim 
at ‘painting the things wich are behind things’,  Jean-
Luc Godard is a re al inovator who has left his print in 
film history.

Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard, 26’, 1988, 
France. 

D ans les entrailles de la planète 
morte, un antique mécanisme 

frémit. Des tubes émettant une lu-
mière pâle et vacillante se réveillèrent. 
Lentement comme à contre-cœur, un 
commutateur au point mort changea de 
position. 

(E.Poe/ J Cain/ J.L. Godard)

PUISSANCE DE LA PAROLE

S tructure fondée en 2002 par 
d’anciens membres de l’équipe 

pédagogique du Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains 
(France). MU (Mutations Urba-
ines) rassemble une équipe transdis-
ciplinaire formée d’artistes sonores, 
d’architectes, de chercheurs en sci-
ences humaines, d’ingénieurs et de 
techniciens.
MU finalise à Montréal son projet de 
création collective Des Monts de la 
Lune : captations dans la ville, mon-
tages, improvisations, expérimen-
tations. Les sons se transforment en 
capsules qui vont rythmer la perfor-
mance présentée le 30 septembre.

Structure founded in 2002 by former 

members of the educational team of the 

Fresnoy – Studio national des arts con-

temporains (France). MU (Mutations 

Urbaines) gathers, a transdisciplinary 

team formed of sound artists, of archi-

tects, of researchers in human sciences, 

of engineers and of technicians. 

MU finalizes in Montreal their collective 

creation project Des Monts de la Lune: 

recordings in the city, improvisations, 

editing, experimentations.  The sounds 

transform themselves in capsules that will 

regulate rhythmically the performance 

presented on September 30th. 

III momentos con texto, texte écrit pour le catalogue d’exposition « Sortilegios », à la Fondation national des arts de 
Buenos Aires. 

Métaphores Urbaines

La cité, au sens grec, n’est pas 
visible. C’est quelque chose qui 
se construit à tous les jours en 
négociant avec des citoyens, dans 
un espace où l’on échange. 

Laura jeanne lefave, tiré du  laboratoire de 
discussion Invisible Cité, septembre 2005.

Vibrato, Michael Koon Boon Tan. 

Parc, Sandra Foltz. 

Circus, Collectif-Fact.

Perceptual Motion, Sandra Foltz.Petit Palais, image d’une séquence de quatre, 
Anouk de Clercq. 

Jusque là, Sandra Foltz.

Whereto I go, J.Tobias Anderson.

DES MONTS DE LA LUNE

projet proposé par le collectif 
/ project proposed by the 
collective CONTENERS

F rançois Cormier a une formation en urbanisme de l’Université de Montréal et est le fondateur et le directeur artistique de Champ Libre (1992). Il a produit avec 
Champ Libre plus de 40 événements artistiques in situ au Canada et à l’étranger, dont les 7 éditions de l’événement majeur MANIFESTATION INTERNATIO-

NALE VIDÉO ET ART ÉLECTRONIQUE, MONTRÉAL (MIVAEM), agissant autant à titre de commissaire que de chercheur et de directeur artistique. VIDÉOS-
COPIE est son premier documentaire à titre de réalisateur et a été récemment acquis (2006) par le fonds documentaire du Musée d’Art Contemporain de Montréal 
(MACM). Il travaille actuellement à la réalisation d’une installation vidéo documentaire sur les nouvelles approches artistiques dans les domaines de l’art et l’architecture.
Ce documentaire sur les arts médiatiques est une œuvre à la fois éducative et artistique qui révèle la démarche plurielle et engagée de plusieurs artistes/penseurs, expri-
mant avec sensibilité leurs réflexions sur l’art et les nouvelles technologies. On y voit par séquence des entrevues d’artistes et des extraits de leurs œuvres. Les participants 
sont : CHRISTINE ROSS – Québec, IRIT BATSRY – Israël, ADAM COHEN – États-Unis, DENNIS DAY – Canada, KRISTINE DIEKMAN – États-Unis, MARKO 
PELEJHAN – Slovénie, ALAIN PELLETIER – Québec, FRANCISCO RUIZ DE INFANTE – Espagne, GIANNI TOTI – Italie. Ce projet a été co-produit par PRIM 
– centre de production en art médiatique à Montréal – et Champ Libre. Le projet a reçu l’appui du Conseil des Arts du Canada et du programme Étalez votre science du 
gouvernement du Québec. La nouvelle version 2006 du documentaire est sous-titrée français/anglais. 

François Cormier was trained as an urbanist at the University of Montreal and is founder and artistic director of Champ Libre (1992). With Champ Libre, he has produced more than 
40 in situ artistic events in Canada and overseas, including the seven editions of the international event : MANIFESTATION INTERNATIONALE VIDÉO ET ART ÉLEC-
TRONIQUE, MONTRÉAL (MIVAEM), acting as curator, researcher and artistic director. VIDÉOSCOPIE is his first documentary as a filmmaker, and was a recent acquisition 
to the Montreal Contemporary Art Museum’s Documentary Funds. He currently works on the production of a video documentary installation which looks at new artistic approaches 
in the fields of art and architecture.

This documentary on media arts is a work both educational and artistic that reveals the plural and engaged gait of several artists/thinkers expressing with sensitivity their reflections on 
art and new technologies.  One sees there, by sequences, interviews of artists and extracts of their work.  The participants are:  CHRISTINE ROSS – Quebec, IRIT BATSRY – Is-
rael, ADAM COHEN – United States, DENNIS DAY – Canada, KRISTINE DIEKMAN - United States, MARKO PELEJHAN - Slovenia, ALAIN PELLETIER - Quebec, 
FRANCISCO RUIZ DE INFANTA - Spain, GIANNI TOTI - Italy.  This project has been co-produced by PRIM - media art production center in Montreal and Champ Libre.  
The project has received the support of the Canada Council for the Arts and the Étalez votre science program of the Quebec government.  The 2006 new version of the documentary 
is subtitled in English/French. 
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THE SOUND OF MICROCLI-
MATES • Semiconductor, vidéo, 9’, 
Royaume-Uni, 2004.  

THE SOUND OF MICRO-
CLIMATES révèle les images 

et les sons d’une série de motifs mé-
téorologiques inhabituels dans le Paris 
d’aujourd’hui. Ici, l’architecture s’est 
mêlée aux processus naturels du pay-
sage géographique. Les microclimats 
extrêmes sont présentés comme l’avenir 
en matière d’accessoires urbains, révé-
lant les terrains urbains non vus de de-
main. Comme événements temporaires 
organisés lors d’expositions universelles, 
ces motifs météorologiques soulignent 
les espaces publics et l’architecture de 
la ville de Paris. Ils existent en tant que 
séries d’observations climatiques qui 
animent l’évolution de la condition ur-
baine inanimée. Chaque intervention 
microclimatique possède ses propres 
fréquences audibles, où le son de chaque 
environnement anime le mouvement et 
révèle l’histoire unique de chaque site.

 Semiconductor est formé des artis-
tes Ruth Jarman et Joseph Gerhardt, 
qui travaillent ensemble depuis 1996, 
produisant des courts métrages, de la 
musique, des installations et des perfor-
mances. Collaboration à l’origine mise 
sur pied à des fins musicales, Semicon-
ductor commence rapidement les séries 
Sound Films, où les rapports structu-
rels entre son et image sont explorés 
de façon systématique. Ils abordent les 
relations structurelles entre musique 
et architecture, qui transforment les 
paysages sonores en paysages géogra-
phiques et explorent l’idée de paysages 
en évolution franchissant les limites ur-
baines et rurales. Un travail numérique 
est combiné à des processus analogiques 
qui façonnent l’aléatoire et les erreurs à 
l’intérieur des systèmes informatiques. 

THE SOUND OF MICROCLI-
MATES reveals the sights and sounds of a 
series of unusual weather patterns in today’s 
Paris. Here, architecture has become inter-
woven with the natural processes of the geo-
graphical landscape. Extreme microclimates 
are presented as the future in city accesso-
ries, revealing the unseen urban terrains 
of tomorrow. Like the temporarily staged 
events at a World Expo, these weather pat-
terns hi-light public spaces and architecture 
within the city of Paris. They exist as a se-
ries of weather observations that animate the 
evolution of the inanimate urban condition. 
Each microclimatic intervention has its own 
audible frequencies, where the sound from 
each environment animates the movement 
and reveals each site’s unique narrative.

Semiconductor are artists Ruth Jarman 
and Joseph Gerhardt who have been work-
ing together since 1996, producing short 
films, music, art installations and perfor-
mances. Originally established as a music 
orientated collaboration, Semiconductor 
soon began the Sound Films series, where 
structural relationships between audio and 
image have been consistently explored. 
They tackle the strucural relationships be-
tween music and architecture that trans-
form soundscapes into landscapes and 
explore ideas of evolving landscapes that 
cross urban and rural boundaries. Finely 
crafted digital work is combined with ana-
logue processes that tailor the randomness 
and errors within computer systems.

NIGHT WALK • Fabienne 
Gautier, film expérimental, 6’55’’, 
France, 2004.

U ne ballade nocturne improvisée 
dans Paris la nuit. Ce film a été 

réalisé en tourné-monté.
Fabienne Gautier vit et travaille à 

Paris. Elle utilise divers médias notam-
ment la photographie, la vidéo et le film. 
Née en 1967, elle obtient un diplôme su-
périeur d’art plastique en 1991 à Dijon. 
Elle a collaboré avec Tom Jarmusch sur 
plusieurs projets. Son travail a été montré 
à l’international dans des galeries et des 
festivals, parmi lesquels le New Museum 
of Contemporary Art de New York, le 
Kitchen de New York, le festival du Film 
de Locarno, de Rotterdam, Videoformes 
de Clermont-Ferrand, les Rencontres in-
ternationales Paris-Berlin, Media City au 
Canada et les festivals underground de 
New York, plus de nombreux autres.

An improvised nocturnal walk through 
Paris by night.  This film was directly shot-
edited.  

Fabienne Gautier works and lives in 
Paris. She uses several medias, notably 
photography, video and film. Born in 
1967, she graduated in Fine Arts in 1991 
in Dijon. She collaborated with Tom Jar-
musch on several projects. Her work has 
been shown internationally in galleries 
and festivals including the New Museum 
of Contemporary Art and the Kitchen in 
New York, the Film Festival of Locarno, 

Rotterdam, Videoformes in Clermont-
Ferrand, the Rencontres internationales 
Paris-Berlin, Media City in Canada and 
New York underground festivals, plus 
many others.

DELTA • Eléonore de Montesquiou, 
vidéo, 20’10’’, France, 2004. 

E léonore de Montesquiou a réalisé 
DELTA, sur une proposition so-

nore de Helena Tulve, un voyage fan-
tastique. On arrive en avion dans un 
lieu indéterminé, la bousculade, la ville, 
des rencontres plus intimes, une fillette 
danse, des hommes sont groupés sur un 
rond-point et se battent ou jouent, un 
jongleur de feu, et la folie de la ville de 
nouveau, le trafic intense, la fête, un 
rêve éblouissant, un baiser, un cheval 
blanc, une funambule, avant de repartir. 
Au début, il y a les tambours, le rituel ; 
après il y a la paix domestique, avec les 
sons de la cuisine, puis tout est de plus 
en plus intense, la musique s’ajoute. 

Eléonore de Montesquiou est née en 
1970 à Paris. Elle vit à Berlin et Tallinn. 
Son travail est basé sur une approche 
documentaire de la réalité, traduite en 
vidéo, dessins et textes. Avec Olga Hele-
na, elle questionne le départ des réfugiés 
politiques et leur vie en exil. Dans une 
résidence d’artiste de Tallinn, Eléonore 
de Montesquiou a réalisé Atom Cities, 
projet documentaire sur Sillamäe, ex-vil-
le soviétique close dédiée à la recherche 
nucléaire, habitée exclusivement par des 
russes, la plus forte minorité de l’Estonie.

DELTA is a film by Eléonore de Mon-
tesquiou on an audio proposal by Helena 
Tulve. A fantastic trip, we arrive by plane 
in an unspecified place, the rush, the city, 
more intimate meetings, a young girl danc-
ing, men gathered on a roundabout fighting 
or playing, a fire juggler, and the madness of 
the city again, the intense traffic, the party, 
a dazzling dream, a kiss, a white horse, a 
tightrope walker, before leaving again. At 
the beginning, there are drums, the ritual; 
then there is domestic peace, with the sounds 
from the kitchen, then all is more and more 
intense, the music adds itself. 

Eléonore de Montesqiou was born 
in 1970 in Paris. She lives and works in 
Berlin and Tallinn. Her work is based on 
a documentary approach of reality trans-
lated in video, drawing and texts. With 
Olga Helena, she questions the departure 
of politic refugees and their life in exile. 
In an artist residency in Tallin, Eléonore 
de Montesquiou produced Atom Cities, a 
documentary project on Sillamäe, the ex-
Soviet city closed for nuclear research, a 
city exclusively inhabited by Russians, the 
strongest minority in Estonia.

NIGHTLIGHT •  Christopher 
Messina, vidéo, 9’30’’, USA, 2005.

E xpérience utilisant la photogra-
phie numérique, NIGHTLIGHT 

est une étude des nuits et des lumières le 
long de la Charles River à Boston, dans le 
Massachusetts. L’œuvre est entièrement 
composée de photographies, séquencées 
de sorte qu’elles apparaissent en mouve-
ment. En réalisant d’infimes ajustements 
entre chaque photographie prise, les lu-
mières de la ville semblent prendre vie.

Chris Messina est un artiste améri-
cain, né dans l’Etat de New York. Il vit 
et travaille actuellement à Boston, Mas-
sachusetts.

An experiment using digital photography, 
NIGHTLIGHT is a study of the nights and 
the lights along the Charles River in Boston, 
Massachusetts. This piece is made up entire-
ly of still photographs, sequenced together to 
appear in motion. By making subtle adjust-
ments between each photograph taken, the 
lights of the city seem to come to life.

Chris Messin ais an American artist, 
born in New York State. He is currently 
living and making films in Boston, Mas-
sachusetts.

TOKYO DRIVER CARESS • Jef 
& Selene Kolman, fiction expéri-
mentale, 11’32’’, Pays-Bas, 2004.

T aisuke conduit à travers les nuits 
d’un Tokyo futuriste. Des auto-

routes lumineuses reflètent l’immensité 
et l’infini, avec des réseaux reliant les 
hommes, les véhicules et les visions. Un 
voyage visuel hypnotique contemporain. 
Selene Kolman est née en 1966, aux 
Pays-Bas. Depuis 2002, elle enseigne les 
nouveaux médias et la culture numérique 
à l’Université de Utrecht, aux Pays-Bas. 

Taisuke drives through futuristic Tokyo 
nights. Luminous express ways reflect vast-
ness and infinitude with networks connecting 
humans, vehicles and visions. A hypnotic 
visual of today’s ubiquitous journeys.

Selene Kolman was born in 1966, in 
the Netherlands. Since 2002, she teaches 
new media and digital cultre at Utrecht 
University, in the Netherlands.

LET THE WIND BLOW • 

Johanna Domke, Vidéo, 3’19’’, 
Allemagne, 2003. 

E n haut d’une colline balayée par le 
vent, deux silhouettes immobiles 

surplombent une vallée et une grande 
ville fourmillante. L’une d’eux se tient 
debout, l’autre est assise au sol. La dis-
tance les séparant est trop grande pour 
évoquer tout sentiment d’unité. Les nu-
ages défilent dans le ciel, la nuit tombe 
et des centaines de lumières brillent 
dans la vallée, avant que le jour ne se 
lève, le soleil apparaît et un nouveau 
jour commence. Pendant ce temps, les 
deux silhouettes demeurent complète-
ment immobiles devant ce paysage qui 
se dévoile. Il n’y a que le vent qui souffle 
dans leurs vêtements et leurs cheveux.

Johanna Domke est née en 1978 à 
Kiel (Allemagne). Elle vit entre Copen-
hague, (Danemark) et Berlin. Après ses 
études à l’Académie Muthesius d’art et 
de design de Kiel, elle étudie à la Royal 
Art Academy de Copenhague et à la 
Malmö Art Academy. En 2003, elle re-
çoit le Prix ZKM International Media 
Art, pour Let the wind blow, et le Prix 
Brockmann de la Stadtgalerie de Kiel. 
Les œuvres de Johanna Domke ont été 
présentées lors d’expositions, de festivals 
vidéo et de foires d’art, en Europe et aux 
États-Unis. Elle est représentée par la 
Gallery Art Agents à Hambourg.

On top of a windy hill, two motion-
less human figures overlook a valley and a 
teeming big city. One is standing, the other 
one is seated on the ground. The distance 
between them is too great to evoke any 
sense of togetherness. Clouds race across 
the sky, night falls and thousands of lights 
gleam in the valley before dawn breaks, the 
sun appears and a new day begins. All the 
while, the two figures remain absolutely 
still before the unfolding scenery. Only the 
wind blows in their clothes and their hair.

Johanna Domke, born 1978 in Kiel, 
Germany, lives and works in Copenhagen, 
Denmark and Berlin. After studying at the 
Muthesius Academy for Art and Design in 
Kiel, she studied at the Royal Art Acad-
emy in Copenhagen and at the Malmö Art 
Academy. In 2003 she received the ZKM 
International Media Art Award, for “Let 
The Wind Blow” and the Brockmann 
Prize from Kiel’s Stadtgalerie. Johanna 
Domke’s works have been widely shown in 
exhibitions, video festivals and art fairs in 
Europe and the US. She is represented by 
Gallery Art Agents in Hamburg.

BMG 8970 • Lea van Steen, 
Raquel Kogan, vidéo, 4’, Brésil, 
2005. 

U n vieux camion, transportant 
diverses choses, voyage dans la 

ville. Entre les matelas et les sofas, un 
miroir reflète les images laissées derri-
ère; des morceaux de temps et de vitesse 
qui contrastent avec l’espace urbain, ai-
nsi vu sous un angle inattendu.

Lea van Steen a été directrice ar-
tistique sur des longs métrages, a di-
rigé l’équipe MTV Promo (1990), a été 
dierctrice de publicité et de clips vidéo, 
a obtenu plusieurs prix, notamment 
pour le court métrage «Brincadeira de 
criança» et pour la vidéodanse «Paisa-
gens». Raquel Kogan est diplômée en 
architecture. Sa première exposition 
personnelle a eu lieu en 1996 à la Mo-
nica Figueiras Gallery. Elle a obtenu le 
prix Rumos Transmidia Itau Cultural 
en 2002. Elle développe une recherche 
autour des notions d’interaction, et 
d’agencement de l’espace, dans les arts 
médiatiques. 

An old truck, carrying different stuff, 
travels in the city. Between mattresses and 
sofas, a mirror reflects images left behind; 
bits of time, of speed, contrast with the 
urban space, thus seen through an unex-
pected angle.

Lea Van Steen has been the artistic 
director on long feauture films, has lead 
the team of MTV Promo (1990), is the 
prize-winning director of advertising and 
video-clips, amongst which the short fea-
ture film “Brincadeira de criança” and the 
video-dance “Paisagens”. Raquel Kogan 
graduated in Architecture. Her first indi-
vidual exhibition was in 1996 at the Mon-
ica Figueiras Gallery. She won the Rumos 
Transmidia Itau Cultural Prize in 2002. 
She investigates interaction and agency of 
space in digital media. 

DENSITY 1 • Patrick Doan,  
vidéo, 4’07’’, Canada, 2005. 

D ENSITY 1 est une vidéo sen-
sorielle sur le déplacement, le 

temps et l’espace. La vidéo tente de 
saisir l’essence des espaces temporels 
que l’on écarte si souvent avec in-
souciance. La relation entre le son et 
l’image est soulignée par une transmis-
sion complémentaire et subconsciente 
de ses caractéristiques fondamentales. 
Dans l’ensemble, cette œuvre pose une 
réflexion sur la nature éphémère de la 
mémoire, et sur la manière dont ses 
représentations sont déformées à trav-
ers l’environnement, l’expérience et le 
tempérament d’un individu.

Patrick Doan réside actuellement à 
Montréal. Il a étudié le design à l’Uni-
versité de Concordia. Son travail a 
recours à l’animation numérique, et se 
caractérise par une étude des relations 
qui existent dans l’information numé-
rique, l’espace et le paysage urbain. Pa-
trick Doan reprend également dans son 
travail des codes issus du graphisme, et 
superpose des compositions cinémati-
ques et traitements typographiques.

DENSITY 1 is a sensory video about 
displacement, time and space. It attempts 
to capture the essence of temporal spaces 
that we so often dismiss carelessly. The 
relationship between audio and video is 
intensified by the complimentary and sub-
conscious transmission of its fundamental 
characteristics. Overall, this piece com-
ments on the ephemeral nature of mem-
ory, and on how its representations are 
distorted through a person’s environment, 
experience and temperament.

Patrick Doan currently lives in Mon-
treal. He has studied design at Concordia 
University. Specializing in digital anima-
tion, his work is characterized by the in-
vestigation of the relationship that exists 
within digital information, space and the 
urban landscape. Patrick Doan also reuses 
graphic design codes in his work, and lay-
ers cinematic compositions and typographic 
treatments.

ILUMINACIONES URBANAS 
1 • Francis Naranjo, vidéo, 4’28’’, 
Espagne, 2004. 

F rancis Naranjo, dans sa série 
v i d é o , I L L U M I N A C I O N E S 

URBANAS (Illuminations urba-
ines), semble dire que nous ne pou-
vons voir deux fois la même chose, 
même lorsqu’il s’agit, comme ici, de 
sa propre rue, car tout change et rien 
ne persiste. Les images mouvantes, 
comme le monde de la philosophie 
d’Héraclite, semblent se répéter sans 
fin… Francis Naranjo parle des flux 
internes et externes, comme s’il peau-
finait la croyance que certaines choses 
persistent. Mais les fluides biologiques 
semblent toujours trouver un autre 
chemin dans le labyrinthe vasculaire 
de notre corps, tout juste comme nos 
voisins automates humains semblent 
créer, chaque jour qui passe, une ville 
différente de notre ville.

Francis Naranjo est un artiste espa-
gnol, né en 1961 à Sta. Maria de Guia, 
aux Iles Canaries. Il réalise des vidéos 
et des installations. Son travail est 
exposé aux États-Unis, en Amérique 
latine, en Europe. Une exposition per-
sonnelle lui a été consacrée en 2006, 
à Santiago au Chili. Il a également 
été représenté à l’Arco à Madrid. Son 
travail développe des problématiques 
relatives à la société de l’information 
hautement technologique, où nous 
sommes contrôlés et où nous contrô-
lons, ainsi qu’à la globalisation et à 
l’utilisation généralisée des nouvelles 
technologies.

Francis Naranjo - in his new video se-
ries, ILUMINACIONES URBANAS 
(Urban illuminations) - seems to say 
that we can’t see the same thing twice, 
even when, it’s about his own street, as 
it is here, because everything changes and 
nothing persists. Moving images, like the 
world in Heraclitus’s philosophy, seem 
to endlessly repeat themselves... Francis 
Naranjo speaks of the continual inter-
nal and external flows, as though honing 
the belief that certain things endure. But 
our biological fluids seem to always find 
a different path in the vascular labyrinth 
of our bodies, just as our human robotic 
neighbors seem to create, with each pass-
ing day, a city distinct from our own. 

Francis Naranjo is a Spanish artist, 
born in 1961 in Sta.  Maria de Guia, in 
the Canary Islands.  He produces videos 
and installations.  His work has been ex-
hibited in the United States, Latin Amer-
ica and Europe.  A personal exhibition 
was dedicated to him in 2006, at Santiago 
of Chile.  He also has been represented 
at Arco in Madrid.  His work develops 
problematics relating to the highly techno-
logical society of information, in which we 
control and are controled, as well as those 
relating to globalization and the general-
ized use of new technologies.  
 

_IMOVIE_  [2] IN BETWEEN/
SHIFTING • Els Opsomer, vidéo, 
13’52’’, Belgique, 2004. 

C ette œuvre est la seconde vidéo 
que Els Opsomer a réalisée avec 

le logiciel amateur « iLife », fourni 
avec les ordinateurs Apple. La vidéo 
présente des photographies des villes 
du Brésil et du Sénégal. Les photos ré-
alisées depuis le sommet d’immeubles, 
et à leur base sont ensuite transférées 
en vidéo, de telle sorte que les struc-
tures urbaines apparaissent comme 
si elles avaient été filmées sur le vif. 
Rien, si ce n’est une certaine artificial-
ité, dans l’apparence en suspension de 
ces images, ne laisse penser que nous 
sommes face à de la photographie. Les 
sous-titres constituent une lettre vidéo 
contenant les impressions ambivalen-
tes de Opsomer durant ses séjours dans 
les villes.

INTERSECTION • Sophie Du-
bosc, vidéo, 3’30’’, France, 2004.

U ne jeune femme japonaise déroule 
un fil vert dans la banque améri-

caine de Hiroshima - l’un des rares bâti-
ments épargnés par la bombe atomique. 
En avançant à reculons, elle marque son 
parcours fait de détours et de lenteur, et 
semble tisser un lien éphémère avec 
l’espace qu’elle arpente. Cette visite 
pourrait figurer le travail de mémoire. 
Cette cérémonie prend fin avec le lâ-
ché du fil qui délie le corps et l’espace 
et permet de revenir au présent.

Sophie Dubosc est diplômée de 
l’École du Louvre (Paris), et de l’Uni-
versité de Paris-IV Sorbonne en his-
toire de l’art. Après des études à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris, elle étudie à la Glasgow School 
of Art et à la Musashino Art Univer-
sity de Tokyo. En 2004, elle suit le pro-
gramme du pavillon, un laboratoire de 
recherche attaché au Palais de Tokyo 
(Paris). Son travail photographique a 
été exposé à PhotoEspana (Madrid), à 
Art Brussels (Bruxelles), aux Rencon-
tres Internationales de la Photographie 
(Arle, France), et ses installations vi-
déos, au Palais de Tokyo, au Hiroshima 
Art Document, au Centre d’Art con-
temporain de Brétigny. 

A young Japanese woman is unwind-
ing a green thread in the American Bank of 
Hiroshima - one of the few buildings spared 
by the atomic bomb. Walking backwards, 
she marks her slow and meandering path 
and seems to be weaving an ephemerous 
bond between herself and the space within 
which she is pacing. This visit could act as 
an evocation of memory patterns. This cer-
emony ends on the dropping of the thread 
that unties body and space, thus making it 
possible to come back to the present.

Sophie Dubosc graduated from the 
Ecole du Louvre (Paris) and in Art History 
from the Université de Paris-IV Sorbonne. 
Following her studies at the Ecole natio-
nale supérieure des beaux-arts (National 
Fine Arts Institute) in Paris, she studied 
at the Glasgow School of Art and at the 
Musashino Art University in Tokyo. In 
2004 she attended the Pavillon program, a 
research lab attached to the Palais de Tokyo 
(Paris). She has been exhibiting her photo-
graphic work at PhotoEspana (Madrid), at 
Art Brussels (Brussels), at the Rencontres 
Internationales de la Photographie (Arles, 
France) and her video installations at the 
Palais de Tokyo, the Hiroshima Art Docu-
ment, and the Brétigny Center for Con-
temporary Art. 

BELFAST 26.12.01 • Alexandre 
Moronnoz, documentaire expéri-
mental, 5’25’’, France, 2003.

B ELFAST 26.12.01 est une tran-
scription vidéo des impressions 

d’une déambulation de trois jours dans 
la ville de Belfast, les 26, 27, et 28 
décembre 2001. Le sujet est Belfast. 
Une vidéo-fresque faisant référence aux 
images peintes sur les murs-frontières 
de la ville de Belfast. Ces peintures stig-
matisent l’histoire vivante des affronte-
ments entre les opposants protestants 
et les opposants catholiques. Une vi-
déo-fresque qui exploite le rythme im-
posé du système de vidéo surveillance 
qui ponctue et surplombe la ville : une 
maille-contrôle qui double la découpe 
physique des quartiers opposants. 

Alexandre Moronnoz est né en 
1977. Designer indépendant depuis sa 
sortie de l’ENSCI-Les Ateliers en 2003, 
il vit et travaille à Paris. En parallèle à 
son travail de design, la vidéo lui per-
met de développer une sensibilité et 
une analyse critique vis-à-vis des pro-
blématiques de rythme et de vitesse, de 
limite et de glissement. Autre manière 
de côtoyer ces enjeux qu’il retrouve 
dans son travail de design au travers 
des questions liées à l’usage des objets 
produits, (mode d’emploi, interaction, 
manipulation, déplacement, etc.). Bel-
fast 26.12.01 est sa première réalisation 
vidéo. 

BELFAST 26.12.01 is a video tran-
scription of the impressions from three days 
of wandering in Belfast, on December 
26th, 27th and 28th, 2001. The subject 
is Belfast. A video fresco that refers to 
the painted images on the frontier walls 
of Belfast. These paintings stigmatize the 

living history of riots between Protestant 
and Catholic opponents. A video fresco 
exploiting the imposed rhythm of video 
surveillance systems which punctuate and 
overhang the city: a controlling net dou-
bling the physical cut between the opposing 
neighborhoods.

Alexandre Moronnoz was born in 
1977. A freelance designer since his grad-
uation from the Ateliers/ENSCI in 2003, 
he works and lives in Paris. Parallel to his 
design work, video allows him to develop 
a sensibility and a critical analysis towards 
the issues of rhythm and speed, limits and 
shifting. Another way of confronting these 
aims, which he meets as a designer through 
questions related to the use of produced 
objects (instructions for use, interaction, 
manipulation, shifting etc.). BELFAST 
26.12.01 is his first video work. 

BEYROUTH • Michel Dector, 
Michel Dupuy, vidéo, 11’, France, 
2002. 

BEYROUTH a été réalisée lors 
d’une Résidence d’artistes dans 

cette ville au mois d’août et de novem-
bre 2002. Les murs de la ville sont re-
couverts d’inscriptions et de signes qui 
marquent le territoire. Beaucoup de ces 
inscriptions sont elles-mêmes recou-
vertes, surchargées, détournées. Ces 
traces de conflit ont une forme. Nous 
nous sommes attachés à les relever com-
me étant des « peintures ». Nous étions 
aussi soucieux de montrer le contexte 
dans lequel ces traces ont été produites. 
Une suite de 35 panoramiques circu-
laires tente de montrer cette relation, 
dans un glissement latéral qui s’oppose 
à la frontalité des violentes oppositions 
dont Beyrouth est parcourue.

Respectivement nés en 1949 et 
1951, Michel Dector et Michel Du-
puy travaillent ensemble à Paris de-
puis longtemps. Ils collectent, dans de 
nombreuses villes du monde entier, des 
traces de violence sociale : graffitis effa-
cés, voitures rayées, bouteilles brisées, 
animaux écrasés, etc. Ils transforment 
les résultats de ces collectes, souvent en 
fonction du lieu où elles ont été trou-
vées : œuvres parfois éphémères, événe-
ments, productions plastiques faites de 
matériaux divers. 

BEYROUTH (Beirut) was made dur-
ing a residency in this city in August and 
November 2002. The city’s walls are cov-
ered with writings and signs which mark 
the territory. Many of those graffiti are 
themselves covered, overloaded, reused. 
There is a form to these traces of conflict. 
We set out to reveal them as “paintings”. 
We cared as much about showing the con-
text in which these traces were produced. 
A series of 35 circular panoramic shots at-
tempts to show this relationship, in a later-
al shifting opposing the frontality of violent 
oppositions running through Beirut.

Michel Dector and Michel Dupuy 
were respectively born in 1949 and 1951. 
They have been working together in Paris 
since a long time. They collect, in many 
cities world-wide, traces of social vio-
lence: erased graffiti, scratched cars, bro-
ken bottles, squashed animals, etc. They 
transform the results of these collections, 
often according to the places in which they 
were found: works sometimes ephemereal, 
events, plastic productions made of various 
mediums.

VELSERBROEK • Robert Ha-
milton, vidéo, 3’56’’, Pays-Bas,  
2002. 

V ELSERBROEK est le nom d’un 
quartier en périphérie de Haar-

lem, aux Pays-Bas. Ce quartier est un 
exemple-type de ce que les Néerland-
ais nomment « Architecture Sociale », 
important complexe de logements, 
avec parfois plus de 8000 résidences. 
L’artiste a été frappé par le nombre très 
faible d’habitants. Dans la vidéo, il a ef-
facé toute trace de voiture, vélo ou être 
humain. Hamilton a choisi le thème 
des nouvelles habitations néerlan-
daises comme métaphore du sentiment 
d’aliénation et du déplacement du con-
cept traditionnel de la maison, familier 
et pourtant étranger.

Robert Hamilton est un artiste 
multimédia qui travaille avec la vidéo, 
le son et la sculpture. Ses premières 
vidéos datent de 1983, et elles ont été 
projetées dans de nombreux festivals 
nationaux et internationaux, rempor-
tant plusieurs récompenses. Le travail 
d’Hamilton s’intéresse aux récits expé-
rimentaux, explorant divers types de 
relations humaines. Il invente des effets 
sonores et visuels, avec une économie 
de moyens. 

VELSERBROEK is the name of a 
neighbourhood outside of Haarlem, in 
the Netherlands. This neighbourhood is a 

typical example of what is referred to in the 
Netherlands as “Social Architecture”, a 
massive housing complex with sometimes 
more than 8,000 residencies. The artist 
was struck by the near absence of people. 
He further erased all traces of cars, bikes 
and people from the video. Hamilton chose 
the subject of new houses in Holland as a 
metaphor for the sense of alienation and 
displacement of the traditional idea of 
home; familiar yet foreign. 

Hamilton is a multimedia artist whose 
mediums include video, sound and sculp-
ture. His video work began in 1983 and 
his videos have played in numerous na-
tional and international festivals, receiv-
ing many awards. Hamiliton’s work leans 
towards experimental narratives exploring 
various kinds of human relationships. He 
invents interesting visuals and sounds from 
the most modest of means.

NULL X • Jan Frederik Groot, 
film expérimental, 6’, Pays-Bas, 
2004. 

0000 0000 1110 0111 (NULL X 
en code binaire) est un film sur 

l’environnement des constructions con-
temporaines. La forme de nombreux bâ-
timents et les éléments d’infrastructure 
sont caractérisés de plus en plus par 
une introversion apparente. Le lieu, 
(X), n’est plus clairement défini, et il 
ne reste qu’un paysage industriel, des 
aires gigantesques de stationnement 
et des centres commerciaux. Les prises 
de vue ont eu lieu dans les environs de 
Benidorm, dans les zones anonymes en 
lisière de cet éminent non-lieu. La ca-
méra tente de saisir le monde comme 
projection au travers d’un maillage, 
selon la perspective mathématique. 

Jan Frederick Groot est né aux 
Pays-Bas en 1959. Il étudie l’histoire et 
l’histoire de l’art à l’Université de Ley-
den, puis à Amsterdam. Il fait ensuite 
des études d’art à la Kunstakademie 
de Utrecht. Il a travaillé pour la mai-
son d’édition Wiederhall Architecture. 
Parallèlement à son travail artistique, 
il a fondé avec Anna Abrahams la 
Rongwrong Foundation, structure qui 
produit des films sur des sujets culturels 
et sociaux, qui publie des ouvrages sur 
les médias et les théories de l’art, et des 
installations dans lesquelles le public 
est invité à jouer un rôle actif.

0000 0000 1110 0111 (NULL X in 
binary code) is a film about contemporary 
built environments. The form of many 
buildings and infrastructural elements are 
characterised more and more by an appar-
ent introversion. The place (X) is no lon-
ger clearly defined, and there only remains 
an industrial landscape, vast parking-lots 
and shopping malls. The shooting took 
place around Benidorm, in the anonymous 
zones on the edge of this eminent Non-
Place. The camera tries to seize the world 
as a projection through a mesh, according 
to the mathematical perspective.

Jan Frederick Groot was born in the 
Netherlands in 1959.  He studied History 
and Art History at Leyden University, 
then in Amsterdam.  He then studies art 
at Utrecht’s Kunstakademie.  He worked 
for Wiederhall Architecture’s editing com-
pany.  Alongside his artistic work, he 
founded the Rongwrong Foundation with 
Anna Abrahams, structure that produces 
films on cutural and social subjects, that 

publishes works on media and theories of 
art, and installations in which the public is 
invited to play an active role.  

TRANSMITTER • Stephen 
Gunning, vidéo, 4, Allemagne, 
2004.

Ce film a été tourné pendant que 
l’artiste travaillait et vivait à Ber-

lin. La tour désaffectée où le film a été 
réalisé abritait, du temps de la RDA, un 
centre administratif de services sociaux. 
La vidéo suit les mouvements de bâches 
plastiques suspendues par l’artiste aux 
fenêtres du dernier étage du bâtiment. 
Les bâches subissent de lentes ondula-
tions du fait de leur légèreté et des mou-
vements du vent. Le jour du tournage, 
une station de radio pirate a été mise 
en place, afin de diffuser une bande-
son enregistrée dans la cage d’escalier, 
produisant un complexe sonore fait des 
rythmes et des bruits du bâtiment lui-
même. Ces sons ont été mixés par ordi-
nateur et diffusés depuis un émetteur du 
haut de l’immeuble.

Stephen Gunning est né en 1974, 
à Limerick, en Irlande. Il étudie au Li-
merick School of Art and Design, et au 
National College of Arts and Design de 
Dublin. 

This film was shot during a period 
when the artist lived and worked in Berlin. 
The abandoned tower block where the film 
was made had a previous life in the GDR, 
as an administrative center for social ser-
vices. The film documents the movements 
of plastic sheets, suspended by the art-
ist from the windows on the top floor of 
the tower building. The plastic sheets are 
subjected to slow ondulations due to their 
lightness and the wind’s movement. The 
day the film was shot, I set up a pirate ra-
dio station to broadcast a soundtrack that 
I recorded in the stairwell, which features 
an aural multiplex of rhythms and acoustic 
noises of the building itself. These sounds 
have been mixed through a computer and 
broadcasted from an FM transmitter at the 
top of the building.

Stephen Gunning was born in 1974, 
in Limerick, Ireland.  He studied at the 
Limerick School of Art and Design, and 
at the National College of Arts and Design 
of Dublin.

I WILL ALWAYS WAIT (IT 
WILL NEVER BE) • Paul Gabel, 
documentaire expérimental, 
8’56’’, USA , 2005. 

U n film qui parvient à saisir Wall 
Street en un point entre décon-

struction (la Deutsche Bank envel-
oppée pour travaux), reconstruction 
(7 World Trade Center) et destruc-
tion (l’absence des tours jumelles). 
Les phrases « I will always wait » 
(« j’attendrai toujours ») et « It will 
never be » (« cela n’arrivera jamais ») 
rendent possibles une lamentation sur 
l’événement tragique du 11 septembre, 
à un moment où ces indications phy-
siques sont bouleversées par le progrès 
et le renouveau urbain.

Paul Gabel est né en 1976. Il vit 
et travaille à New York. Dessinateur 
et vidéaste, il a également travaillé 
pour le Metropolitan Museum of Art, 
le Drawing Center et le Whitney Mu-
seum of American Art de New-York. 
Son travail vidéo explore les thèmes 
de la connaissance, la mémoire, la foi, 
l’autorité, la présence et l’absence. Sa 
vidéo, I WILL ALWAYS WAIT (IT 
WILL NEVER BE) trace la possibilité 
d’une complainte concernant l’état 
actuel de Ground Zero. Elle a été re-
cemment montrée au 4e festival de 
courts métrages de Hull, au Royaume-
Uni, et au festival de films de Luksuz 
en Slovénie.

A film that captures Wall Street at a 
point between deconstruction (the shroud-
ed Deutsche Bank), reconstruction (7 
World Trade Center), and destruction 
(the absent Trade Towers), the phrases “I 
will always wait” and “It will never be” 
make possible a lamentation for the tragic 
September 11th event, at a time when its 
physical indications are in the midst of up-
heaval by urban renewal and the flow of 
progress. 

Paul Gabel was born in 1976. He 
lives and works in New York. He works 
in drawing and printmaking, and has also 
worked for the Metropolitam Museum of 
Art, the Drawing Center and the Whitney 
Museum of American Art, New York. 
His video projects explore themes con-
cerning cognition, remembrance, faith, 
authority, presence and absence. His lat-
est video, I WILL ALWAYS WAIT (IT 
WILL NEVER BE), traces the possibil-
ity of mourning against the current state 
of Ground Zero. It was recently shown 
at The Hull 4th International Short Film 
Festival in the United Kingdom and at the 
Luksuz Film Festival in Slovenia. 

NO DAMAGE • Caspar Srtracke, 
film expérimental, 12’30’’, 
Allemagne, 2002. 

R éalisée à partir d’extraits de plus 
de 80 longs métrages et films doc-

umentaires représentant l’architecture 
new-yorkaise, cette œuvre est un plaid-
oyer pour l’instauration d’une nouvelle 
relation au paysage des environnements 
urbains et à leur caractère rapidement 
changeant. 

Caspar Stracke est né à Darmstadt 
(Allemagne), en 1967. Il a étudié à la 
HBK, Académie des Beaux-arts de 
Brunswick (Allemagne). Il participe 
au programme European Media Ar-
tist Residency (EMARE), Hull Time 
Based Arts, (Royaume-Uni). En 2000, 
il prend part au projet de parc à thème 
« Knowledge - Information – Com-
munication » en collaboration avec le 
BBM et le ZKM à l’exposition univer-
selle de Hanovre en Allemagne. Il vit 
et travaille à New York depuis 1993. 
Ses films, vidéos et travaux d’installa-
tion ont été diffusés dans le cadre de 
nombreuses expositions, rétrospectives 
et festivals aux États-Unis, en Europe 
et au Japon. 

Constructed of fragments from over 80 
different feature and documentary films 
depicting New York City’s architecture, 
this work is a moving call to establish a 
new relationship with the rapidly changing 
landscape of urban environments. 

Caspar Stracke was born in 1967 
in Darmstadt, Germany. He studied at 
HBK, Academy of Fine Arts of Braun-
schweig, Germany. He participated in 
the European Media Artist Residency 
(EMARE) program, Hull Time Based 
Arts, UK. In 2000 he took part in theme 
park project “Knowledge - Information 
- Communication”, in collaboration with 
BBM and ZKM at Expo 2000 in Han-
nover, Germany. He has been living and 
working in New York since 1993. His 
films, videos and installation work have 
been shown in numerous exhibitions, ret-
rospectives and festivals in the US, Europe 
and Japan. 
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Alexandro Lecuna, vidéo, 7’18’’, 
Vénézuela, 2005. 

L a situation politique contrastée 
au Vénézuela est présentée dans 

un documentaire asymétrique qui 
montre l’espace public et privé à Ca-
racas. La peur constante, induite par 
l’instabilité politique et l’incapacité du 
gouvernement en matière de sécurité 
publique, a participé à la montée, ces 
dernières années, d’une industrie de 
la sécurité domestique qui a reformé 
l’espace public et l’espace privé. Les 
grilles en fil de fer barbelé ou élec-
trique sont les nouvelles décorations à 
la mode dont toutes les maisons doi-
vent être équipées afin d’être protégées 
de l’ «autre». Caracas, est un endroit 
où la nature, les Hommes et la peur 
semblent pouvoir cohabiter dans une 
harmonie sous tension.

Alejandro Lecuna a étudié en 
graphisme à l’Instituto de Diseño de 
Caracas et à la School of Visual Arts 
de New York. Il a également étudié la 
communication visuelle et la vidéo à 
l’Université des arts de Berlin (Uni-
versität der Künste). Ses travaux les 
plus récents comprennent le spectacle 
« Dis-appearances » qui s’est tenu à 
l’Opel Haus à Berlin Friedrichstrasse 
et au 48 Stünden Neu-Köln Kunst und 
Kultur Festival. Sa pratique artistique 
interroge la notion d’espace public, et 
son utilisation. Il est chargé de cours 
dans les écoles d’art et de design du 
Vénézuela.

The polarized political situation of 
Venezuela is presented in an asymmet-
ric documentary that shows the private 
and public space in Caracas. The con-
stant fear induced by political unstability 
and the incapacity of the government to 
maintain public safety has given rise in 
the last few years to a prosperous industry 
of home-security that has reshaped public 
and private space. Barbwire and electric 
fences are the new decorations in fashion 
that every house must have in order to be 
saved from the “other”. Caracas is a place 
where nature, humans and panic seem to 
be able to coexist in tense harmony.

Alejandro Lecuna studied Graphic De-
sign at the Instituto de Diseño de Caracas 
and at the School of Visual arts in New 
York. He recently finished his studies in 
Visual Communication and Video at the 
Berlin University of Arts (Universität der 
Künste). His most recent shows include 
the “Dis-appearances” show in 2004 at 
the Opel Haus in Berlin Friedrichstrasse 
and at the 48 Stünden Neu-Köln Kunst 
und Kultur Festival. His artistic practice 
questions the notion of public space and 
its use. He is a regular lecturer in art and 
design schools in Venezuela.

A/R • Stéphane Pichard, vidéo, 
6’50’’, France, 2003. 

C ’est à reculons et dans une rue 
chaotique que l’on découvre, dos 

à la route, un paysage urbain désolé. 
L’ombre des tours sautille dans le so-
leil. Des taudis entourés d’une friche 
bordent le chemin, c’est un cul de sac. 
Un demi tour, le son stéréo est comme 
l’image. Un moment de calme, par 
deux fois le paysage s’arrête et oscille 
entre image fixe et image en mouve-
ment. Nous traversons une flaque d’eau 
formidable, une bande de gamins joue. 
Nous remontons à reculons le fil qui 
nous conduirait à l’entrée de l’impasse. 
Demi-tour, des tôles ondulées glissent 
sur l’écran. Un dernier arrêt tremblant 
pour une vue d’ensemble, c’est un aller-
retour.

Stéphane Pichard est né à Nan-
terre (France) en 1968. Après avoir 
obtenu un diplôme de l’École natio-
nale supérieure des beaux-arts de Pa-
ris en 1993, il a continué à étudier à 
l’University of British Columbia, à 
Vancouver (Canada), où il a obtenu 
une maîtrise en arts visuels sous la di-
rection de Ian Wallace. Il a pousuivi 
son projet de recherche à Paris VIII, à 
l’INA et travaille en tant qu’assistant 
réalisateur avec Johan Grimonprez sur 
le film «dial H.I.S.T.O.R.Y. ». Stéphane 
Pichard a ensuite participé à plusieurs 
expositions en France et à l’étranger : 
Vienne, Helsinki, Toronto. Il enseigne 
actuellement à l’École d’arts de Rueil-
Malmaison, où il développe un pro-
gramme de résidence d’artistes.

Going backwards in a bumpy street, 
turning our back to the road, we discover 
a desolate urban landscape. The highris-
es’ shadow hops around in the sun. The 
path is flanked by slums surrounded by a 
wasteland; it is a dead end. Halfturn, the 
stereo sound is like the image. A peace-
ful moment, the landscape freezes twice 
and swings between still and moving im-

age. We walk across a remarkable puddle 
of water, a bunch of kids are playing. We 
follow backwards the thread leading to the 
entrance of the deadlock. Halfturn, cor-
rugated iron sheets slide across the screen. 
One last shivering stop to catch a general 
view; it’s a roundtrip.  

Stéphane Pichard was born in 1968 
in Nanterre (France). After graduating 
from the Ecole nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris (Paris Fine Arts In-
stitute) in 1993, he continued studying 
at the University of British Columbia in 
Vancouver (Canada), where he obtained 
a Master of Fine Arts under Ian Wallace. 
He pursued his research project at Paris 
VIII University, at the INA and works 
as Johan Grimonprez’s Associate Direc-
tor on the film “dial H.I.S.T.O.R.Y”. 
Stéphane Pichard then participated in 
several exhibitions in France and other 
countries: Vienna, Helsinki and Toronto. 
He now teaches at and develops an artist’s 
residency program at the École d’arts de 
Rueil-Malmaison.

SILBERHÖHE • Clemens von 
Wedemeyer, vidéo, 10’, Allema-
gne, 2003. 

C ette vidéo s’inspire de la scène 
finale de L’Éclipse, d’Antonioni, 

une fiction sans personnage dans un 
quartier de l’Allemagne de l’Est. La 
caméra va et vient, en quête d’une 
intrigue invisible. Et pourtant, rien 
n’arrive et personne n’entre sur la 
scène. Une maison est détruite, les 
pierres glissent. La lumière d’un télévi-
seur illumine l’intérieur d’une maison, 
avec un bruit de ville lointaine. Le ci-
néma transforme les marges de la ville 
en décor pour des films jamais tournés.

Clemens von Wedemeyer est né 
en 1974 à Göttingen (Allemagne). 
Sa pratique artistique se situe entre 
le monde du cinéma et celui de l árt 
contemporain. Il réalise des films ex-
périmentaux, des courts métrages de 
fiction depuis 1998. Primée dans de 
nombreux festivals internationaux, 
sa filmographie est représentative de 
cette nouvelle génération d’auteurs qui 
parviennent à croiser les influences et 
les modes d’écritures artistiques pro-
pres au cinéma, à la photographie, à la 
vidéo ou à la performance. 

The video SILBERHÖHE is inspired 
by the final scene of The Eclipse, by An-
tonioni, a fiction without characters in an 
East German neighbourhood.  The cam-
era comes and goes, in quest of an invis-
ible intrigue. Nevertheless nothing happens 
and no one enters the scene.  A house is 
destroyed, rocks slip.  The light of a televi-
sion set illuminates the interior of a house, 
with the noise of distant cities.  The camera 
transforms the margins of the city in a set-
ting for films never shot.  

Clemens von Wedemeyer was born 
in 1974 in Göttingen (Germany). His 
artistic practice is situated between film 
and contemporary art worlds.  He directs 
experimental film and short fiction movies 
since 1998.  An award winner in many 
international festivals, his filmography is 
representative of this new generation of 
authors who succeed in crossing influences 
and artistic writing styles suited to cinema, 
photography, video or performance.   

CULTURAL QUARTER • 

Mike Stubbs, documentaire ex-
périmental, 10’, Pays-Bas, 2003. 

CULTURAL QUARTER présente 
les relations qui existent entre les 

citoyens et l’observation de la ville, et 
soulève des questions d’ordre éthique 
au sujet de la surveillance, du regard, 
et du comportement humain. La vi-
déo montre l’écart qui existe entre 
l’élaboration des espaces publics, et 
la perception qu’en ont les citoyens, 
quant à la signification d’un espace 
culturel commun et de son utilisation. 

Dans son travail d’artiste et de ci-
néaste, Mike Stubbs adopte un style 
documentaire, mêlant le réalisme so-
cial et la conscience politique avec 

une sensiblité aigüe. Cette vidéo a 
remporté le second prix à Videoex, 
Zurich, dans la section internatio-
nale.  Mike Stubb a étudié à Car-
diff et au Royal College of Art. Il 
enseigne actuellement à l’Univer-
sité de Dundee. Sous sa direction, 
il a mis en place Time Based Arts 
et a développé le Centre for Time 
Based Art, AVIDLAB (un labo-
ratoire de médias numériques) et 
EMARE (European Media Arts Re-
sidency Exchange). Ses réalisations 
significatives incluent le commis-
sariat de programmes en nouveaux 
médias pour le Kiev International 
Media Art Festival en Ukraine, et 
pour le Microwave Festival à Hong 
Kong. Il a remporté plusieurs prix, 
notamment à Oberhausen, à Graz, à 
Osnabruck et à Locarno.

CULTURAL QUARTER presents 
the relationships of observation in the 
city to its citizens, whilst begging ethi-
cal questions about surveillance, the 
gaze and human behaviour. It exposes 
some of the gaps between developers’ 
dreams and citizens` perceptions of 
what cultural space means and how to 
use it. The work of British artist and 
filmmaker Mike Stubbs often adopts a 
documentary style, blending social re-
alism and political awareness with an 
acute emotional sensibility. 

Mike Stubbs has studied at Cardiff 
and at the Royal College of Art. He 
is currently Honorary Lecturer at the 
University of Dundee. During his Di-
rectorship, he set up Time Base and de-
veloped the Centre for Time Based Art, 
AVIDLAB (a digital media lab) and 
EMARE (European Media Arts Resi-
dency Exchange). Highlights as a pro-
ducer include the curation of new media 
programs for the Kiev International Me-
dia Art Festival in the Ukraine and the 
Microwave Festival in Hong Kong. His 
work has won him prizes in several parts 
of the world notably in Oberhaussen, 
Graz, Osnabruck and Locarno. 

CITY SCENE • Liang Zhao, 
documentaire expérimental, 
31’, Chine, 2004. 

C ette série d’instantanés à été 
tournée dans les rues et les places 

de Pékin pendant la préparation des 
Jeux Olympiques. L’artiste capture 
la réalité quotidienne dans des plans 
fixes : activités de loisirs, scènes de 
rue, violence latente. Les plans longs, 
continus et soigneusement cadrés, 
attirent l’attention sur des lieux et 
détails, sur la manière dont les gens 
bougent et interagissent. Zhao Liang 
fait ici un usage impressionnant de la 
capacité qu’a le cinéma de rendre la 
réalité visible en tant que telle. 

Zhao Liang est né en Chine en 
1971. Il vit et travaille à Pékin. Son 
travail est régulièrement montré en 
Europe et aux États-Unis, notam-
ment au festival du film d’Oberhau-
sen, à la Haus der Kultur des Welt, à 
Berlin, au Musée d’Art Contempo-
rain de Monterrey, au Mexique, et 
au Centre International de Photo-
graphie de New York. 

This series of snapshots taken in the 
streets and squares of Beijing preparing 
for the Olympic Games. The filmmak-
er captures everyday reality in static 
shots: leisure activities, street scenes, 
latent violence. The long, continuous 
and carefully framed shots draw atten-
tion to places and details, to the way 
people there move and interact. Zhao 
Liang makes impressive use of cinema’s 
capacity to make reality visible as it is. 

Zhao Liang was born in China in 
1971. He lives and works in Beijing. 
His work is regularly shown in Europe 
and in the United States, notably at 
the Oberhausen Film Festival, at the 
Haus der Kultur des Welt, Berlin, at 
Monterrey’s Contemporary Art Muse-
um, Mexico, and at the International 
Center of Photography in New York.  

Els Opsomer est née en 1968. Elle 
vit et travaille à Bruxelles. Elle a été 
artiste en résidence à la Rijksacademie 
(Amsterdam). Vidéaste, elle a égale-
ment collaboré à la réalisation d’ins-
tallations multimédia, avec Johann 
Grimonprez, Herman Asselberghs et 
Ronny Vissers. Elle accumule des ar-
chives d’images urbaines, qu’elle as-
semble et commente, comme autant de 
réinterprétations de la réalité dans sa 
globalité. Elle questionne aussi les con-
trastes et la sauvegarde de l’intégrité 
personnelle dans cette réalité. 

_IMOVIE_[2] IN-BETWEEN/
SHIFTING is the second video Opsomer 
made with the amateur software ‘iLife’, 
supplied with Apple computers. The video 
consists of photographs of cities in Brazil 
and Senegal, which Opsomer visited. The 
photos of views from and onto high-rise 
buildings were later transferred to video 
in such a way that the urban structures 
appear to have been filmed right there on 
the spot. Nothing but the unnatural halted 
appearance of these images indicates we 
are in fact dealing with photography. Sub-
titles constitute a video letter containing 
Opsomer’s ambivalent impressions during 
her stays in the various cities.

Els Opsomer was born in 1968. She 
lives and works in Brussels. She has been 
Artist-in-Residence at the Rijksacademie 
in Amsterdam. Videoartist, she has also 
collaborated in the production of multime-
dia installations with Johan Grimonprez, 
Herman Asselberghs and Ronny Vissers. 
She accumulates a constantly growing 
archive of urban images, which she as-
sembles and comments, as reinterpreta-
tions of global reality. She also questions 
the contrast and safekeeping of personal 
integrity in this reality.

INSOMNIAC CITY • Ran 
Slavin, fiction expérimentale, 
35’40’’, Israël, 2004. 

INSOMNIAC CITY est une muta-
tion du cinéma expérimental et du 

thriller noir, combinant des interven-
tions numériques sur des images docu-
mentaires. Tel Aviv est découpée et 
greffée dans un paysage à la fois phy-
sique et mental, entre réalité et rêve, 
documentaire et fiction. Le personnage 
principal et la ville souffrent d’une in-
somnie labyrinthique, depuis les nou-
velles tours étincelantes, jusqu’aux 
quartiers les plus pauvres, de l’air à la 
mer. Elle explore une psyché cachée 
dans le chaos de la texture urbaine.

Ran Slavin est né en 1967, à Jérusa-
lem. Il a vécu aux États-Unis, à Londres 
et à Singapour. Il vit et travaille actuel-
lement à Tel Aviv. Ses vidéos ont été 
projetées dans les cinémathèques, les 
centres d’art, les centres d’exposition 
des festivals internationaux d’arts nu-
mériques et de nouveaux médias. Elles 
ont également été présentées à la Trans-
mediale, au V2 à Rotterdam, à la Bien-
nale d’Istanbul et à Pékin. Ran Slavin 
a participé avec INSOMNIAC CITY 
à la 9e Biennale de Venise d’architec-
ture. Ran Slavin collabore également 
avec des danseurs et chorégraphes ou 
avec des musiciens comme John Zorn et 
Thomas Köner.

INSOMNIAC CITY is a mutation 
of experimental cinema and black thrill-
ers, combining digital interventions on 
documentary images. Tel Aviv is spliced 
and transplanted through both physical 
and mental scapes, between reality and 
dream, documentary and fiction. The 
main character and the city suffer from a 
labyrinthic insomnia, from the shiny new 
towers to the poorest neignborhoods, from 
air to sea. It explores a hidden psyche in 
the chaos of urban texture.

Ran Slavin was born in 1967, in Je-
rusalem.  He lived in the United States, 
London and Singapore.  He currently 
lives and works in Tel Aviv.  His videos 
have been projected in cinematheques, art 
centers, exhibitions and international fes-
tivals of digital arts and new media. His 
work was also presented at Transmediale, 
V2 in Rotterdam, the Istanbul Biennial 
and in Beijing.  Ran Slavin has participat-
ed with INSOMNIAC CITY in the 9th 
Biennale of Architecture in Venice.  Ran 
Slavin also collaborates with dancers and 
choreographers, or with musicians such as 
John Zorn or Thomas Köner.  

L
La ville n’a jamais été aussi présente et pourtant la méconnais-
sance que nous en avons ne cesse de grandir. Forme contempo-
raine du lien social, les villes regroupent à elles seules à travers le 
monde plus de la moitié de la population mondiale, et pourtant, 

dans le même temps, nous dépassons à peine l’instinct sédentaire des sociétés 
rurales de nos aïeux. Que connaissons-nous de nos villes? Si elles constituent 
et déterminent désormais le mode de vie dominant il faut bien reconnaître 
que nous ne connaissons rien, ou si peu de notre propre façon de vivre, car 
de nos villes nous ignorons tout. Nous ignorons tout ce qui constitue la ville 
: son histoire, ses communautés, ses vécus collectifs ou individuels... D’abord 
imbrication de réseaux de communication et de circulations, cette ville est à 
notre image : inconsciente, invisible à elle-même, dans un effort constant de 
se reprendre et de se réinventer, entre le sourd impératif de la rationalisation 
des échanges et l’aspiration à une nouvelle forme de vivre-ensemble.

The city has never so present and nevertheless the ignorance we have of it inces-
santly grows.  Contemporary form of social links, cities alone account for more 
than half of the world’s population, and nevertheless, at the same time, we scarcely 
surpass the sedentary instinct of our ancestors’ rural societies.  What do we know 
of our cities?  If they constitute and determine henceforth the dominant life model, it 
is necessary to recognize that we know nothing or so little about our own manner to 
living, for of our cities, we are ignorant of everything.  Its history, its communities, 
the collective or individual lives which constitute it... First of all, the interweaving 
of communication and circulation networks, this city is a reflection of us: uncon-
scious, invisible to itself, in a constant effort to take hold of and to reinvent itself, 
between the deaf imperative of the rationalisation of exchanges and the aspiration to 
a new form of living together.  

Habitat
S i l’on considère ce que sont réellement les villes à travers le monde, et 

ce qui est absent des images et des représentations communes de « la 
ville », la « cité invisible » n’est pas celle d’un « imaginaire de la ville » que 
l’artiste n’aurait qu’à capter avec son filet à papillons lors d’une rêverie inspi-
rée. Aujourd’hui, la cité invisible est avant tout celle de la pauvreté et de la 
semi-pauvreté, celle de la misère et de la demi-misère, celle d’une aliénation 
au coût de la vie et au prix des logements. Notre habitat moderne.

If one considers what are actually cities throughout the world, and what is 
absent from the images and common representations of “the city”, the “invisi-
ble city” is not the one of an “imaginary of the city” that the artist would only 
have to capture with his butterfly net at the moment of an inspired daydream.  
Today, the invisible city is above all one of poverty and semi-poverty, that of 
misery and half misery, one of alienation at the cost of life and the price of 
housing.  Our modern habitat.  

Visions urbaines
A vec ce constat nécessaire, une représentation de la ville peut aussi 

mettre en réflexion d’autres états. La ville comme objet de méditation 
et de réflexion, un miroir tendu à nous-mêmes dans lequel nous voyons la 
possibilité d’un apaisement ou d’un renouvellement. Face au paysage urbain, 
c’est le sentiment d’une appartenance et d’une réconciliation qui nous at-
teint. Dans un miroir notre environnement découvre son foisonnement et 
sa diversité. À travers notre regard c’est une cité jusqu’alors invisible qui 
émerge. Utopique et déjà réelle, car transformer notre regard sur le monde 
transforme le monde.

With this necessary acknowledgement, a representation of the city can also 
put in reflection other states.  The city as meditation object and of reflection, a 
stretched mirror of ourselves in which we see the possibility of an appeasement or 
of a renewal.  Facing the urban landscape, it is the feeling of being part of and of 
reconciliation that touches us.  In a mirror our environment discovers its bubbling 
and variety.  Through our gaze it is a city until then invisible that emerges. Utopia 
and already real, for to transform our look on the world transforms the world.  

Quand la ville dort
M ais cette réflexion possède elle-même son envers, semblable à la suc-

cession du jour et de la nuit. L’activité humaine et notre pensée attei-
gnent un autre état lorsque l’affairement bruyant du monde reflue, lorsque la 
course des échanges se calme pour un temps. La ville nocturne est propice à 
une réflexion singulière sur l’individu. Seuls et pourtant dans l’espace public. 
La déambulation devient alors véritablement l’expression du mouvement 
de la pensée nocturne, au hasard, notre marche ne découvre pas seulement 
l’espace urbain comme nous ne l’avions jamais vu, notre regard découvre la 
possibilité de faire se rejoindre l’individuel et le collectif, l’imagination de 
possibles et la manifestation d’impressions subjectives dans l’espace public.

But this reflection possesses in itself its reverse side, similar to the succession of 
day and night.  Human activity and our thoughts attain another state when the 
world’s noisy bustling activity ebbs, when the race of exchanges calms itself for a 
time.  The nocturnal city is favourable to a unique reflection on the individual.  
Alone and nevertheless in the public sphere.  Wandering then truly becomes the 
expression of movement of nightly thoughts, at random, our walk not only discovers 
the urban space as we have never seen it, our gaze discovers the possibility of joining 
the individual and the collective, the imagination of eventualities and the appearance 
of subjective impressions in public space.  

Signes, indices, traces
C ependant, la ville reste avant tout le lieu stratifié de notre mémoire col-

lective et de notre histoire. Si nous voulons parler de cité invisible, nous 
devons d’abord interroger cette mémoire dont nous sommes constitués et 
dont nous oublions les traces. Ces villes, qui déterminent tant notre mode 
de vie, sont réceptacles d’événements passés, de conflits et d’idéaux bien plus 
puissants que nous pouvons le supposer. Des murs sont dressés, des immeu-
bles sont éventrés, des villes sont rasées ou reconstruites pour les bienfaits 
d’un urbanisme archaïque ou d’un idéal « supérieur ». La compréhension de 
notre culture contemporaine passe par là. Et une démarche documentaire 
sur les signes, les indices et les traces dans l’espace urbain apparaît comme 
l’autre face véritable de la ville nocturne et de la déambulation. Car dans 
cette démarche se rejoignent aussi l’individuel et le collectif. Dans la trame 
urbaine, notre regard découvre un lieu ou un non-lieu présent ou passé, une 
part de l’histoire. La ville comme construction collective de mémoire, lieu 
de production historique et culturelle. La cité invisible est peut-être là. Et 
l’enjeu est de taille : redécouvrir notre histoire et nous réapproprier ce qui 
constitue une part de notre culture contemporaine.

Nevertheless, the city remains above all, the stratified place of our collective 
memory and history.  If we want to apeak about the invisible city, we have first 
to question this memory of which we are constituted and of which we forget the 
traces.  These cities, which determine as much our way of life, receptacles of passed 
events, of conflicts and of ideals much more powerful than we can suppose them.  
Walls are erected, buildings are opened up, and cities are torn down or rebuilt for 
the benefits of an archaic urban planning or of a “superior” ideal. The comprehen-
sion of our contemporary culture goes through there.  And a documentary gait on 
the signs, the clues and the traces in urban space appears as the other true face of 
the nocturnal city and of wandering.  For in this gait also join the individual and 
the collective.  In the urban grid, our look discovers a place or a present or passed 
non-place, a part of history.  The city as collective construction of memory, historic 
and cultural production place.  The invisible city is maybe there.  And the issue is 
enormous: to rediscover our history and re-appropriate what constitutes a part of 
our contemporary culture.  

Habitats Visions urbainesCité invisible ?

City scene, Liang Zhao

bmg 8970, Lea van Steen

Let the wind blow,  Johanna Domke. Density 1, Patrick Doan. _ imovie_  [2] IN BETWEEN/SHIFTING, Els Opsomer Insomniac city, Ran Slavin.

Transmitter, Stephen Gunning

Programmes réalisés par Nathalie Hénon et Jean-François Rettig, directeurs des Rencontres internationales Paris/Berlin. 
Programs curated by Nathalie Hénon and Jean-François Rettig, directors of the Rencontres internationales Paris/Berlin.

Quand 
la ville dort

Intersection, Sophie Dubosc. I will always wait (It will never be), Paul Gabel. Velserbroek, Robert Hamilton.

PROGRAMMES SPÉCIAUX PROGRAMMES SPÉCIAUX

Signes, indices, traces

Un livre est fait de bois. Le bois 
devient livre qui éventuellement 
devient poussière. 

Andrea Mac Elwee, tiré du laboratoire de 
discussion Invisible Cité, septembre 2005.
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Image tirée du laboratoire Invisible Cité, Anick St-Louis, 2005.  Image tirée du laboratoire Invisible Cité, Sophie Gironnay, 2005.  
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sam / sat

30 sept.
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HORAIRE AUDITORIUM

10h

COLLOQUE 
INTERNATIONAL

VILLE ART 
TECHNOLOGIE

(programmes vidéo et 
programmes spéciaux 

en salle 4-130)

Programmes Vidéo

14h VIDÉOSCOPIE VIDÉOSCOPIE 

15h LA FACE CACHÉE DE LA VILLE LA FACE CACHÉE DE LA VILLE

16h AU-DELÀ DE L’ESPACE-TEMPS AU-DELÀ DE L’ESPACE-TEMPS

Les «5 à 7»
Rencontres avec les 

artistes
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Programmes  Vidéo 19h PRÉSENCE HUMAINE PRÉSENCE HUMAINE

Programmes spéciaux
20h RENCONTRES INTERNATIONALES 

PARIS-BERLIN RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS-BERLIN

21h30 JEAN-LUC GODARD JEAN-LUC GODARD

Performances
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HORAIRE INSTALLATIONS PERMANENTES

  Ouverture de la section des prêts 
(Installations permanentes et Parcours 
sonores)

  Ouverture de l’événement 
(Jardin + hall du RDC + Café)

10h

17h

22h

AKIYAMA Mitchell   www.intr-version.com   p.2  
ANDERSON Tobias  www.geocities.com/tobiasanderson  p.8  
ANDRIEUX Caroline  www.quartierephemere.org   p.4 et p.6 
ATELIER IN SITU  www.atelierinsitu.com   p.1, 5 et 12
ATTALI Jean  jattali@cca.qc.ca    p.4  
AUBÉ Jean-Pierre  www.kloud.org    p.6 
BISONNETTE Lise  www.banq.qc.ca    p.1 
BOERI Stefano  www.stefanoboeri.net   p.2 
BOON TAN Michael  http://primalforces1.tripod.com/indextop2006.html  p.8  
BOUTET Antoine  dardard@club-internet.fr   p.6  
BUREAU Luc  lucbureau@sympatico.ca   p.2
CALDERÓN Fernando  www.fescartin.sivoz.com   p.12
CATTARUZZA Catherine et Vatche Boulghourjian 
  ccattaruzza@yahoo.com   p.6  
CAZABON Lynn  http://lynncazabon.com   p.6
CHIVIALLE Damien   www.conteners.org   
CIRCUS Collectif Fact  www.collectif-fact.ch   p.8
COLLECTIF MU       p.9
CONTENERS  www.conteners.org   p.4 et p.12 
CORMIER François  www.champlibre.com   p.1 et p.8  
De CLERQ Anouk  www.portapak.be    p.8 
DECTOR Michel et Michel Dupuis 
  http://art-action.org   p.10
De MICHELIS Marco  michelis@iuav.it    p.2  
DELAYEN Eric  http://home.tisali.be/delayen   p.8 
DENEGRI Andres  andresdenegri@yahoo.com   p.8  
DESRUES Philippe  www.pages.videotron.com/desrues  p.6  
DOAN Patrick  http://art-action.org   p.10  
DOMKE Johanna  http://art-action.org   p.10
DUBOIS France  www.franced.org    p.6 
DUBOSC Sophie  http://art-action.org   p.10
DUBOIS Jean et JEAN Philippe  dubois.jean@uqam.ca  p.6  
DUFRESNE Jean-Maxime www.rest-area.org    p.8 
FELDMANN Didier  www.videopaper.net   p.8 
FENDRICH Pascal  www.videokunst.org/fendrich  p.6 et p.8  
FOLTZ Sandra  sandrafoltz@hotmail.com   p.8 
GABEL Paul  www.paulgabel.com   p.10  
GAGNÉ Caroline  divinecaroline@yahoo.ca   p.6  
GAGNON Dominik  dg900@hotmail.com   p.6 
GAUTHIER Fabienne  http://art-action.org   p.10 
GIGOUNON Bernard  www.argosarts.org    p.8  
GIRARD François        p.2
GODARD Jean-Luc       p.9
GROOT Jan Frederik  http://art-action.org   p.10
GUNNING Stephen  http://art-action.org   p.10
HAMILTON Robert  http://art-action.org   p.10
HAYEUR Isabelle   http://isabelle-hayeur.com/    p.2  
HEIMBECKER Steve  qubeassm@sympatico.ca    p.5  
HENRICKS Nelson   www.videographe.qc.ca    p.2  
JACOB Louis  jabob.louis@uqam.ca    p.2  
KEPA Jowita   jowitakepa@hotmail.com   p.2
KOGAN Raquel  http://art-action.org   p.10  
KOLMAN Jef et Selene http://art-action.org   p.10
KOOB-SASSEN Hilary  hksassen@hotmail.com   p.6  
LANDON Paul   landon.paul@uqam.ca   p.2 et p.6 
LEGAL Olivier  olivier.legal@gmail.com     
LECLERC Francis   zaclerc@sympatico.ca   p.2  
LECLERCQ Élise  elise@bruxxel.org    p.8
LECUNA Alexandro  http://art-action.org   p.10          
LERICHE Chloé   www.videographe.qc.ca   p.2  
LÉVESQUE Mathieu  mathieulevesque@hotmail.com  p.5 
LEVY Vincent  v.levy@free.fr     
LOPEZ Francisco  franciscolopez@csi.com   p.2 et p.6 
MADAN Emmanuel  theuser@theuser.org   p.5 
MAQUAIRE Marie  mariem333@hotmail.com   p.6 
MARTIN Cécil  cecile.martin@champlibre.com  p.1 et p.4  
MEASROCH Delphine  millitopo@ekumen.com   p.5
MESSINA Christopher  http://art-action.org   p.10
MONTESQUIOU de Éléonore 
  http://art-action.org   p.10
MONTILLAUD Francis hellatruckers@yahoo.com   p.2 
MORIN Viviane  viviane.morin@champlibre.com  p.1
MORONNOZ Alexandre http://art-action.org   p.10
NARANJO Francis  http://art-action.org   p.10  
ORGANIRANDOM  www.artek.cl    p.6
OPSOMER Els  http://art-action.org   p.10
PACHKHEDE Narendra npachkhede@hotmail.com   p.2  
PARIS/BERLIN  http://art-action.org   p.4 et p.10 
PARTAIK James  james.partaik@arv.ulaval.ca   p.2 
PELLETIER Alain  alain_pelletier@internet.uqam.ca  p.6  
PÉRIOT Jean-Gabriel  joperiot.free.fr    p.8
PERNOT Laurent  www.laurentpernot.net   p.8 
PICHARD Stéphane  http://art-action.org   p.10 
PICON Antoine  apicon@gsd.harvard.edu   p.2 
PONTBRIAND Chantal www.parachute.ca    p.2 et p.4 
RAFFIN Fabrice  raffin.fabrice@club-internet.fr  p.2 
RAHM Philippe  rahm@philipperahm.com   p.4 
RAYMOND Éric  www.er.uqam.ca    p.6 
RIVERA-SEGUEL Claudio www.artek.cl    p.6
SASSEN Saskia  www.ise.ac.uk     p.2  
SEGUIN Guylaine  guylaineseguin@sympatico.ca  p.6
SEMICONDUCTOR  http://art-action.org   p.10  
SEMPERE Andrew  andrew@media.mit.edu    p.6  
SILBERSTEIN Guli  www.guli-silberstein.com   p.8 
SISTO Pascual  www.pascualsisto.com   p.8 
SLAVIN Ran  http://art-action.org   p.10 
SO-YOUN Park  soyozayo@hotmail.com   p.8 
STACKE Gaspar  http://art-action.org   p.10  
STERNE Jonathan  http://sterneworks.org/   p.2  
STUBBS Mike  http://art-action.org   p.10
TAKADA Akiko&Masako tkdkko82@hotmail.com   p.8 
TOMAS David  auterima@microtec.net   p.2 
VICENTE Laurent  ledoubre@hotmail.com   p.8 
VON WEDEMEYER Clemens  
  http://art-action.org   p.10
ZHAO Liang  http://art-action.org   p.10
ZHENCHEN Liu  zhenchenliu@gmail.com   p.8 

forêt / forest
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Images tirées du laboratoire Invisible Cité, Annie Lebel, 2005.  

Image tirée du laboratoire Invisible Cité, Sophie Gironnay, 2005.  

Le citadin a un regard blasé sur son environnement 
à cause de la surcharge d’information. Il devient 
impossible de tout regarder, de tout digérer, 
alors le citadin filtre beaucoup d’information qui 
devient invisible. (…) La répétition de tous les 
éléments architecturaux, de tous les éléments 
de la ville : les intersections, les parcomètres, 
les lampadaires crée une redondance dans le 
paysage et cette redondance nous amène vers 
une forme d’invisibilité. La globalisation qui se 
voit par la répétition des mêmes restaurants, 
des mêmes logos, efface également le paysage. Par 
ailleurs, le bruit et le mouvement ont un effet 
hypnotisant qui provoque la rêverie. Et nous 
cessons de regarder la ville. 

Paul Landon, tiré du laboratoire de discussion Invisible Cité, 
septembre 2005.


