
PAGE 2 

Visions
VOUS CHERCHEZ LE DÉSERT?  
PAUL LAURENDEAU

ROSEMONT, ROSE DES SABLES
CÉCILE MARTIN

L’INCINÉRATEUR DES CARRIÈRES,
UN ÉLÉMENT DU PATRIMOINE
MODERNE ? 
FRANCE VANLAETHEM

EMPLOYÉS DU MOI
LES COMMISSAIRES DU DÉSERT

PAGES 3 À 11

Événements
LES HORIZONS CHANGÉS
VISION UNDERGROUND
LE DÉSERT ET LA RÉPÉTITION
L’ART RENAÎT DES CENDRES
DESERTED STREETS AT MIDDAY
PROGRAMMES SPÉCIAUX
DU DÉSERT AU MENU
CONFÉRENCES - ATELIERS -
PARCOURS

PAGE 12 

Répertoire
GRILLE DES PROGRAMMES
PLAN
INDEX

6e édition du 20 au 27 septembre 2004

Retrouvez le 

programme 

de la Manifestation

dans nos pages 

Événements

CHAMP LIBRE
DÉSERT

6E MANIFESTATION

INTERNATIONALE VIDEO

ET ART ÉLECTRONIQUE,
MONTRÉAL

(MIVAEM)

Depuis 1992

www.champlibre.com

JOURNAL

DE L'ÉVÉNEMENT

DÉSERT

PRÉSENTÉ PAR

CHAMP LIBRE

À L’INCINÉRATEUR

DES CARRIÈRES

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2004

sommaire

Ph
o

to
 : 

C
é

c
ile

 M
a

rti
n

É D I T O R I A L

POÉTIQUE DÉSERTIQUE
ABOUT THE DESERT

Le DÉSERT est une symbolique riche de
sens pour l’humanité. Ce thème qui

fascine par la richesse de ses étendues
imaginaires se veut avant tout pour
Champ Libre un lieu d’inspiration philo-
sophique et artistique. 

Feu, regénération, désert urbain
Le feu et la regénération, sont les deux
éléments principaux qui caractérisent
le choix de l’incinérateur des Carrières
pour traiter artistiquement du thème
du DÉSERT lors de l’événement présen-
té par Champ Libre à l’automne 2004.
Allégorie industrielle et futuriste, l’inci-
nérateur comporte une mémoire de la
matière brûlée, incinérée, calcinée,
réduite en poussière.

L’événement artistique, en tissant des
liens entre le désert et la cité, cherche à
rendre compte d’un site d’où émerge la
définition sensible et anthropologique du
désert urbain. Ce bâtiment abandonné
renvoie à l’image d’un désert à la fois de
l’extérieur et de l’intérieur avec ses grands
volumes vides. De l’ancienne activité d’in-
cinération, c’est-à-dire de la destruction
par la chaleur et par le feu, on en vient à
convoquer l’idée du désert. L’activité artis-
tique de Champ Libre s’inscrit parfaite-
ment dans une telle démarche et dans ce
lieu si évocateur, si générateur de renou-
veau urbain, architectural et social.

Désert - Déserts
Enfin le désert pour Champ Libre ne se
définit pas seulement comme un arché-
type de sable et d’étendue infinie mais
bien plus comme une lecture potentiel-
le du visible et de l’invisible, de la
notion littérale même du mot DÉSERT:
lieu inhabité, désert d’eau, désert de
sable, désert de neige, désert intérieur,
désert lunaire, désertification du
monde, désert virtuel, désert des sens. 

Inspiré par la richesse métaphorique
de ces concepts liés à la symbolique du
DÉSERT et par leur juxtaposition, le pro-
jet actuel vise à propager, sous forme de
proposition poétique une programma-
tion artistique ondoyante où le thème
choisi devient le vecteur sensible et le
prisme par lequel s’expriment les artistes
contemporains oeuvrant dans le domai-
ne des arts et des nouvelles technologies.
Que le désert soi... 

T he DESERT is a source of rich symbo-
lism and meaning for humanity. For

Champ Libre this theme which fascinates
us through the richness of its imaginary
breadth, is above all a space for philosophi-
cal and artistic inspiration.

Fire, Regeneration, Urban Desert
Fire and regeneration are the two main
elements that contributed to the choice of
the des Carrières incinerator as a loca-
tion to artistically treat the theme of the
DESERT during the event presented by
Champ Libre in the fall of 2004. The
incinerator is an industrial and futuristic
allegory that carries a memory of burned,
incinerated matter reduced to cinders
and dust. 

The artistic event, by weaving links
between desert and city, seeks to explore a
place from which emerges a concrete and
anthropological definition of the urban
desert. This abandoned building can be
likened to an image of a desert both from its
exterior, and its interior with its large
volumes of empty spaces. It is in connection
with the former incineration activity of des-
truction through heat and fire that the idea
of the desert unfolds. This process and place
that both evoke and generate urban, archi-
tectural and social renewal align them-
selves perfectly with Champ Libre’s artistic
activity.

Desert - Deserts
Finally, for Champ Libre the desert is not
only defined by the archetypical image of
sand and infinite expanse, but also in a
broader sense as a potential reading of the
visible and the invisible contained within
the literal meaning of the word DESERT:
uninhabited place, water desert, sand
desert, snow desert, interior desert, lunar
desert, desertification of the world, virtual
desert, desert of the senses. 

Inspired by the metaphorical wealth of
these concepts in relation to the symbolism
of the DESERT and by their juxtaposition,
the current project is a poetic proposition
that seeks to spread a fluctuating artistic
program where the chosen theme serves as
the sensible vector and prism through
which contemporary artists working in the
field of art and new technologies will
express themselves.

PAR FRANÇOIS CORMIER, DIRECTEUR ARTISTIQUE
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Penser une scénographie selon une éthique
d’architecture s’envisage dans le prolonge-

ment d’une conception de bâtiment, soit une
structuration spatiale. La scénographie, pour
prétendre à des effets d’architecture, doit se
déployer dans un lieu où le spectateur n’y est
pas figé, où il n’est pas posé comme objet.
Cela implique que le contrôle exercé sur une
scène traditionnellement mise à plat soit ren-
versé. L’idée derrière toute scénographie sup-
pose qu’il y a un observateur à un endroit
déterminé qui est témoin de ce qu’on lui pré-
sente. La question de l’origine du regard est
essentielle car elle structure la géométrisation
de l’événement. Tout dispositif est prévu pour
faire saisir la vérité à partir de cet angle. En
architecture, la vérité se cristallise d’une façon
quelque peu différente.

La scénographie, dans son trait différen-
tiel, met en jeu la question de l’impossible. Il
y a une scène qui se déroule, qui se laisse voir,
qui s’offre à être vue dans un rapport presque
ob-scène où le sujet, plongé dans le noir, en
est effacé. Cela permet de voir un peu plus
que ce qui est normalement possible sans
transgresser l’autre. Cet un peu plus n’est pas
sans intéresser l’artiste, c’est même ce qu’il
cherche à faire reconnaître dans les œuvres
qu’il crée. L’impossible, c’est le scénario ima-
ginaire qui suspend les contingences du réel,
enveloppé d’un éclairage et d’une simulation
sonore pour créer un tableau. Pour le dire plus
clairement, ce qui se déroule dans une scéno-
graphie est une scène qui ne se rencontre pas
dans la vie de tous les jours.

Cette façon de présenter le désir humain,
comme si l’autre n’y faisait pas obstacle, est
une position qui, en architecture, ne saurait
fonctionner sans lui donner des allures de
semblant. Avançons alors qu’une scénogra-
phie-architecture se distingue d’une présenta-
tion théâtrale en sortant le sujet de l’ombre
pour l’amener à se déplacer d’un objet à un
autre. Il faut que ce qu’il découvre soit diffé-
rent de ce qu’il imagine au loin, et qu’en
revanche, un nouvel objet se présente à lui,
en apparence plus intéressant que le premier,
pour le faire marcher. Cette captation du
regard sur un objet renouvelé est essentielle
pour soutenir la permutation spatiale. Pour
tout dire, ce n’est pas tant l’objet qui est inté-
ressant, mais sa position dans l’espace qui
crée cette supposition. André Le Nôtre, paysa-

giste de Louis XIV, a conçu ses jardins en
jouant sur l’effet de perspective pour leurrer
les personnages de la cour à découvrir ses
compositions végétales, agrémentées de sta-
tues et de pavillons, les incitant à parcourir ses
allées. Des œuvres présentées au loin, au bout
d’un axe, suscitent l’intérêt et favorisent la
découverte d’un autre lieu. Ce faisant, de nou-
velles visions apparaissent de part et d’autre,
cadrées par des chemins jusque là invisibles.
Le promeneur, confronté à son désir, doit
alors choisir vers quel objet mi-voilé ou mi-
révélé se diriger. 

La réalité, pour leurrer, doit se présenter
sous une forme qui interpelle le sujet. Elle
doit avoir premièrement un sens et deuxiè-
mement une signification. Dans la création
artistique, le rythme forme le jeu de la répéti-
tion, c’est le sens, soit la métonymie. Cette
figure de style tient pour la conjonction des
formes, la concordance des parties vers l’uni-
fication d’un tout. Une scénographie métony-
mique en est une où le rapport diachronique
entre les éléments en permet le comptage
dans une relation suivie, c’est l’harmonisation
d’un ensemble d’objets, nommément l’in-
cinérateur avec les conteneurs, les
installations et les œuvres des
artistes. Les ouvertures existantes et
les volumes posés doivent
acquérir une orientation
visible dans un rapport de
contiguïté. tre architecte
scénographe, c’est trouver
l’harmonie dans la
répétition, le comp-
tage dans la diffé-
rence, c’est identi-
fier les accès et en
faire des axes pour
que l’espace devien-
ne lisible et permette
au sujet de s’y repé-
rer. La réalité maté-
rielle est lisible si elle
est l’effet d’une pen-
sée réalisée, non pas
dans une parole,
mais dans une forme.

Le désert et l’in-
cinérateur sont des
signifiants, c’est-à-
dire qu’ils représen-

tent quelque chose pour quelqu’un. Le
désert a un sens et il signifie quelque chose.
L’architecture-scénographie de la 6e
MIVAEM doit s’inscrire dans un sens et signi-
fier quelque chose. Cette signification pour-
rait, à tout hasard, s’apparenter, dans l’après-
coup, au désert. L’artiste ne peut offrir, en
matière d’assurance, de garantie quant à
l’adéquation signifiante de son œuvre à
l’ordre symbolique, soit le langage. En
d’autres mots, il ne peut prévoir ce que
l’autre va penser de ce qu’il fait. Il ne faut
surtout pas s’attendre au désert dans son
sens littéral, mais l’entrevoir comme une
allusion, voire un lapsus. C’est alors qu’il
deviendrait une métaphore réussie. Le
désert, comme manifestation signifiante et
signification de la manifestation, serait dans
l’idéal une évocation dont l’enchaînement
métonymique en serait la cause.
(SUITE EN PAGE 3) 

RENVERSER L’ESPACE
PAR PAUL LAURENDEAU, ARCHITECTE

LES HORIZONS
CHANGÉS
PAR CÉCILE MARTIN, COMMISSAIRE

L 'Argentine, pays qui connaît l'expérience du
désert sous toutes ses déclinaisons, a été

choisi par Champ Libre comme pays invité
pour la 6e édition de la Manifestation
Internationale Vidéo et Art Électronique,
Montréal. En effet, ce pays dont les trois-quarts
du territoire géologique est désertique, connaît
depuis décembre 2001 l'ultime récession éco-
nomique qui laisse le pays une fois de plus dans
un épuisement proche du désert. Un imaginai-
re fragilisé par la succession de remous poli-
tiques et économiques vécus par ce pays, et qui
a amené la disparition ou la fuite d'intellectuels
et d'artistes de plusieurs générations, pose une
fois de plus la question de la possible ou impos-
sible perception d'un horizon.

Fruit d'une tournée en Argentine au mois
d'août 2003, d'une série de présentations de
l'événement DÉSERT et rencontres avec des
artistes et spécialistes de l'art vidéo et électro-
nique en Argentine, Champ Libre (en collabo-
ration avec le Musée d'Art Moderne de Buenos
Aires) a élaboré une programmation collabora-
tive entre artistes argentins et canadiens dans le
cadre de la 6e MIVAEM. Des artistes sélection-
nés dans chaque pays ont été invités à produi-
re une oeuvre sur la thématique de l'apparition
ou de la disparition de l'horizon dans le désert.
Ces oeuvres sont présentées à la fois sur le site
de l'incinérateur des Carrières à Montréal en
septembre 2004 et le seront à nouveau au
MAMBA à Buenos Aires en septembre 2005.
Cette commande d'oeuvres offre la possibilité
d'un échange culturel entre deux pays situés
aux deux bouts d'un nouveau monde,
l'Amérique. Les oeuvres sont co-produites par
LIMbØ et le MAMBA en Argentine, et par
Vidéographe et Champ Libre à Montréal. Le
coordonnateur de la programmation est
Graciela Taquini en tant que commissaire de
vidéo et art électronique pour l'Argentine, et
Cécile Martin pour Champ Libre à Montréal.
Cette programmation est proposée en tant que
premier d'une série qui se transformera en un
projet plus étoffé. Champ Libre a été ainsi invi-
té par le MAMBA et son directeur Laura
Buccellato à initier un réseau d'échanges des
arts médiatiques entre l'Amérique du Nord et
l'Amérique du Sud.

(SUITE EN PAGE 3) 

N
ous avons exporté clandes-
tinement nos consciences
à l'extérieur de nous-même,
au-delà des casemates
domestiques et des zones
des combats quotidiens,

pour les stocker dans les immensités déser-
tiques en attendant d'en retrouver l'usage. Il
se peut que nous en perdions définitivement
la trace, la preuve, le goût. 

Nous fractionnons l'espace en cellules
exiguës dans lesquelles nous essayons d'ins-
crire nos pensées et nos vies.

L'univers est devenu trop flasque, trop
lâche, trop mou, trop hypothétique : nous
avons simplement besoin de savoir qu'il exis-
te comme potentialité, ou plutôt nous avons
besoin de savoir qu'un jour, il y a longtemps,
il a existé. 

Les déserts n'ont ni centre, ni bords, ni
perspectives. Leur immobilité ne trompe que
les experts pressés.

Les déserts sont du concentré de
conscience endormie en instance de redé-
ploiement.

Des sentinelles silencieuses assistent,
sans les commenter aux tempêtes de brume,
de sable et de sel, traversant régulièrement les
immensités. 

Des immensités de pierre noires, des
prairies de sel des horizons de synthèse et des
tournoiements de ciels révulsés.

Ces immensités là témoignent, mais de
quoi? De quels récits, de quelles épopées, de
quels drames et de quels éblouissements? Des
questions... Des visions... Des déserts... des
champs... libres, enfin.

W e have clandestinely exported our
consciousness outside ourselves, beyond

the domestic shacks and the zones of daily com-
bat, to store it in the desert’s vastness while wai-
ting to find the use of it. It may be that we per-
manently lose the trace of it, the proof, and the
taste.

We split space in exiguous cells in which we
try to register our thoughts and our lives. The
universe has become too flask, too coward, too
soft, and too hypothetical: we need simply to
know that it exists as potentiality, or rather we
need to know that a certain day, a long time ago,
it has existed.

Deserts have neither center, neither edges,
nor visual perspectives. Their immobility mis-
leads only the experts in a hurry.

Deserts are a concentrate of sleepy
consciousness waiting for redeployment.

Quiet sentinels assist, without commenting
on them the storms of fog, sand and salt, cros-
sing the immensities regularly. Black stone
immensities, salt meadows of the horizons of
synthesis and whirling of counter irritated skies.

These same immensities testify, but of
what? Of what tales, of what epics, what dramas
and what wonders? Questions... Visions...
Deserts... fields… free..., finally.Isabelle Hayeur, Issue, Québec, 2004
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CÉCILE MARTIN

Depuis plus de vingt ans, Cécile Martin
a exploré les relations contaminantes

entre art et architecture au travers de ses
écrits, d’une pratique artistique person-
nelle, en tant que commissaire ayant
commandé des œuvres et depuis les trois
dernières années en tant que co-directeur
de 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 produc-
tion.
Elle a présenté son travail artistique et pro-
fessionnel en Europe, en Amérique du Sud et
en Australie et ses activités l’ont amené à
construire des projets avec des collaborateurs
venant de plus de vingt pays différents.

F or more than twenty years, Cécile Martin
has explored the contaminating relation-

ship between art and architecture through her
writings, a personal art practice, as a curator
commissioning works and for the past three
years as co-director of Champ Libre.
Cécile Martin was the co-founder in 1999 of
the DATA collective, an artistic group active
for the conservation of numeric art and of its
hardware.
She has presented her artistic and profession-
nal work in Europe, South America, and
Australia and activities have brought her to
build projects with collaborators from over
twenty different countries.

GRACIELA TAQUINI

Graciela Taquini : Historienne d’art
(Université de Buenos Aires). Elle a étu-

dié à l’Université de Barcelone et à l’institut
Smithsonian de Washington. Depuis 1985,
elle se consacre aux arts Electroniques. Elle
a participé en tant que jury et commissaire
de plusieurs manifestations nacionales et
internationales. Elle a publié des livres sur
l’histoire de la vidéo en Argentine. En 2004,
elle a réalisé le commissariat de la manifes-
tation Vertigo au Malba, de la collection
Constanini de Buenos Aires et de l’événe-
ment Marcas Oficiales pour le programme
de Montevideo. Elle est aussi la conseillère
culturelle du programme télévisuel munici-
pal, Ciudad Abierta Señal Cultural. Depuis
1997, elle organise le Cycle des Arts
Electroniques au musée d’Art Moderne de
Buenos Aires.

“Nous vivons tous sous le même ciel, mais
nous n’avons la même horizon” 
Konrad Adenauer

Graciela Taquini: Art Historian (University
of Buenos Aires). Studied at the

University of Barcelona and the Smithsonian
Institute in Washington. Since 1985 she has
dedicated herself to the electronic arts. She has
been a jury member and curator for national
and international exhibitions. She has publi-
shed books on the history of Argentinean
video. In 2004 she curated the exhibition
Vertigo in Malba of the Buenos Aires
Constantini collection and the exhibition
Marcas Oficiales  for the Montevideo program.
She is also the cultural consultant for the
municipal government’s cultural television
station Ciudad Abierta. Since 1997 she has
been organizing the Cycle of Electronic Arts at
the Buenos Aires Museum of Modern Art.

“We all live under the same sky, but we do not
share the same horizon.” Konrad Adenauer

FABRICE MONTAL

Fabrice Montal est programmateur pour
Antitube, un groupe de diffusion en

cinéma, vidéo et arts électroniques fort actif
à Québec. Pour cet organisme, il a program-
mé ou supervisé autour de cent dix événe-
ments thématiques depuis 1996. Depuis
2000, il est également programmateur pour
le Festival de cinéma des 3 Amériques ( Ex
Images du nouveau monde). Musicien, il a
fait partie des groupes multimédia Eltractor
et Le grand orchestre d’Avatar. 

F abrice Montal is the program director for
Antitube,  a cinema, video and electronic

arts exhibition center that is quite active in
Quebec City. He has programmed and super-
vised around a hundred and ten thematic
events since 1996. Since the year 2000, he is
also the program director for the Festival of
the 3 Americas ( formerly Images du nouveau
monde). He is a musician and a member of
the multimedia groups Eltractor  and the Le
grand orchestre d’Avatar.

YAN BREULEUX

Après avoir complété ses études collé-
giales et universitaires en arts visuels

en 1994, Yan Breuleux s’est consacré à la
pratique de l’art numérique. Cofondateur
de PURFORM.COM avec le compositeur
Alain Thibault, Yan Breuleux œuvre dans
les domaines de la vidéo, de la performan-
ce pour des dispositifs immersifs multi-
écrans ainsi qu’à la réalisation de projets
d’animations interactives en ligne.  En
vidéo, soulignons la série de vidéo ABC
Light, (mention honorable, Ars Electronica
1999) réalisée au centre culturel Canadien
à Paris. Son travail de performeur lui a per-
mis de participer à des festivals d’enver-
gures tels que Transmediale à Berlin (1999,
2004), ISEA à Paris(2000) et Japon ( 2002).
Dissonanze (2003) à Rome et Lille (2004).
Suite au projet Black Box, un dispositif
immersif sur quatre écrans, il a collaboré à
la conception et la direction artistique du
projet ArsNatura. (www.purform.com /ars-
natura) Ses œuvres en ligne ont été pré-
sentées au musée du Québec, de Rimouski,
au New Museum of Contemporary art of
New York ainsi qu’à Toronto au centre

d’art Interaccess.

After completing his collegial and university
studies in visual arts in 1994, Yan

Breuleux dedicated himself to the practice of
digital arts. Co-founder, with the composer
Alain Thibault, of PURFORM.COM, Yan
Breuleux works in the field of video, perfor-
mances for immersive multi-screen assem-
blages. He also develops online interactive ani-
mation projects.  Notable among his video
works is the video series ABC (honorable men-
tion, Ars Electronica 1999) created at the
Canadian Cultural Centre in Paris. Through
his work as a performer he has participated in
many prestigious festivals such as the Berlin
Transmediale (1999, 2004), ISEA in Paris
(2000) and in Japan (2002), Dissonanze in
Rome (2003) and Lille (2004). Following the
Black Box projects, an immersive four-screen
apparatus, he collaborated in the development
and artistic direction of the ArsNatura project
(www.purform.com/arsnatura). His online
works have been shown at the musée du
Québec, the musée de Rimouski, the New
Museum of Contemporary art in New York and
in Toronto at the Interaccess art centre.

Les commissaires du désert

EMPLOYÉS DU MOI

Àpartir de la Carrière… qui a permis d’édifier
Montréal; qui a généré l’unique rue sinueuse
dans l’étendue d’un damier urbain rectiligne;

qui a résisté au lotissement des grandes parcelles qui
à l’origine se partageaient l’ensemble de l’île; qui a
donné son nom au premier, puis au second
Incinérateur de Montréal, donnant la chaleur de ses
vapeurs aux industries de proximité; qui a donné son
tracé à la voie de chemin de fer scindant la ville,
imposant ses limites à l’occupation expansive du ter-
ritoire et rassemblant tant d’industries le long de son
épine dorsale… un désert monumental nourri de
tous les imaginaires qu’il a tout au long forgé.

Starting from the quarry... that made it possible to
build Montreal; that generated the unique sinuous

street in the extent of a rectilinear urban grid; that
resisted the allotment of the great lands which origi-
nally shared the whole of the island; that gave its
name to the first, then to the second Incinerator of
Montreal, giving the heat of his vapours to industries
of proximity; that gave its layout to the railroad divi-
ding the city, imposing its limits on the expansive
occupation of the territory and gathering so many
industries along its backbone… a monumental desert
nourished of all the imaginary worlds that it has for-
ged along the way.

Transformer les ordures en culture, tel est le défi que s’est donné
Champ Libre en investissant par l’art l’incinérateur des Carrières,
un bâtiment dont la première vie active fut bien courte. 

Précisons d’emblée que ce bâtiment qualifié d’industriel, est plus lié
à la société urbaine qu’à la société proprement industrielle, une société
transformée au milieu du XXe siècle par la croissance démographique et
la consommation de masse.

L’incinérateur des Carrières est une construction particulière: ce
n’est pas un abri comme le sont la plupart des édifices, mais une grande
machine, un noeud dans un large réseau, tout comme les silos à grains
du port de Montréal. Mais ici le bâtiment ne s’insère pas dans le cycle de
la production agricole-alimentaire, il relève du système de la production-
consommation. 

Cet équipement urbain est encore un monument. Il s’impose d’abord
tout simplement par sa taille et le contraste qu’il établit avec son environ-
nement. Ensuite par sa valeur mémorielle. Désaffecté moins de 25 ans après
son inauguration à cause de l’obsolescence de sa technologie dès lors jugée
polluante et de son impact sur les quartiers résidentiels adjacents, il
témoigne de notre insouciance vis-à-vis de la conservation des ressources. 

Cependant sa valeur n’est pas uniquement négative. Étonnamment
l’architecture de ce bâtiment de béton est assez soignée et ses grands
espaces sont propices au recyclage, comme le démontre l’exposition
organisée par Champ Libre. Avant d’envisager sa démolition, il faudrait
s’interroger sur sa valeur historique et d’usage. Malgré son jeune âge,
l’incinérateur des Carrières n’est-il pas un élément d’intérêt du patri-
moine moderne de Montréal, sinon du Québec ? 

T ransforming garbage into culture, such is the challenge that Champ Libre
has taken up by bringing art to the des Carrières incinerator, a building

whose first life was short lived. 
It is important to point out that this building, which has been qualified as

industrial, has closer links to urban society than industrial society as such, a
society that was transformed in the middle of the 20th century by population
growth and mass consumption.

The des Carrières incinerator is a particular construction: it is not a shel-
ter as are most buildings, but rather a large machine, a node in a vast network,
just like the grain silos of the Montreal harbor. Here the building is not connec-
ted to the agricultural-food production chain, it is rather a part of the produc-
tion-consumption system.

This urban infrastructure is also a monument. First of all it makes its pre-
sence felt through its sheer size and through the contrast it establishes with its
environment. This is followed by its memorial value. Abandoned less than 25
years after its inauguration because of the obsolescent its technology, which was
considered to be polluting, and its negative impact on the adjacent residential
neighborhoods, it bears witness to our disregard for the conservation of resources.

However, its value is not only negative. Surprisingly the cement building’s
architecture is rather well crafted and its large spaces favorably lend themselves
to recycling, as the exhibition organized by Champ Libre demonstrates. Before
considering its demolition, one should reflect on its historical and practical
value. Despite its young age, isn’t the des Carrièrres incinerator an important
element of Montreal’s, as well as Quebec’s, modern heritage ?

RENVERSER L’ESPACE

Rosemont, 
Rose des Sables

Un élément du patrimoine moderne? THE DES CARRIÈRES INCINERATOR, AN ELEMENT OF MODERN HERITAGE?

(suite de la page 1) 

T o think scenography according to an architectural
ethic can be viewed as an extension of the design
of a building, that is as spatial structuring. If sce-

nography wants to aspire to architectural effects, it must
be deployed in a space where the spectator is not fixed,
where s/he is not placed like an object.  This implies that
the control exercised over a traditionally flat stage must
be reversed. The idea behind any scenography assumes
that there is a viewer in a determined place who is the
witness of what is presented to him or her. The question
of the origin of the gaze is essential for it structures the
geometric layout of the event. Every design is planned to
make one seize the truth from this angle. In architecture
truth takes shape in a somewhat different manner. 

Scenography’s mark of difference is to put the ques-
tion of the impossible into play. There is a scene which
unfolds, which can be seen, which makes itself visible in
a relation that is almost ob-scene, and where the subject,
plunged into darkness, is erased. This allows one to see
somewhat more than what is normally possible without
transgressing the other. This somewhat more is not
without interest for the artist, it is in fact this that s/he
seeks to have recognized in the works s/he creates. The
impossible is the imaginary scenario that suspends the
contingencies of the real, enveloped in lighting and sound
simulation to create a picture. To put it more concisely,
what unfolds in scenography is a scene that one does not
encounter in everyday life. 

This way of presenting human desire, as though the

other didn’t stand in its way, is a position that could not
function in architecture without providing it with an air
of visibility. One can claim that a scenography-architec-
ture distinguishes itself from a theatrical representation
in that it lifts the subject out of the shadows and allows
him/her to move from one object to the other.  What the
subject discovers must be different from that what s/he
had imagined from afar, and in order to continue moving
s/he must be presented with a new object, which is appa-
rently more interesting than the first. In order to uphold
the spatial permutation it is essential that the gaze be
captured by renewed objects. To put it succinctly, this
position arises from the fact it is not so much the object
that is interesting, as is its placement in the space. André
Le Nôtre, Louis XIV’s landscape designer, conceived his
gardens by playing on perspective in order to lure the cour-
tesans to wander down the garden paths to discover the
horticultural compositions, complemented by the statues
and pavilions. The  works presented at a distance, at the
end of a central path incites interest and leads one to dis-
cover another place. In this process new views, framed by
previously invisible pathways, appear everywhere along
the way.  Being confronted with his/her desire the stroller
must hence chose which half-masked or half-revealed
object s/he wishes to approach.

In order to entice, reality must be presented in a form
that beckons the subject.  It must first have a meaning and
then significance. In artistic creation rhythm makes up the
play of repetition, it is the meaning, or the metonymy. The
stylistic device maintains a conjunction of forms, a cor-

respondence of parts that form a unified whole. A meto-
nymic  scenography is one in which the diachronic rela-
tionship between the elements makes it possible to have a
counting of successive relations— it is the harmonization
of a set of objects, more precisely the incinerator with its
containers, the installation and the artist’s works. The
existing openings and the placed volumes must take on a
visible orientation within a relation of contiguity. To be an
architect-scenographer means finding harmony in repeti-
tion, difference in counting, it is to identify the access
points and to create main lines so that the space becomes
legible and allows a subject to find his /her way within it.
Material reality is legible if it the effect of a thought car-
ried out in form and not in words.

The desert and the incinerator are signifiers, i.e. they
represent something for someone.  The desert has a mea-
ning and it signifies something. The architecture-sceno-
graphy of the 6th MIVAEM must inscribe itself within a
meaning and signify something. This meaning could, on
the off chance, afterwards resemble a desert. The artist
can not offer a guarantee a signifying correspondence bet-
ween his/her work with the symbolic order, that is lan-
guage. In other words he cannot predict what the other
will think of what s/he does. Above all one must not
expect a desert in the literal sense, but to view it as an
allusion, or even as a slip of the tongue.  It is then that it
can become an effective metaphor. The desert as a signi-
fying manifestation and a signification of the manifesta-
tion, would ideally be the evocation caused by its meto-
nymic succession.

PAR CÉCILE MARTIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE CHAMP LIBRE

LISA STEELE & KIM TOMCZAK

Lisa Steele et Kim Tomczak ont travaillé
en collaboration depuis 1983, produi-

sant des bandes vidéo, des performances,
des photographies, des films et des ins-
tallations. Ils sont les cofondateurs du
centre en nouveaux médias et de distri-
bution Vtape et enseignent actuellement
dans le programme Visual Studies de
l’Université de Toronto.

Lisa Steele and Kim Tomczak have worked
in collaboration since 1983, producing

videotapes, performances, photographs,
films and installations.  They are the co-
founders of the media arts and distribution
centre Vtape and currently teach in the
Visual Studies programme at the University
of Toronto. 

PAR FRANCE VANLAETHEM, DIRECTRICE DU DESS EN CONNAISSANCE ET SAUVEGARDE DE L’ARCHITECTURE MODERNE, ÉCOLE DE DESIGN, UQAM

Gouvernement du Québec 

Conseil des Arts et des Lettres du Québec

Ministère de la Culture 
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Dans l’histoire de Champ Libre, le métro
a souvent été utilisé comme lieu de dif-

fusion car il représente un lieu de rencontre
entre des milliers d’individus provenant de
divers horizons et des artistes présentant des
œuvres. VISIONS UNDERGROUND ROSE-
MONT s’inscrit dans l’événement du Désert
et devient une signalétique, invitant les usa-
gers du métro à se rendre sur le site de l’in-
cinérateur. Eric Raymond y présentera une
installation vidéo nommée Linescape et
César Saëz, quant à lui a réalisé une vidéo
spécifiquement pour le site du métro.

In Champ Libre’s history the subway has
often played an important role as an exhibi-

tion site because it represents a meeting point
between the artists presenting their work and
thousands of individuals from all sorts of back-
grounds. VISIONS UNDERGROUND ROSE-
MONT is part of the Desert event and also
plays the role of a signpost that will invite the
subway riders to come and visit the incinerator
site. Eric Raymond will create a video installa-
tion called Linescape and César Saëz has crea-
ted a video specifically for the subway site. 

La géographie de l’Argentine est déter-
minée, entre puna et forêt, par l’hori-
zon de la pampa, la plaine infinie qui

débouche aussi au sud sur un désert: la
Patagonie, un territoire dépouillé de ses
propriétaires originaux par le massacre des
indiens par les hommes blancs, et qui
maintenant constitue un attrait internatio-
nal par ses intérêts géopolitiques. Désert, le
thème de cette biennale a inspiré le motif
de l’horizon. Sa présence et son absence
apparaissent comme des constantes dans
ces récentes œuvres vidéo, de réalisateurs
de différents âges et formations. 

Le motif de l’horizon est directement
associé à la notion de paysage. Il s’agit du
sujet de la modernité qui a permis au bour-
geois de prendre de la distance et dévelop-
per une perspective rationnelle sur le
monde, avec une profondeur virtuel, que
le cinéma et la vidéo ont récupéré et que
les avant-gardistes questionnent.

L’horizon comme forme symbolique
surgit comme une aspiration à la contem-
plation, la métaphore d’un projet à jamais
terminé, similaire au devenir de l’existen-
ce. Formellement, il apparaît comme une

limite entre le ciel et la terre. Ces travaux
affichent leur qualité d’obsession, leur
manque et leur sentiment de catastrophe.
Ils peuvent être profonds, utopiques et en
même temps vertigineux et abyssaux.

Aux côtés de travaux indépendants,
la programmation comprend des œuvres
produites dans le cadre du projet Zoom
du canal culturel municipal de Buenos
Aires Ciudad Abierta, qui a commandé
des vidéos (de cinq minutes et moins) à
cent artistes. Le programme se termine
par des oeuvres qui montrent le désert
soit sous forme littérale soit en tant que
métaphore de la guerre, de la famine et
de la violence.

Argentina’s geography is determined,
between puna and the forest, by the hori-
zon of the pampa, the infinite plain that,
at its southern end also opens onto a
desert: Patagonia, a territory emptied of its
original owners by the white men’s mas-
sacre of the Indians and which is now
being eyed by international and geopoliti-
cal interests. The desert, the theme of this
biennial, inspired the motif of the horizon.
It presence and absence is a constant in

these recent videos by artists of different
age groups and educational backgrounds. 

The motif of the horizon is directly lin-
ked to the notion of landscape. It is the sub-
ject of modernity, which enabled the bour-
geois to take a distance and develop a ratio-
nal perspective on the world, with a virtual
depth that was to be recuperated by cinema
and video and questioned by the avant-
gardes. As a symbolic form the horizon
arises as an ambition of the gaze, as a meta-
phor of an always unfinished project, similar
to the ongoingness of existence. Formally it
appears as a limit between the sky and the
earth. These works exhibit their obsessive
quality, their lack and their feelings of catas-
trophy. They may be profound and utopian
and at the same time dizzying and abysmal.

Joined to independent works the program
includes works produced by the project Zoom
of the Buenos Aires municipal government’s
cultural television channel Ciudad Abierta
which commissioned videos (five minutes
and under) from a hundred artists. The pro-
gram concludes with works that show the
desert either in its literal form or as metaphor
of war, famine and violence. 

ARGENTINE, ENTRE LE DESERT ET L’HORIZON
PAR GRACIELA TAQUINI, COMMISSAIRE INVITÉE PAR CÉCILE MARTIN, POUR LE VOLET ARGENTIN DE LA PROGRAMMATION HORIZONS

Éric Raymond travaille dans le domaine
des arts électroniques depuis plus d’une

dizaine d’années. Il a régulièrement exposé
sur la scène nationale et internationale
notamment à la Absolut L.A. International
Biennial Art Invitational (Los Angeles,
U.S.A.), à Ars Electronica (Linz, Autriche),
L.A.Freewave (Los Angeles U.S.A.), Artcore
Gallery (Toronto) ainsi que chez Dazibao
(Montréal).  Il publie occasionnellement
chez Parachute art contemporain et
enseigne à l’École des arts visuels et média-
tiques de l’Université du Québec à
Montréal.
www.eric-raymond.com/linescape
Mes oeuvres interrogent l’origine des
images. L’évanescence précaire du signal
électronique y évoque la genèse des repré-
sentations visuelles et mentales. 

Linescape est une installation présen-
tant une image vidéo panoramique de 4
mètres rendue visible par des écrans

mobiles dont le mouvement révèle progres-
sivement une image, rappelant le procédé
de développement photographique.

Eric Raymond has been active in the field of
electronic arts for over ten years. He has

regularly exhibited on the national and
international scene notably at the Absolut
L.A. International Biennial Art Invitational
(Los Angeles, U.S.A.), at Ars Electronica
(Linz, Autriche), L.A.Freewave (Los Angeles
U.S.A.), Artcore Gallery (Toronto) as well as
Dazibao (Montréal). He occasionally writes
for the contemporary art journal Parachute
and he teaches at the Viusal and Media Arts
school at the Université du Québec à
Montréal.

www.eric-raymond.com/linescape
My works question the origin of images.

The precarious evanescence of the electronic
signal evokes the genesis of visual and mental
representations.

1. ÉCLIPSE _ Sebastian Ziccarello, 2000, 6’

Il est né à Buenos Aires en 1975. Il a étudié le cinéma et la vidéo,
la critique cinématographique et l’esthétique de la photographie.

Actuellement, il étudie l’anthropologie sociale et l’art. Depuis 1998,
il produit des œuvres expérimentales. Ses réalisations ont été expo-
sées principalement en Argentine et au Pérou, auChili, Brésil,
Vénézuela, Mexico, USA, Espagne, France, Angleterre, Allemagne,
Indonésie, Hollande, Italie, Suisse et Japon.

Quand un mouvement change à chaque instant, à chaque frac-
tion de seconde, un passage distinct met au défi l’œil qui veut
suivre jusqu’à la pensée qui désire l’analyser- Etienne J. Marey. La
répression en tant que désert, en tant que lieu dans lequel l’horizon
a disparu (Taquini).

Born in Buenos Aires in 1975, he studied film and video, film criticism
and the aesthetics of photography. He is currently studying the social

anthropology of art. Since 1998 he has created experimental works. His
work has been mainly exhibited in Argentina, Peru, Chile, Brazil,
Venezuela, Canada, Mexico, the US, Spain, France, England, Germany,
Indonesia, the Netherlands, Italy, Switzerland and Japan.

When a moment changes at every instant, at each fraction of a
second a distinct passage challenges the eye that seeks to capture in
thought that it desires to analyze - Etienne J. Marey. Repression as a
desert, as a place from which the horizon has disappeared (Taquini).

URBANA YARD _ Andrea Juan, 2003, 1’

Il est né en 1964 à Buenos Aires. Il étudie à l’Ecole Nationale des
Beaux Arts. Il reçoit les bourse UNESCO-ASCHBERG, de la

Fundación ANTORCHAS et du FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.
Il réalise des expositions individuelles à la fondation Telefónica, Bs.
As.; University of West of England, Bristol. U.K.; Galerie ArteXArte,
Bs. As.; Vauxhall Art Centre, London, U.K.; Presse Papier, Quebec,
Canadá; Fondo Nacional de Las Artes, Bs. As y Jüttner Gallery,
Vienne, Autriche, recevant entre autres distinctions le prix
AACA/AICA des arts visuels 2002, Prix Konex 2002, Prix Sigwart
Blum Video 2001, Prix Leonardo 2001 Museo Nacional de Bellas
Artes.

Urban Yard est un travelling vertigineux à travers les vallées qui
délimitent les terrains des nouvelles propriétaires de Puerto Madero
à Buenos Aires et les terrains fiscaux, obtenus grâce aux accords obs-
curs du gouvernement, ils deviendront furtivement la possession
d’un groupe privé. Peut-être une métaphore du corralito (les limites
de retrait d’argent liquide imposées par le gouvernement argnetin)
la manière dont les blancs nationaux et étrangers s’approprièrent
les économies des argentins.

Born in Buenos Aires in 1964, he studied at the Escuela Nacional de
Bellas Artes. He received grants from UNESCO-ASCHBERG, the

Antorchas Foundation and the National Arts Fund (Argentina). He has
put on various individual exhibitions: Fundación Telefónica, Bs. As.;
University of West England, Bristol, U.K.; Galería ArteXArte, Bs. As.;
Vauxhall Art Centre, London, U.K.; Presse Papier, Quebec, Canada;
Fondo Nacional de las Artes, y Jüttner Gallery, Vienna, Austria. He has,
among others, received the following awards and prizes: the  visual arts
AACA/AICA prize, 2002; Konex Prize, 2002; Sigwart Blum Video prize,
2001; Leonardo Award from the Museo Nacional de Bellas Artes in
2001.

Urban Yard is a dizzying travelling shot through the valleys that
separate the land of the new property owners of Puerto Madero in Buenos
Aires, as well as the fiscal lands that were obtained thanks to obscure
government dealings, and  then surreptiously became the property of a
private company. Perhaps a metaphor of the corralito (the cash withdra-
wal limitations imposed by the Argentinean government) whereby natio-
nal and international banks appropiated the savings of Argentinians.

VACAS _ Gabriela Golder, 2002, 4’

Artiste de Buneos Aires, elle a étudié en Argentine et en Espagne.
Elle a reçut de nombreux prix internationaux et a été artiste en

résidence au CICV, France, Banff Centre, Canada et au ZKM,
Allemagne.

Filmé le 25 mars 2000 à Rosario, Argentine. Une moderne et
bizarre chasse prend place juste aux marge du consumérisme.

B uenos Aires based video artist. She studied both in Argentina and
Spain, received numerous international prizes and was an artist

in residence at the CICV, France; the Banff Centre, Canada and the
ZKM, Germany.

Shot on the 25th of March 2000, in Rosario, Argentina. A
modern and bizarre hunt takes place right at the margins of consu-
merism.

CIRCUITOS _ Gabriela Francone, 2002, 3’30” 

Elle est née à Buenos Aires en 1970. licenciée en art de
l’Université de Buenos Aires et diplômée de l’Ecole Nationale

des Beaux Arts Prilidiano Pueyrredon. Depuis 1997, elle travaille
avec les médiums numériques. En 2001, à l’occasion du Prix
Banco Nación (CCRecoleta) elle commence à travailler sur des
installations-vidéos avec animation numérique. Actuellement,
elle développe des animations 3D et de la vidéo expérimentale.

“Circuitos” présente des topographies géométriques et
configurations normalisées de l’organique. Temporalité suspen-
due et action sans dénouement qui se répètent en boucle.

She was born in Buenos Aires in 1970. She holds a Bachelors degree
in Fine Arts from the Universidad de Buenos Aires and a diploma

from the Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredon.
Since 1997 she has been working with digital media. In 2001, on the
occasion of the Banco Nación Prize (CC Recoleta) she began working
on video installations that integrate digital animations. She is cur-
rently developing 3D animations and working on experimental videos.

“Circuitos” presents geometric topographies and normalized
organic configurations. A suspended temporality and an action
without an outcome that is repeated as a loop.

ARENA _ Margarita Bali, 1998, 10’

Chorégraphe, danseuse et artiste vidéo et de l’installaion, co-
directrice de la compagnie de danse argentine Nucleodanza.

Elle réalise des installations intéractives et multimédia, et des
performances dans des festivals internationaux et des tournées.
Elle a reçu la bourse du Guggenheim, prix du chorégraphe
Onassis, la bourse Antorchas et 15 autres bourses pour la choré-
graphie et des oeuvres vidéo.

Un horizon non terminé au dela des dunes, une perpetuelle
marche allant nulle part, les grains de sable pénétrant et obcessi-
ve attaque physique de la peau, une altération de l’état mental.

Choreographer, video, dance and installation artist, co-director of
the Argentinean contemporary dance company NUCLEODANZA.

She creates interactive installations and multimedia performances.pre-
sented in International festivals and toured. She received the
Guggenheim Fellow-Onassis choreography award, Antorchas grant
and 15 other awards for choreography and video works.
An unending horizon beyond the dunes, a perpetual walk going now-
here, the penetrating sand grains obcessively attacking the skin, an
alteration of a state of mind.

MI ADORABLE MARIPOSA (EL ALETEO) _ Ana Claudia
Garcia, 2003, 5’

Elle est née à Tucumán en 1959. Licenciée des Arts Plastiques,
elle est maintenant enseignante. Depuis 1963, elle participe

à des expositions individuelles et collectives de sculpture, per-
formance et installation-vidéo. Cette vidéo a gagné le premier
prix du concours Mamba Telefónica 2003. Elle vit et travaille à
Tucuman.

Le battement d’ailes d’un papillon sur un chapeau texan
peut causer une tempête dans un désert.

Born in Tucumán in 1959, she holds a Bachelor’s degree in fine
arts. She is currently an art teacher. Since 1963 she has participa-

ted in individual and group exhibitions (sculpture, performance and
video installations). This video, received the first prize at the Mamba
Telefónica competition in 2003. She lives and works in Tucumán.

The beating of butterfly’s wings on a Texan hat can cause a
desert  storm.

Programme de Vidéos Monobandes d’Argentine
PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSAIRE GRACIELA TAQUINI / ARGENTINE

Argentinean Single Channel Video Program
PRESENTED BY THE CURATOR GRACIELA TAQUINI / ARGENTINA

Argentina, a country that knows the experience of the desert under all its declinations was chosen by Champ Libre as invited country for the 6th edi-
tion of the Manifestation Internationale Vidéo et Art Électronique, Montreal. In fact, this country of which the three quarters of the geological terri-
tory is barren, knows since December 2001 the ultimate economical recession that has left the country once more in a near desert exhaustion. An ima-

ginary weakened by the succession of political and economical turmoil lived by this country, and that has brought about the disappearance or the escape of
intellectuals and artists for several generations, poses once more the question of the possible or impossible perception of a horizon.  

Fruit of an Argentinean tour during the month of August 2003, of a series of presentations of the event DESERT and meet with artists and specialists of
video and electronic art in Argentina, Champ Libre (in collaboration with the Museum of Modern Art of Buenos Aires) has elaborated a collaborative program

between Argentinean and Canadian artists in the framework of the 6th MIVAEM. Selected artists in each country were invited to produce a work on the the-
matic of the appearance or disappearance of the horizon in the desert. These works are presented both on the site of the des Carrières Incinerator in Montréal
in September 2004 and at the MAMBA in Buenos Aires in September 2005. This commission of works offers the possibility of a cultural exchange between
two countries situated at two ends of a new world, America. The works are co-produced by LIMbØ and the MAMBA in Argentina, and by Vidéographe and
Champ Libre in Montréal. The coordinator of the programming is Graciela Taquini as curator of video and electronic art for Argentina, and Cécile Martin for
Champ Libre in Montreal. This program is proposed as the first of a series that will transform itself into a meatier project. Champ Libre has thus been invited
by the MAMBA and its director Laura Buccellato to initiate an exchange network of media arts between North America and South America. 

LES HORIZONS CHANGÉS

LINESCAPE _ Eric Raymond, installation, 2003-2004, Québec

V I S I O N S  U N D E R G R O U N D
FANTASMAGORIE PLUS OU
MOINS FACTICE _ Patrick
Bérubé, installation, 2004, Québec

Originaire du Bas Saint-Laurent,
Patrick Bérubé vit et travaille à

Montréal. Sa pratique est essentiel-
lement en installation et en inter-
vention in situ. Recourant volon-
tiers à la photographie et à la vidéo,
il ne cesse de puiser dans sa vie
comme elle vient ; mixte compliqué
de réalités plus ou moins maîtri-
sables, remplie de contradictions et
de contrariétés.  Jouant ainsi sur la
déception et l’impuissance du spec-
tateur,  il tente de nous emprison-
ner de nos propres anticipations et
de nos frustrations pour en extraire
la part d’angoisse ou de mystère. Il a
présenté ses oeuvres au Québec et
au Mexique et elles seront égale-
ment présentées en Argentine pro-
chainement.
Partant de l’idée que tout visible
peut comporter un côté caché ou
invisible, l’installation que je propo-
se est à la fois irréelle et matérielle.
Elle révèle autant qu’elle dissimule,
elle stimule, mais déçoit également.
Paradoxalement, cette aliénation
permet de déclencher un désir chez
le spectateur et, par le fait même, de
créer un manque. La chose la plus
commune, dès qu’on nous la cache
devient un délice. Étant autant
capable d’abolir le plaisir que de le
provoquer, je tente de déjouer les
attentes des spectateurs.
La construction de l’espace offre au
promeneur différentes propositions
lui suggérant différentes réalités
impalpables. Cette fragmentation
du lieu veut non seulement aug-
menter la surprise, mais également
en briser la conception habituelle
de la linéarité du monde.
L’ambiguïté des images permet de
surprendre le spectateur et de leur
conférer une dimension inattendue.

Originally from the Low St.
Lawrence, Patrick Bérubé lives

and works in Montreal. His practice is
primarily in installation and in situ
interventions. Resorting readily to pho-
tography and video, he does not cease
to draw from his life as it comes; mixed
complication of more or less control-
lable realities, filled of contradictions
and contrarieties. Thus playing on the
disappointment and the powerlessness
of the spectator, he tries to imprison us
with our own anticipations and our
frustrations to extract from it the
frightful and mysterious part. He has
presented his works in Quebec and
Mexico and they will also be presented
in Argentina soon.
On the basis of the idea that everything
visible can comprise a hidden or invi-
sible side, the installation which I pro-
pose is at the same time unreal and
material. It reveals as much as it dissi-
mulates, it stimulates, but also disap-
points. Paradoxically, this alienation
makes it possible to trigger a desire in
the spectator and, by the same token,
to create a lack. The most common
thing, as soon as it is hidden becomes
a delight. Being as much capable of
abolishing pleasure as to cause it, I try
to thwart the spectators’ expectations.
The construction of the space offers to
the visitor various proposals suggesting
various impalpable realities to him.
This fragmentation of the site wills not
only to increase the surprise, but to also
break up the usual design of the linea-
rity of the world. The ambiguïty of the
images makes it possible to surprise the
spectator and to confer an unexpected
dimension to them. 

DESIERTO

Artiste interdisciplinaire qui se manifeste
par des installations et des interventions

in situ dans des espaces et des temps
publics. Il vit et travaille à Montréal et a aussi
réalisé des projets à Pancevo en Serbie, St-
Hyacinthe, Helsinki, Hamburg, Berlin, Paris,
Mexico, New York, Granby et Port-au-
Prince.
L’image est celle d’un paysage classique du
désert le soir, tiré de l’imaginaire collectif
nord-américain. La vidéo, à la fois statique et
en mouvement, est une allégorie d’un
monde imaginaire, un environnement diffé-
rent, une situation parallèle, une autre
dimension, un autre espace, un autre temps.

Interdisciplinary artist who manifests by in
situ installations and interventions in public

spaces and times. He lives and works in
Montreal and has also carried out projects in
Pancevo (Serbia), St-Hyacinth, Helsinki,
Hamburg, Berlin, Paris, Mexico City, New York,
Granby and Port-with-Prince.

The image is that of a traditional landsca-
pe of the desert evening, drawn from the
North-American collective imaginary. The
video, at the same time static and moving, is
an allegory of an imaginary world, a different
environment, a parallel situation, another
dimension, another space, another time. 

UNE AUTRE PLANÈTE _ César Saëz, installation, 2004, Québec

Programme d’installations québecoises
PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSAIRE CÉCILE MARTIN / QUÉBEC

Quebec Installation Program
PRESENTED BY THE CURATOR CÉCILE MARTIN / QUEBECHORIZONS

(suite de la page 1) 

au métro Rosemont



CHAMP LIBRE  DÉSERTÉdition du 20 au 27 septembre 20044 Événements

HORIZONTE
ESTUDIO PARA HORIZONTE EN PLANO
GENERAL _ Federico Falco, 2003, 6’

Né à Cordoba en 1977, il a étudié les
sciences de la communication, spécia-

lisation en télévision. Il développe des
oeuvres en vidéo et en installation vidéo.
En parallèle il travaille comme écrivain.
Primé à la biénnale des Arts Émergents
2003 du CCEC. Ses vidéos ont été mon-
trées dans plusieurs pays (EEUU, Espagne,
Brésil) incluant des manifestations collec-
tives et itinérantes en vidéo d’art. Il a
publié en 2004 «222 patitos» «00».

Cette oeuvre est une exploration (en
tant qu’étude) sur le thème de l’horizon
comme représentation d’une géographie
propre, liée à l’histoire individuel et fami-
liale, à la mémoire, au vécu, etc... La
manière de l’aborder se réalise suivant dif-
férents points de vue, tant performatifs,
que conceptuels ou strictement audiovi-
suels.

Born in Córdoba in 1977, he studied com-
munication with a specialization in televi-

sion. He creates videos and video installations.
He also works as a writer. He was awarded a
prize at the Emerging Arts Biennial of the
CCEC (Centro Cultural Español de Córdoba).
His videos have been shown in various coun-
tries (USA, Spain, Brazil) including collective
and travelling video art exhibitions. In 2004
he published “222 patitos” “00”.

This piece is an exploration (in the form
of a study) on the theme of the horizon as a
representation of a personal geography linked
to an individual and family history, to memo-
ries and life experiences etc. These themes are
approached from a variety of viewpoints - per-
formative, conceptual or strictly audiovisual.

HOW TO BUILD A HOUSE _ Gustavo
Caprin, 2001, 12’

Né à Buenos Aires en 1968, il a étudié à
l’école des Beaux Arts, avec une spé-

cialité en peinture (Escuels Nacional
Prilidiano Pueyredón). Il enseigne en
Argentine et en Espagne. Son œuvre plas-
tique a été exposée dans différents salons
nationaux et internationaux, et se sont
démarqués dans les expositions de galeries
à Los Angeles (Ross Farrell Gallery, 121
Gallery, Kantor Gallery), de Rome (Casa
Argentina), et de Barcelone (Casa Elizalde).
Il est actuellement en résidence et travaille
à Barcelone, Espagne.

Avec la totale absence d’horizon, cette
vidéo est un manuel d’utilisateur très par-
ticulier, dans laquelle est posée une simple
question «Comment construire une mai-
son?». Des actions brèves et communes
sont montrées avec des bouteilles, un mar-
teau et un tableau, de la peinture et de
l’eau. Débiteur de travaux de nature tech-
nique du style «Fais le toi-même», le travail
de cet artiste tente d’explorer différentes
réactions et comportements des objets et
de leur environnement jouant avec les
apparences.

Born in Bueno Aires in 1968, he studied
Fine Arts with a specialization in painting

(Escuela Nacional Prilidiano Pueyredón). He
teaches in Argentina and Spain. His artwork
has been exhibited in different national and
international shows, and has distinguished
itself in galleries in Los Angeles (Ross Farrell
Gallery, 121 Gallery, Kantor Gallery), Rome
(Casa Argentina) and Barcelona (Casa
Elizalde).  He currently lives and works in
Barcelona, Spain.

Within a total absence of horizon this is
a rather particular user manual, in which
emerges a simple question “How does one
build a house?”. Brief and trivial activities
with bottles, a hammer, a marker, a painting
and water are shown. Drawing on manual
work in the “do it yourself” style this work
seeks to explore the different reactions and
behaviors of objects and their environments by
playing with appearances. 

u_2003>03 _ Jorge Castro / Jorge Haro,
2003, 2’06’’

Né à Buenos Aires en 1963, Jorge Haro
est compositeur, artiste du son et d’au-

diovisuel. Il travaille dans le champ de la
musique expérimentale, crée des pièces
audiovisuelles et des installations sonores.
Il a réalisé 3 Cds : Fin de siècle (1999),
Música 200(0) (2001) et u_2003 (2003). De
plus certaines de ces pièces font partie de
compilations en Argentine et ailleurs. Il a
réalisé des concerts acoustiques, des
concerts audiovisuels et des installations
dans plusieurs villes d’Amérique et
d’Europe.

Jorge Castro, né en 1967 est professeur
de dessin et de peinture. Il a reçu une sub-
vention de la fondation Atorchas, un prix
pour l’art digital du Mayland Institute
College of Art et le premier prix du Dance
Film Association Inc. New York. Il a réalisé
une maîtrise en arts numériques au
Mayland Institute College of Art (Digital
Art Award), 2000. En 2001, Il a reçu le
Video Award du Contemporary Museum of
Baltimore, USA. Depuis 1990, il a travaillé
en vidéo et depuis 1998 en vidéo perfor-
mance et art numérique. Il en est actuelle-
ment le directeur.

Le vidéo clip a été réalisé par l’artiste
sonore et audiovisuel Jorge Castro à partir
d’une pièce musicale du CD extra u_2003,
du compositeur et artiste sonore et audio-
visuel Jorge Haro. Dans ce travail les
auteurs translatent par une forme audiovi-
suelle, quelques unes des problématiques
soulevées par Haro dans u_2003, telles que
l’approximation microscopique des maté-
riaux sonores, de la transformation du son
en image et la condition du temps comme
dimension essentielle pour l’organisation
de l’horizon sonore.

B orn in Buenos Aires in 1963, Jorge Haro is
a composer and a sound and audiovisual

artist. He works in the field of experimental
music, audiovisual pieces and sound installa-
tions. He has released three CDs : Fin de siècle
(1999), Música 200(0) (2001) and u_2003
(2003). He also has tracks on various compi-
lations in Argentina and abroad. He has given

acousmatic concerts and created audiovisual
shows and installations in various cities in
America and Europe.

Born in Córdoba in 1967. He teaches dra-
wing and painting. He received a grant from
the Atorchas Foundation, a Digital Art award
from the Maryland Institute College of Art and
the first prize from the Dance Film Association
Inc., New York. A USA Master in Digital Arts
from the Maryland Institute  College of Art,
US, in 2001, he received the Video Award from
the Contemporary Museum of Baltimore US.
He has been working with video since 1990,
and since 1998 with video performance and
digital art. He is currently the director of post-
graduate studies in New Media at the Blas
Pascal University of  Córdoba, Argentina.

The video clip was directed by the sound
and audiovisual artist Jorge Castro. It is based
on a musical piece from the CD extra u_2003
by the composer, sound and audiovisual artist
Jorge Haro. In this work the authors use an
audiovisual form to translate some of Haro’s
compositional preoccupations expressed in
u_2003. The underlying process of the work
consists of a microscopic approximation of
sound materials, the transformation of sound
into image and temporality as an essential
dimension for the organization of the sonic
horizon.

SECUENCIA 17 _ Mariano Sardon /
Laurence Bender, 2003, 9’

Laurence Bender est né à Caracas,
Vénézuela en 1964. Elle a étudié la réa-

lisation cinématographique à l’Université
du Cinéma de Buenos Aires et détient un
doctorat en sciences physiques de
l’Université de Buenos Aires. Actuellement
elle est professeure dans le département
d’Arts Électroniques de l’Université Tres de
Febrero. Elle a développé un logiciel de
traitement des images en temps réel
(«vision tracking») pour des installations
interactives, utilisé dans plusieurs exposi-
tions numériques. Elle vit et travaille à
Buenos Aires.

Mariano Sardón est né à Bahia Blanca
en 1968. Il a étudié la science physique à
l’Université de Buenos Aires. Il a aussi étu-
dié à la Internationale Akademie Für
Bildende Kunst Salzburg. Il a été étudiant
un temps à l’Université de Californie Los
Angeles (UCLA) dans l’Hypermedia Studio
grâce à une bourse reçue par la Fondation
Antorchas. Il a reçu plusieurs prix et a réa-
lisé plusieurs expositions individuelles et
collectives. Actuellement il est professeur à
l’Université National Tres de Febrero. Il
réalise des vidéos, installations, peintures
et travaille sur l’interactivité y appliquant
des processus biologiques et physiques.

Sequencia 17 joue avec une série de
paysages diffusés entre abstraction et maté-
rialité. La couleur et la forme minimale
dans un temps très lent, proposent une
contemplation propre au pictural et à
l’abstraction. Subitement on passe à un
instant ponctuel, à une tension maximale
et à une rupture pour montrer l’extrême
matérialité et intimité de la nature, répan-
dant son son et revenant aux abstractions.

Laurence Bender: born in Caracas,
Venezuela, 1964. He studied film directing

at the Buenos Aires Universidad del Cine and
he holds a Phd in physical sciences from the
Universidad de Buenos Aires. He is currently a
professor in the department of Electronic Arts
at the Universidad Tres de Febrero (Untref). He
developed a real-time vision tracking software
for interactive installations that has been
using in various recent shows. 

Marion Sardón: born in Bahia Blanca,
1968. He studied physical sciences at the
Universidad de Buenos Aires. He also studied
at the Internationale Akademie Für Bildende
Kunst, Salzburg (Austria). He was a visiting
scholar at the University of California Los
Angeles (UCLA) and at the Hypermedia Studio
thanks to a grant from the Antorchas
Foundation. He received several awards and
participated in many individual and groups
shows. He is currently a professor at the
Universidad Nacional Tres de Febrero. He
creates videos, installations and paintings, as
well as interactive works in which he applies
biological and physical processes. 

Secuencia 17 plays with a series of land-
scapes that waver diffusely between abstrac-
tion and material reality. The colour and mini-
mal form and the very slow time induce a
contemplation that is proper to abstraction
and the pictorial. At a precise moment, one
suddenly moves to a state of maximal tension
and a rupture that displays its extreme mate-
riality and intimacy in nature as it expands its
sound, and then quickly returns to abstraction.

CUANDO VUELVAS VAMOS A IR A
COMER A CANTON _ Andres Denegri,
2001, 2’’

Né à Buenos Aires en 1975, il a reçu son
diplôme de l’Université du Cinéma et

cela fait douze ans qu’il s’est spécialisé en
vidéo. Il a été commissaire d’expositions
internationales et a produit des vidéos
expérimentales, documentaires et installa-
tions.

Dans l’horizon de l’amour, une vidéo
présente une lettre susurrée qui se transfor-
me en courrier électronique passionné. Elle
est réalisée à partir de quatre images figées.

Born in Buenos Aires in 1975, he received
his diploma from the Universidad de Cine

where is now a professor specialized in video.
He has curated international exhibitions and
produced experimental videos, documentaries
and installations.

On the horizon of love, a whispered letter
is transformed into a passionate email. The
work was created using four still photographs.

VENIMOS LLENOS DE TIERRA _
Mariano Cohn, Gaston Duprat, Adrian
de Rosa, 1998

Adrián de Rosa est né à Bahia Blanca en
1969. Architecte, producteur de télévi-

sion, scénariste et dessinateur, il a publié
un livre de poésies et réalisé la vidéo 44

Cardúmenes. Il est co-auteur avec Gastón
Duprat et Mariano Cohn de Encicolpedia
et Venimos llenos de Tierra.

Gastón Duprat est né à Bahia Blanca
en 1968. Il a réalisé plus de trente œuvres
de genres différents, primées dans de pres-
tigieux festivals comme au Georges Méliès,
au Franco-Latinoamericano de Video Arte.
Il a reçu les bourses Antorchas et le prix
Léonard du meilleur artiste vidéo en 1999.
Il a réalisé avec Mariano Cohn des pro-
grammes cultes à la télévision comme
Televisión Abierta y Cupido et le docu-
mentaire Enciclopedia. Il est aussi associé à
la co-direction de Canal de la Ciudad.

Mariano Cohn est né en 1975 dans la
province de Buenos Aires. Il fait des vidéos
depuis l’adolescence. Sa vidéo 20/12 a reçu
le premier prix du concours Telefónica, du
Musée d’Art Moderne de Buenos Aires. Il a
aussi reçu une subvention de la fondation
Antorchas pour réaliser Soy Francisco
López. Actuellement il est le directeur
Général du Canal Ciudad Abierta, chaîne
de télévision culturelle municipale. 

Cette vidéo, premier prix du Salón del
Mar en 1998, propose une conversation de
la vidéo maison à la vidéo d’art; la trans-
mutation du quotidien en extraordinaire;
un voyage vers un autre pays, vers un autre
horizon. La saturation de la couleur et du
bruit télévisuel distancent le discours ama-
teur.

Adrían de Rosa was born in Bahia Blanca
in 1969. He is an architect, television pro-

ducer, screenwriter and illustrator. He publi-
shed a book and directed the video 44
Cardúmenes. He is the co-author with Gastón
Duprat y Mariano Cohn of the Encicolpedia et
Venimos llenos de tierra.

Gastón Duprat was born in Bahia Blanca
in 1968. He has created over thirty works in
different genres. He has received awards at
prestigious festivals such as the George Melies
and the Franco-Latinoamericano de Video
Arte festival. He received the Antorchas grant
and the Leonardo award for best video artist in
1999. In partnership with Mariano Cohn he
directed cult television programs such as
Televisión Abierta y Cupido, and the experi-
mental documentary Enciclopedia. Together
they co-direct the Canal de la Ciudad televi-
sion channel.

Mariano Cohn was born in 1975 in the
province of Buenos Aires. He has been working
with video since his adolescence. His video
20/12 received the first prize at the Telefónica
competition of the Buenos Aires Museum of
Modern Art. He has also received a grant from
the Antorchas foundation to direct Soy
Francisco López. He is currently the executive
director the Buenos Aires’ municipal govern-
ment’s cultural television channel Ciudad
Abierta.

This video, which won the first prize at
the Salón del Mar in 1998, proposes to convert
home video into video art; a transmutation of
the everyday into the extraordinary. A trip to
another country, another horizon. The satura-
tion of the colour and the televisual noise crea-
te a distance from the amateur presentation.

PULQUI II _ Ricardo Pons, 2004, 4’ 

Il est né en 1960 dans la province de
Buenos Aires. Il est musicien, ingénieur

en informatique. En 1992, il a commencé à
produire des vidéos d’art et en 1999, des
vidéos-installations et des vidéos actions. Il
documente aussi l’œuvre de plusieurs
œuvres plastiques. Il a participé à des pro-
jets avec des artistes argentins, et alle-
mands comme Cimarrón, Drei Ufer, etc.
incluant des actions, installations et per-
formances dans les deux pays. Il a eu le
premier prix au Salon National d’Arts
Visuels, section installation et une subven-
tion pour la création en Multimédia de la
Fondation Antorchas.

Accumulation d’un travail de quatre
ans développé dans diverses disciplines
(recherche historique, analyse d’ingénie-
rie, développement de simulation virtuel-
le et étude de terrain). Un modèle virtuel
de l’avion à réaction Puliqui II vole dans
un scénario situé dans les années 50,
apportant de nouveaux angles de vue aux
images d’archives des documentaires
d’époque. Il observe de façon différente
l’histoire de l’Argentine en fixant son
regard sur les «possibilités» et non sur la
«nostalgie».

He was born in the province of Buenos Aires
in 1960. In 1992 he began producing art

videos and in 1999 video installations and
actions. He has also documented the work of
various visual artists. He has participated in
projects with Argentinean and German artists,
such as Cimarrón, Drei Ufer etc. He received
the first prize in the installation category from
the National Visual Arts Show. He receives
grants for multimedia creation from the
Antorchas Foundation.

The project is the result of four years of
cumulative work developed in different disci-
plines (historical research, engineering analy-
sis, visual simulation development and field-
work). A virtual model of the jet plane
Puliqui II flies in a scenario situated in the
‘50s, adding a new viewpoint to the archival
images of the documentaries of that time. He
attempts to take a different look at
Argentinean history by focusing on “possibi-
lity” rather than “nostalgia.”

PRINCIPIO : ULTIMO DIA _ Lucas
Polifeme, 2003

Il est né à Buenos Aires en 1979. A douze
ans il a pris des cours de xylographie et

d’eau forte. Il a étudié à l’école des Beaux
Arts “Manuel Belgrano” et la scuplture
avec Enio Lommi. Depuis 2002, il a com-
mencé à travailler dans le champ de la
vidéo. En 2003, il a réalisé sa première
exposition individuelle et vidéo-installa-
tion au C.C Borges. Il a reçu une mention
au Salon National la même année pour
cette vidéo.

Un voyage statique à travers la vie
d’un jeune citadin du XXIe siècle rempli de
dilemmes, de décisions à prendre, qui vont

de l’équilibre à l’abîme. Les images sont
composées avec sensibilité plastique. Leur
auteur réalise un hommage subliminal à
May Ray.

B orn in Buenos Aires in 1979. At the age of
twelve he took courses in xylography and

etching. He studied at the Escuela Nacional de
Bellas Artes “Manuelo Belgrano” and sculptu-
re with Enio Iommi. As of 2002 he began wor-
king in video. In 2003 he had his first indivi-
dual video-installation-show at the Centro
Cultural Borges. During the same year he
received a mention for this video at the
National Show.

A static trip through the life of a young
19th century city dweller, filled with dilem-
mas, decision-making, moving from calm
balance to despair. The images are composed
with a plastic sensibility. The author has crea-
ted a subliminal homage to Man Ray.

20/1 _ Mariano Cohn, 2002

Mariano Cohn est né en 1975 dans la
province de Buenos Aires. Il fait des

vidéos depuis l’adolescence. Sa vidéo 20/12
a reçu le premier prix du concours
Telefónica, du musée d’art moderne de
Buenos Aires. Il a aussi reçu une subven-
tion de la fondation Antorchas pour réali-
ser Soy Francisco López. Actuellement il est
le directeur Général du Canal Ciudad
Abierta, chaîne de télévision culturelle
municipale. 

Un faux documentaire dont le prota-
goniste est un représentant de la classe
moyenne argentine qui est seulement pré-
occupé par son nouveau gadget et qui est
aveugle devant les phénomènes histo-
riques qui passent devant ses yeux. La clas-
se la plus punie, les grands-parents retraités
est l’unique classe qui en prend conscien-
ce. Sélectionné par The Best of Aurora
Picture Show pour une exposition itinéran-
te, il a obtenu le premier prix au
Telefonica/Musée d’Art Moderne en 2002.

Born in 1975 in the province of Buenos
Aires. He has been working with video

since his adolescence. His video 20/12 received
the first prize at the Telefónica competition of
the Buenos Aires Museum of Modern Art. He
has also received a grant from the Antorchas
foundation to direct Soy Francisco López. He is
currently the executive director of the Buenos
Aires municipal government’s cultural televi-
sion channel Ciudad Abierta.

A mock-documentary whose protagonist
is a representative of the Argentinean middle
class. His only concern is his new gadget and
he is oblivious to the historical events taking
place before his eyes. The only ones who take
a position are members of the most disfavored
class - the retired grandparents. Selected by
The Best of Aurora Picture Show for a travel-
ling exhibition, this video received the first
prize from Telefonica/Museo de Arte Moderno
in 2002.

PARA ICAROS _ Ruth Viegener, 2004, 3’

Elle vit et travaille à Bariloche, en
Patagonie, Argentine. Il a étudié la céra-

mique et depuis quelques années elle se
dédie à la vidéo comme enseignante et réa-
lisatrice. Ses installations et vidéos sont
montrées au Centre Borges et sont
empreints d’un profond esprit métaphy-
sique.

Elle séquence une scène d’un vol
double, qui éloigné du jeu extrême de
recherche d’une autre Horizon, connecte
avec la sérénité, l’espace et la danse.

She lives and works in Bariloche, Patagonia,
Argentina. She has been studying ceramics

for several years and has dedicated herself to
video as a teacher and video artist. Her instal-
lations and videos, which have been exhibited
at Centro Borges, display a profound metaphy-
sical spirit. 

The video shows a double flight which
above and beyond the extreme game of seeking
another horizon, connects with serentiy, space
and dance.

1978/2003 _ Carlos Trilnick, 2003, 5’

Il est né à Rosario en 1957. Artiste spécia-
lisé en photographie et vidéo expéri-

mentale, il est un pionnier dans le champ
de la vidéo d’art en Argentine, commissai-
re national et international, professeur à
l’Université de Buenos Aires, il a organisé
des éditions du Festival de Video de
Buenos Aires. De grandes collections natio-
nales et internationales possèdent ses
œuvres.

L’artiste performant, accroche une
étoffe noire de lutte sur l’arc du stade du
Mondial 78 pour ainsi se souvenir et nous
faire remémorer qu’il y a eu trente mille
disparus sous la dictature argentine.

Born in Rosario in 1957. He is an artist that
specializes in photography and experimen-

tal video. He is a pioneer of Argentinean video
art. He is a national and international curator.
He teaches at the Universidad de Buenos Aires.
He organized two editions of the Buenos Aires
Video Festival. Important national and inter-
national collections have acquired his works.
In a performative gesture the artist hangs a
black mourning shroud on the arch of the
1978 World Cup stadium in order to comme-
morate and recall that thirty thousand people
have disappeared under the Argentinean dicta-
torship.

PATINES _ Max Gomez, 2003, 5’

Il est né en 1972 à Buenos Aires. Diplômé
en peinture de l’école Nationale des

Beaux Arts Prilidiano Pueyrredon. Il a
débuté en vidéo à partir d’une commande
réalisée en Autriche. Dès 1999, il partage
son temps entre la peinture et la vidéo
expérimentale. Ses peintures se retrouvent
dans d’importantes collections nationales
et étrangères et ses vidéos et animations
sont programmés dans des salles et musées
d’Argentine, d’Uruguay, du Pérou, de
l’Equateur, du Costa Rica, des Etats-Unis et
d’Espagne.

Travelling d’un joueur sur un trottoire

de Buenos Aires recréé sans nostalgie. Sur
la bande son de la vidéo, on retrouve des
jeux d’enfants d’un film des années 50.

Born in Buenos Aires in 1972. He speciali-
zed in painting at the la Escuela

Nacional de Bellas Artes Prilidiano
Pueyrredon. He began working with video
through a commissioned work directed in
Asturias. From 1999 onwards he has divided
his time between painting and experimental
video. His paintings can be found in impor-
tant national and foreign collections, and his
videos and animations have been shown in
screening venues and museums in Argentina,
Uruguay, Peru, Ecuador, Costa Rica, the US
and Spain.

A travelling shot of a child playing on a
Buenos Aires sidewalk, uses the soundtrack
from a ‘50s film to recreate childrens’ games
without resorting to nostalgia.

SUPONDREMOS LA MIRADA _ Graciela
Ciampini, 2003, 3’30

Diplômée de l’école des Beaux Arts
Prilidano Pueyrredon, elle est profes-

seure, artiste visuel et musicienne. Elle s’in-
vestit aussi bien dans l’art d’impression,
que dans l’objet, l’installation, la perfor-
mance, les nouveaux supports numériques
et la vidéo, développant un concept qui
implique l’intégration de multiples
langues.

Entre un oeil qui s’ouvre et un autre
qui se ferme passe une ligne d’horizon qui
partage le champ de vision entre ciel et
eau. Objet: l’image une fois de plus retour-
ne à la ligne textuelle du livre, un tour de
360 degrés découvre la ville pour revenir à
l’horizon.

Agraduate from the fine arts school Bellas
Artes Prilidano Pueyrredon, she teaches

visual arts and music.  She works in printma-
king, object-oriented art, installation, perfor-
mance, new digital media and video, develo-
ping a concept that integrates multiple lan-
guages.
Between an opening and a closing eye the line
of a horizon that divides the viewpoint bet-
ween sky and water. Objects: the image once
again returns to a line of a text in a book, a
360° rotation discovers the city only to come
back to the horizon.

PICTURE IN PICTURE _ Augusto
Zanela, 2003

I l est né à Buenos Aires en 1967.
Architecte, il a pris des cours et des

séminaires de photographie, dessin et
esthétique. Directeur et enseignant de
l’atelier de photographie de la faculté
d’Architecture, de Dessin et d’Urbanisme.
Sa production se concentre sur les proces-
sus optiques de formation de l’image
(projection, reflexion, réfraction) appli-
qués à la photographie, à la vidéo et à
l’installation. Il a eu divers prix et a réali-
sé plusieurs expositions individuelles.
Parmi les expositions collectives, se
détache Vertigo au Malba et El final des
Eclipse à la Fondation Telefónica
(Madrid).

Action urbaine, à partir de la réfrac-
tion, à l’aide d’une loupe sur un petit
écran, l’image de la rue inversée générant
un multitude de sensations par rapport à
l’effet résultant. La scène se déroule sur
une avenue en pente, avec la caméra ali-
gnée au plan incliné du plancher. Par ce
moyen, le tour du cadran présente une
étrange relation entre les éléments archi-
tecturaux, l’équipement urbain et le dépla-
cement des passants montants et descen-
dants le plan incline.

Born in Buenos Aires in 1976. An archi-
tect by training, he also took courses and

attended seminars in photography, drawing
and aesthetics. He is the director of the pho-
tography workshop of the Architecture,
Drawing and Urban Studies department. His
production focuses on the optical processes of
image formation (projection -reflection -
refraction) in their application to photogra-
phy, video and installations. He received
various awards and has put on several indi-
vidual exhibitions. Among group exhibitions
his work has received particular distinction
at the Vertigo at the Malba and the El final
des Eclipse at the Telefónica  Foundation
(Madrid).

An urban action.  An image is refracted
through the use of a magnifying glass on a
small screen, displaying an inverted view of
the street that generates and leads to a multi-
plicity of sensations.  The scene unfolds on a
sloped avenue. The camera is aligned along
the inclined plane of the floor. In this way the
rotation of the framed scene represents a stran-
ge relation between the architectural elements,
the urban structures and the displacement of
the passerby on the inclined slope.

TOPOGRAFÍA _ Maria Ines Sziguety,
2004, 4’

Elle est née à Mar del Plata en 1987.
Artiste visuel qui explore l’idée de la

représentation et l’annulation du sens
grâce à l’absurde. Ses travaux ont fait parti
d’expositions individuelles et de groupe en
Argentine et à l’étranger.  Actuellement,
elle participe au programme pour les
artistes visuelles Rojas-Kuitca 2003-2005.
Elle vit et travaille à Tandil.

L’artiste produit une performance, en
plan séquence, une intervention linéaire
sur un mur dessinant la ligne d’horizon
suivant la projection de l’ombre des édi-
fices sur un mur d’un patio.

Born in Mar del Plata in 1987, she is a
visual artist who explores the idea of repre-

sentation and the erasure of meaning by way
of the absurd. Her work has been shown in
group and individual exhibitions in Argentina
and abroad. She is currently participating in
the Rojas-Kuitca 2003-2005 visual arts pro-
gram. She lives and works in Tandil.
A performance in the form of a single-sequen-
ce shot; a linear intervention that draws the
city skyline by following the projection of the
city building’s shadows on a patio wall.

Programme de Vidéos Monobandes d’Argentine
PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSAIRE GRACIELA TAQUINI / ARGENTINE

Argentinean Single Channel Video Program
PRESENTED BY THE CURATOR GRACIELA TAQUINI / ARGENTINA
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Argentina Video Today
CONFÉRENCE EN ANGLAIS PAR GRACIELA TAQUINI,
COMMISSAIRE

La scène vidéo en Argentine aujourd’hui est fortement
marquée par une tendance vers les témoignages qui cor-

respondent autant à une attitude politiquement correcte
qu’à une ironie caustique. Ces œuvres rendent évidentes les
événements historiques récents qui ont eu lieu en Argentine,
mais ils le font métaphoriquement, sans en exagérer l’évi-
dence. Le panorama présente un fort courant expérimental,
dans lequel les genres sont mélangés ou glissent de l’un à
l’autre, avec un grand degré d’action humaine et un élément
de performance fort, beaucoup plus que d’abstraction ou
d’exercices formels. Même les performances révèlent beau-
coup plus que la simple mise en forme. La connaissance
même du médium est questionnée de l’intérieur.

T he video scene in Argentina today is strongly marked by a ten-
dency toward testimonials that corresponds as much to an

attitude of political correctness as it does to caustic irony. These
works evidence recent historical events in Argentina, but they do
so metaphorically, without overstating the obvious. The panorama
presents a strong experimental current, where genres are mixed or
slide between one and the other, with a large degree of human
action and a strong performance element, much more so than abs-
traction or formal exercises.  Even the animations reveal much
more than simple design. The very knowledge of the medium is
questioned from the inside.        



N é en 1975, Emmanuel Lefrant fait du
cinéma comme d’autres cultivent leur

jardin. Ses films sont un travail sur la vitesse,
les rythmes, la matière et la couleur, et sur la
révélation des “formes secrètes” de l’émul-
sion cinématographique. Il attaque la pelli-
cule à l’acide ou la faisande parfois sous deux
pieds de terre en la soumettant au pouvoir
accidentel des oxydes du sous-sol terrestre. Il
en résulte des abstractions mouvantes et
colorées, dont le mouvement fluide et orga-
nique révèle une troublante beauté.

Né la même année, Philippe Pasquier est
chercheur en intelligence artificielle. Il tra-
vaille actuellement sur différents projets qui
intègrent ses recherches à la création artis-
tique. Il est aussi musicien, membre d’Avatar
et un des piliers des très populaires Soirées
Machines consacrées à la musique électro-
nique à Québec.

Ce sont des amis d’enfance. Ils ont gran-
di à Nantes, en Bretagne. L’un habite Québec
depuis quelques années, l’autre a déménagé
récemment de Paris à Montréal. Ils ont déci-
dé d’unir leurs talents dans l’aventure de
PHYLM.

Si vous ne savez pas quoi faire dans un
désert, vous pouvez toujours essayer la sur-
vie. 

Dans une maison pour produits en par-
tance, ils auront propagé des nuées de
fumée. Dotée de cette atmosphère, Survie, si
tel est le cas, sera percée de rayons électro-
niques balancés par des canons vidéogra-
phiques. Les faisceaux seront matérialisés
par l’épaisseur de nuages froids, cependant
que nos oreilles se verront confier l’aventu-
reuse mission de recomposer l’espace de

notre perdition dans les aléas des abstrac-
tions (in)volontaires proposés par les
artistes. L’exploration de l’image traverse
celle du faisceau de la projection.

[…] Le feu transforme la matière en
fumée.

L’isolement de ceux qui la peuplent,
leur solitude;
L’étouffement, la suffocation qu’elle
provoque;
L’abolition des frontières qu’elle
engendre, rappelant la notion d’éten-
du et d’horizons infinis propres aux
déserts;
La projection dans la fumée n’est pas
sans évoquer la notion de mirage. […]

La projection vidéo et l’ambiophonie
contrôlée par ordinateur, s’alimentent à par-
tir de boucles déviées qui établissent d’elles-
mêmes un discours formel et abstrait qui
induit le piège d’un ravissement.

Emmanuel Lefrant was born in 1975. He
makes films like others cultivate their gar-

den. His films are a work on speed, rhythms,
matter and colour, and on the revelation of the
“secret forms” of film emulsion. He treats film
with acid or sometimes hides it under two feet of
earth in order to submit it to the random effects
of the subterranean oxides. This results in
moving and colored abstractions whose fluid
movement reveals a troubling beauty. 

Philippe Pasquier, who was born in the
same year, is an artificial intelligence researcher.
He is currently working on various projects in
which he combines his research with artistic
creation. He is also a musician, a member of
Avatar and one of the pillars of the very popular
Soirées Machines (Quebec City) dedicated to
electronic music.

They are childhood friends. They grew up
in Nantes, in Brittany. One has been living in
Quebec City for several years and the other
recently moved form Paris to Montreal. They
decided to combine their talents in the adventu-
re that is PHYLM.

If you do not know what to do in a desert,
you can always try survival. In a house for out-
ward bound products, they will spread thick
clouds of smoke. Equiped with this atmosphere,
Survie, if it is to be as such, will be pierced with
electronic rays hurled by videographic canons.
The beams will be materialized through the
thickness of cold clouds, while our ears will take
on the adventurous mission of reconfiguring the
space of our perdition in the random (in)vonta-
ry abstraction served up by the artists. The
exploration of the image goes through the beam
of the projection.
[…] Fire transforms matter into smoke.
The isolation of those it inhabits, their solitude;
The breathlessness, the suffocation that it causes;
The obliteration of borders that it brings about, recalls
the vastness and infinite horizons of the desert;
The projection onto smoke evokes the notion of the
mirage. […]
The video projection and the computer-control-
led ambiophony is made up of modulated loops
which self-generate a formal and abstract dis-
course that sets the trap of a ravishment.

DÉSERT CHAMP LIBRE Édition du 20 au 27 septembre 2004 5Événements

«T out désert commence par un grain de
sable.»  La répétition est un mode de créa-
tion depuis longtemps. Nous n’avons qu’à

penser au pochoir, au bronze, à la gravure, au mantra,
au canon, aux deux points inscrits à la fin des portées
de la musique en feuille ou, plus ironiquement, à la
petite notice à recommencer 840 fois placée en haut à
gauche de la partition des Vexations d’Érik Satie.
«Le désert est en naissance au coeur de la répétition.»
De même, lorsque vint le temps de sa reproductibilité
technique, sous-entendue industrielle, l’œuvre d’art
connut un basculement de sens et de nature. 
«Il est le visage inversé de la nuit qui le recouvre, elle
criblée de lumières, de la même façon qu’il est
constellé d’oasis et de vie.»
Les plus critiques se souciaient de la capacité régénéra-
trice de l’art et prévoyaient en quelque sorte sa fin. 
«Le verbe est l’essence du désert de celui qui ne sait
pas lire.»
La photographie et le phonographe augmentèrent la
charge. Le cinéma et le magnétophone arrivèrent avec
film et ruban, et la boucle se bouclait d’elle-même. On
pouvait désormais adjoindre l’alpha et l’oméga d’une
œuvre pour la voir se répéter dans l’allégresse.
«Et la philosophie sans lecteur perd son sens au coeur
de l’efflorescence de ses oraisons.»
L’artiste pouvait enfin prendre le temps de vivre, ou un
autre cocktail au goût tout aussi exotique, pendant que
son travail, lui, s’exécutait.
«Le désert fuit.»
«De mirage en mirage, on se perd en substance et
pourtant tout y marche, tout y converge. »
À force de nous le faire répéter, nous avons fini par
accepter que la répétition est la meilleure façon de faire
rentrer quelque chose dans la tête du plus parfait imbé-
cile.
«C’est un chaos de l’organisation, une organisation
du chaos.”
Le premier publicitaire venu vous dira que le martelage
forge la conscience du consommateur, oriente ses dis-
tractions et ses décisions, imite par là même un pro-
cessus de sidération appliqué par les gardiens nazis des
camps de concentration pour rendre leurs victimes
veules et amorphes, pour leur enlever le goût d’une
autre existence, pour faire avorter tout embryon d’e-
spoir. 
«Dans le même temps, c’est un espace de médiation
extêmemement fort, qui exclue, qui absorbe et qui
transmet tout à la fois.»
Le couple Fordisme-Taylorisme a contribué par proto-
coles et optimisations interposés à la standardisation
des formes de vie. Mais, paradoxalement, dans le post-
Fordisme et le post-Taylorisme d’aujourd’hui, à mesu-
re qu’elle impose un statu quo et génère un oubli per-
sonnel et collectif, la répétition génère sa perte car elle
contribue à la destruction des formes sociales qui la
soutiennent comme vecteur de pouvoir et comme
moule de vie.
«Dans le désert, la plénitude vient du vide.»
Tout ce qui est préfabriqué et préfini est déjà mort. 
«Dans le désert, l’espace y nie son horizon. À force de
mirages, le temps s’évapore et l’oubli croît.»
La réplication du même sans réaction de feedback est
la mort de l’individualité. La réplication est la mort
inscrite dans la vie, puisque la variété est garante du
vivant. Si les soldats sont uniformes, c’est que leur
mort devient plus tolérable lorsqu’ils apparaissent
interchangeables. La mémoire historique meurt quand
il n’y a plus d’exception. 
«Dans le désert, le vent vide de sens.”
Dans sa forme actuelle, la répétition des productions et

des déchets  humains conduira inévitablement au
désert. La désertification du monde, c’est sa fictionna-
lisation, sa déréalisation. 
«Nous y avons croisé de grands mystiques prostrés en
extase s’ébahissant devant l‘incroyable parfum d’une
rose des sables.»
Le capitalisme tardif s’est construit contre la nature. Sa
dynamique est exponentielle.
«C’est aussi un appel au recueillement parce que la
vérité violente du désert ne nous apparaîtra pas
immédiatement.»
La citation est au cœur d’un pouvoir nouveau qui
s’installe.  La culture de l’échantillonnage et celle de la
Mondialisation ne font qu’une. Répéter, c’est l’acte qui
survient quand on a tout oublié. 
«Le simulacre du Phénix finira en cendre au milieu
du désert.»
L’artiste n’est plus le détenteur du pouvoir démiur-
gique, c’est le distributeur.
«Le désert est un état profondément dialectique qui
est à la fois l’endroit et son envers: un topique ato-
pique.»
Moins on offre de choix, plus on justifie l’existence
d’un monopole, plus celui-ci a besoin de voir dispa-
raître toute trace d’une imagination alimentée par une
mémoire et une perspective historique, anthropolo-
gique et sociologique. La dévaluation de ces secteurs
au sein des cursus universitaires suit la même courbe
que la montée des monopoles industriels, la dispari-
tion des espèces vivantes, le nivellement des cultures,
la standardisation du social. La mort devient la nou-
velle frontière.
«L’ermite y fonde ses utopies.»
Le fragment dès lors est vu comme une attitude de sur-
vie, la déstructuration aussi et l’improvisation sans
patrons préétablis. 
«Je cherche Akaba au milieu d’un désert qui m’a été
construit par des experts en planification.»
Le désert peut naître à tout moment au cœur de la
répétition.

“Every desert begins with a grain of sand.” Repetition
has been a form of creation for a long time. One

need only think of stencil, bronze, engraving, mantras, the
canon, the two points inscribed at the end of music sheets,
or on a more ironic note the small indication to repeat a
840 times placed in the upper left margin of Erik Satie’s
Vexation score.
“The desert is at its origin at the heart of repetition.”
In the same way that the work of art underwent a major
upheaval in its meaning and nature with the arrival of
mechanical (i.e. industrial) reproduction.
“The desert is the inverted face of the night which

covers it, the night riddled with light that is mirrored
in its constellations of oasis of life.”
The most critical were worried about art’s regenerating
capacity and in a way foresaw its end.
“The verb is the essence of the desert for those who do
not know how to read.”
Photography and the record player increased the load. The
cinema and the tape recorder arrived with film and tape,
and the loop closed upon itself. From hereon one could join
the alpha and the omega of a work and witness its joyous
repetition.
“And philosophy without a reader loses its meaning
at the heart of its blossoming orations.”
The artist could finally take the time to live, or another
cocktail of an equally exotic taste, while his/her work took
shape by itself. 
“The desert escapes.”
“From mirage to mirage, one loses one’s substance

and yet everything moves forward, everything
converges.”
By force of having it repeated, we finished by accepting that
repetition is the best way to get something into even the
most idiotic of minds.
“It is a chaos of organization, an organization of
chaos.”
Any advertising person will tell you that hammering the
mind shapes the consciousness of the consumer and directs
his/her distractions and decisions. In this way s/he imitates
a process of breakdown applied by nazi concentration camp
guards to turn their victims into spineless and amorphous
beings by removing any taste for another existence, by smo-
thering even the slightest glimmer of hope. 
“At the same time, it is an extremely strong space of
meditation, which excludes, and absorbs and trans-
mits everything all at the same time.”
The Fordist-Taylorist couple made their contribution by
applying protocols and optimization to the standardization
of living conditions. But, paradoxically in today’s post-for-
dism and post-taylorism, to the extent that they impose a
status quo and generate a personal and collective forgetting,
repetition generates its downfall for it contributes to the
destruction of social forms that supported it as a vector of
power and as a life mold.
“In the desert plenitude comes from emptiness.”
Everything that is prefabricated and pre-finished is already
dead.
“In the desert space negates its horizon. Through the
repetition of mirages, time evaporates and forgetting
grows.”
The replication of the same without a feedback effect is the
death of individuality. Replication is death inscribed within
life, because variety is the guarantor of the living. If soldiers
are uniformed it is because their death becomes more tole-
rable when they appear to be interchangeable. Historical
memory dies when there are no more exceptions.

“In the desert, the wind empties meaning.”
In its current form, the repetition of human production and
waste will inevitably lead to the desert. The desertification
of the world is its fictionalization and its de-realization.
“We have met great mystics prostrating in ecstasy
and filled with wonder in front of the incredible per-
fume of a sand rose.” 
Late capitalism has developed counter to nature. Its dyna-
mic is exponential.
“It is also a call to contemplation because the violent
truth of the desert will not immediately appear to us.”
Quotation is at the heart of new power that is establishing
itself. The power of sampling and globalization are one and
the same. To repeat is the act undertaken when one has for-
gotten everything. 
“The simulacrum of the Phoenix will end up as ashes
in the middle of the desert.”
The artist no longer holds demiurgic powers, s/he has beco-
me its distributor.
“The desert is a profoundly dialectical state which is
both its recto and verso: an out-of-place place. 
The less one offers the choice, the more one justifies the
existence of a monopoly, the more it needs to eradicate any
trace of an imagination nourished by an historical, anthro-
pological and sociological memory and perspective. The
devaluation of these sectors within university curricula fol-
lows the same curve as the rise of industrial monopolies,
the disappearance of living species, the leveling of cultures
and the standardization of the social. Death has become
the new frontier.
“This is where the hermit finds his utopias.”
The fragment is henceforth viewed as a survival tactic, as
well as deconstruction and improvisation without pre-esta-
blished models.
“I am looking for Akaba in the middle of the desert
which has been constructed for me by expert planners.”
At the heart of repetition the desert can be born at any time.

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT _ Pierre-André
Arcand,  performance, Québec, 2004

Il est vrai qu’à l’origine, il était poète.
Progressivement, ses projets se sont détournés

vers un domaine plus vaste. Le but était de trou-
ver (au sens premier de trouvère – poiere) la
musique dans les mots et de mélanger cette
musicalité phonétique, lexicale ou syntaxique
avec les sons manipulés en direct. Désormais, la
musique primait sur le texte. Autonomade, il
toucha à plusieurs secteurs allant du copy art à
la performance, en passant par l’installation, le
livre objet, la littérature combinatoire, l’art
audio et la musique expérimentale.

Au cœur de ses performances, la Macchina
Ricordi. En italien, cela signifie “la machine qui
se souvient”. Il l’utilisa au départ sous une forme
analogique durant 30 ans. Son invention rendait
loisible de manipuler des boucles sonores à l’ai-
de d’un magnétophone modifié et d’un micro
utilisé comme stylo. Dernièrement, la Macchina
Ricordi a été adaptée par le laboratoire d’Avatar
à Québec pour devenir un instrument numé-
rique plus performant sous la forme d’un logiciel
intégrant désormais l’image vidéo à basse réso-
lution. 

Pierre André Arcand travaille principale-
ment à partir de boucles évolutives qu’il accu-
mule pour mieux les déconstruire, les modifier
et les rendre volatiles comme les phrases qu’il
projette afin de les confronter et de les rendre
néosémiques. Ses images sont issues de récupé-
rations et de transformations graphiques qu’il
structure au cours d’improvisations préparées
sur le cours des hasards sémantiques. Ce système
de travail permet de retrouver constamment sur
sa route des plaisirs inconnus, ce qui est contrai-
re à s’enfouir la tête dans le sable.

Pierre André Arcand fait partie de ces explo-
rateurs pour lesquels la poésie ne se limite pas à
des publications en plaquette mais qui cherche
et la débusque dans les actes les plus anodins de
notre vie, dans des sons de glotte, des pages web,
des nervures de roche ou sur des cordes à linge.

Le projet qu’il nous propose pour la 6e
MIVAEM reflètera cela avec des accumulations
qui compressent le temps, qui triturent les infor-
mations pour aboutir à force de mixages et de
superpositions à une masse sonore dense. Elles
signent en fait le style unique de cet artiste sin-
gulier dont la reconnaissance est internationale
et la renommée locale si petite.

It is true that he started as a poet. Through his pro-
jects he has progressively moved on and embraced

broader fields. The goal was to find music in words
and to mix this phonetic, lexical or syntactic musi-
cality with sounds manipulated live. Henceforth the
music became more important than the text. An
Autonomad, he has worked in a variety of fields ran-
ging from copy art to performance as well as instal-
lation, book art, combinatory literature, audio art
and experimental music.

At the heart of his performances is the
Macchina Ricordi. In Italian this means the “the
machine that remembers”. For the first 30 years he
used it in an analog form. This invention made it
possible to manipulate sound loops through the use
of a modified tape recorder and a microphone that
served as a pen. Recently, the Macchina Ricordi was
adapted by the Avatar Laboratory (Quebec) and tur-
ned into a high performance digital instrument in
the shape of a program which now also integrates
low resolution video images. 

Pierre André Arcand works mainly with evol-
ving loops which he accumulates so as to better
deconstruct and modify them and to let them loose
as sentences which he projects in order to confront
them and make them neosemic. His images are the
fruit of graphic recuperations and transformations
that he structures during prepared random semantic
improvisation sessions. This way of operating makes
it possible to constantly discover unknown pleasures,
which is quite the contrary of burying one’s head in
the sand. 

Pierre André Arcand is among those explorers
for whom poetry is not limited to published texts) he
seeks and finds it in the most trivial acts of everyday
life: in the sounds of the glottis, web pages, the veins
of a rock or on clotheslines. 

The project he is proposing for the 6th MIVAEM
will reflect this accumulation that compresses time,
grinds information and by way of mixing and super-
position produces a dense sonic mass. These activi-
ties are the mark of this singular artist who has
achieved wide international recognition and barley
any at home. 

ATLAS EPILEPTIC _ Lancement du nouvel
album de Pierre-André Arcand
La maison de disques DAME profite du passage
de Pierre-André Arcand à Champ Libre pour lan-
cer son album intitulé Atlas Epileptic, première
parution de l’artiste sur l’étiquette indépendente
Ambiances Magnétiques. Ce titre combine un
CD audio et un cédérom vidéo qui s’inscrivent
dans l’art audio et les musiques acoustique, élec-
tronique et numérique. Arcand livre ici un docu-
ment débordant d’invention et de poésie.

Following Pierre-André Arcand’s appearance at
Champ Libre, recording company DAME is laun-
ching his album, Atlas Epileptic, the artist’s first
release on the independent record label Ambiances
Magnétiques.  
This title combines an audio CD and a video CD-
ROM, in the vein of audio art as well as acoustic,
electronic and digital musics. Arcand authors thus a
document bursting with invention and poetry.

LE DÉSERT ET LA RÉPÉTITION
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Nicolas Bolduc, se passionne pour la
vidéo depuis plusieurs années.

Technicien et vidéaste, il a été associé
au travail d’autres artistes comme Éric
Gagnon. Il travaille principalement à La
bande vidéo (BV) à Québec. Il a réalisé
une série de bandes sur le thème des
banlieues désertes du Québec qui
seront réunies bientôt sur un DVD de
BV Productions. Il présente ici une ins-
tallation adaptée de l’une de ces
bandes.

La dramaturgie du monde est sans
limite. Nous pouvons errer en sa surface
sans jamais savoir son texte, en arrivant
en retard aux répétitions mais, qu’on le
veuille ou pas, la pièce est en représen-
tation continuelle. Qu’on le veuille ou
pas, elle ne nous attendra pas.

La transposition du théâtre à la vie
s’impose parfois selon des affects qui
s’expriment dans le cadre d’une action
qui n’est pas automatiquement recon-
naissable, ni entièrement agréable car,
par essence, ce qui est agréable est
consensuel, puisque cela touche autant
les sens que l’absence d’effort et d’in-
novation. Le calme plat, le refus du
déséquilibre, et la répression heureuse
d’une donnée fondamentale qui s’ap-
pelle le mouvement de l’existence, ne
peuvent rien face à la mort hélas,
puisque refuser de bouger, c’est aussi
précipiter son avènement.

C’est ce que l’on ressent face au
travail des bandes de Nicolas Bolduc,
opérant des travellings au cœur de
quartiers consensuels de banlieues
hivernales, sans traces d’humanité
hormis quelques lumières que l’on
voit poindre. C’est une critique de la
désertification de l’humanité, de son
uniformisation. Ce beau paradoxe qui
s’appelle « la maison individuelle pré-
fabriquée en série » est un mensonge
de plus qui cache le vide de la société
qui bâtit un spectacle de la richesse en
appauvrissant la vie réelle.

Il s’agit donc d’une installation qui
met en scène principalement celle qui a
pour titre Duberger 7h30 PM (du nom
d’une célèbre banlieue de Québec), au
sein d’un dispositif de projection qui
rappelle le forme des bow-windows
parodiée par la juxtaposition en trip-
tyque de trois télévisions. Le paysage est
cyclique, la projection est en boucle. Le
monde bouge mais son propos est
immobile et la pensée désertique. 

N icolas Bolduc has been fascinated by
video for several years. As a techni-

cian and video artist he has been asso-
ciated with the work of other artists such
as Éric Gagnon. He works mainly at La
bande vidéo (BV) in Quebec City. He has
created a series of videos on the theme of
deserted Quebec suburbs which will soon
be brought together on a BV Productions
DVD. For this event he is presenting an
installation that is based on one of these
videos.

The world is endlessly writing its
drama. We can err on its surface
without ever knowing its text. We can
arrive late to the rehearsal, but whether
we want to or not, the play is always
on. Whether we want to or not, it will
not wait for us.
The transposition of theater into life
sometimes asserts itself through affects
expressed in the context of an action that
is not automatically recognizable, or enti-
rely pleasant, because, in essence, that
which is pleasant is consensual, since it
concerns both the senses and the absence
of effort and innovation. Dead calm, the
shunning of imbalance and the joyful
repression of a fundamental given that is
called the movement of existence, are,
unfortunately, helpless before death, for
the refusal to move is also a means to
hasten its arrival. 

This is the feeling that one expe-
riences in watching Nicolas Bolduc’s
videos with their travellings through the
heart of consensual neighborhoods of
wintry suburbs devoid of any human
trace except the occasional turned on
light. It is a critique of the desertifica-
tion of humanity and its standardiza-
tion. This eloquent paradox we call the
“mass produced prefabricated single
family home” is but another lie which
hides the emptiness of a society that
builds a spectacle of wealth by impove-
rishing real life. 

This is an installation which for
the most part draws on the video called
DUBERGER 7H30 PM (taken from the
name of the well-known Quebec city
suburb) within a projection set-up that
through its triptych juxtaposition of
three television sets, recalls and paro-
dies the form of a bow-window. The
suburban landscape is cyclical and the
projection is looped. The world moves
but its statement is static and its
thought barren as a desert.

Fragments criblés en inachèvement répété
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DUBERGER 7H30 PM _ Nicolas Bolduc, Installation vidéo, 2004, Québec SURVIE _ PHYLM (Emmanuel Lefrant / Philippe Pasquier), Installation audio vidéo, Montréal-Québec, 2004



BURDEN _ I8U, 2004

Ses "sculptures sonores" révèlent un environne-
ment puissant, complexe et opaque où l'ana-

logue rencontre le numérique. Son art Web suit
une trajectoire parallèle, incorporant des élé-
ments visuels et audio. De la musique classique
jusqu'au blues, i8u a participé à différents festi-
vals de musique et nouvelles technologies au
Canada et en Europe. Elle a des cds produits sur
des labels canadiens et européens tels que
bake/staalplaat (Hollande), Oral (Montréal),
Piehead (Toronto) ainsi qu'une collaboration
avec Goem, Amsterdam sur l'étiquette Mutek.
Elle a récemment participé à une compilation:
"60 Sound Artists Protest the War" produit sur le
label japonais ATAK. I8U porte un intérêt parti-
culier à la musique, au son et à l'art web depuis
deux ans. Son plus récent projet, Gate, fait partie
de l'exposition d'art Web <PAUSE>, initiative du
collectif Mobile Gaz.

I8U s'interroge sur les liens unissant un lieu
tel que l'incinérateur des Carrières avec l'univers
social qui l'entoure, à la fois en retrait du
monde, fermé sur lui-même, opaque et en
contact direct avec lui par l'historique de sa
fonction. I8U capte l'espace d'un moment, des
images, des sons provenant du lieu qui servent
de base formelle pour une réinterprétation sym-
bolique du lieu à partir de sa propre matière et
inspiré d'une fable sur le désert,
tirée du ainsi parlait Zarathoustra
de Nietzsche.

H er "sound-sculptures" reveal
powerful, opaque and complex

sound environments where the analog
and digital meet. Her web art follows
a parallel path, incorporating both
musical and visual elements. From
classical music to the blues, i8u has
participated in various music and
new technology festivals across
Canada, Europe and the US. Her CDs
have been released on Canadian and
European labels such as bake/staal-
plaat (Nehterlands), Oral (Montreal),
Piehead records (Toronto) as well as a
collaboration with Goem, Amsterdam
on the Mutek label. She recently took
part in the compilation "60 sound
artists protest the war" on the
Japanese label ATAK.  I8U has had a
particular interest in music, sound and web art in
the last two years. I8U's latest web art project, gate,
is part of the exhibit <PAUSE> curated by the collec-
tive Mobile Gaze.

I8U explores the insitu concept in a radical way.
For the creation process she shows up with a camera
a sound recorder and captures a brief moment, an
object, and sounds from the site. These sounds and
images then become the formal basis for a symbolic
reinterpretation of the site based on materials taken
form it.  Inspired by a fable on the desert from
Nietzsche's Thus Spoke Zarathoustra the formal
material of the incinerator thus takes on another
meaning.

PLANTE ROBOTIQUE _ Luc Lavergne, Vj
Many-2, 2004

Connu aussi sous le nom de VJ Many-2, cet
artiste oeuvre dans les domaines de la mani-

pulation vidéo en temps-réel, du Vjing, de l'info-
graphie 3d, des jeux vidéo et de l'art multimédia.
Ses domaines de recherche de prédilection sont
l'interactivité et les projections multi-écrans.

Son projet consiste en une plante robotique,
sorte d'organisme artificiel qui croît en relation
avec le lieu. La verticalité formelle de l'image
vidéo et le thème de la Re-génération a suggéré
l'aspect organique de l'information: sorte de vie
artificielle empruntant son iconographie au
monde des jeux vidéo, ces plantes se déploient
selon un cycle vital. Machines bio-cybernétiques,
elle se reproduisent, se multiplient, changent de
forme, se dispersent en différents lieux. Ces
plantes robotiques se développent dans l'univers
stérile de l'incinérateur. À la frontière entre la vie
artificielle et le vivant, le réel et le virtuel, l'archi-
tecture morte de l'incinérateur et le mouvement
de l'image vidéo, les images de Luc Lavergne se
déploient dans l'entre deux hybride d'un monde
incertain dominé par la machine.

K nown as VJ Many-2, this artist works in the
fields of real-time video manipulation, Vjing

and 3D graphics, video games and multimedia art.
His favoured research fields are interactivity and
multi-screen projections. 

His project consists of a robotic plant, a sort of
artificial organism that grows in relation to the site.
The formal verticality of the video image and the
theme of Re[generation] inspired the artist to work
on the organic aspect of information. A sort of artifi-
cial life that borrows its imagery from video games,
these plants grow according to a life cycle. These bio-
cybernetic machines reproduce, multiply, change
shapes and spread out in different places. All the
while telling a story, which can be accessed from any
point, Luc Lavergne's robotic plants evolve in the ste-
rile universe of the incinerator. At the boundary bet-
ween artificial and biological life, the real and the
virtual, the dead architecture of the incinerator and
the movement of the video image, Luc Lavergne's
video images unfold in the hybrid in-between of an
uncertain world dominated by the machine. 

INTERFÉRENCE _ Frédéric St-Hilaire, Vj
cinétic, 2004

Cinétic, dont le travail artistique concerne
principalement l'interférence, collaborera

avec une contorsionniste pour la prise d'images.
En élargissant se préoccupation artistique, l'artis-
te entrera, non pas en communication mais, par
un effet de contraste, en interférence avec le lieu.
C'est la contrainte exercée par la lourdeur de l'in-
cinérateur, de l'espace sur le corps humain qu'il
interprète l'idée de Re-génération. Ainsi, le corps
tentera de s'adapter, de communiquer, de se libé-
rer de la gravité imposée par cette immense sur-

face de béton armé. Pour s'adapter au cadre, il
doit se plier à l'extrême, se plier presqu'au point
de la rupture. Rien n'est plus anti-cinétique que
la position crispée d'un corps plié en deux. Sa
fixité suggère toutefois l'idée d'une rupture,
d'une catastrophe potentielle qui remettrait le
corps en mouvement. C'est la richesse d'un tel
contraste, amplifié par le lieu et la projection,
qui donne au corps son aspect dramatique. 

Cinétic, whose artistic work mainly focuses on
interference, will work with a contortionist for

the image shooting. Broadening his artistic explora-
tions, the artist will not enter into communication
with the site but into a relation of interference
brought by a contrast effect. It is the through the
limits imposed by the massiveness of the incinerator
and the heaviness of the space on the human body
that he interprets the idea of Re[generation]. The
body will attempt to adapt, to communicate, and to
extricate itself from the gravity exerted by this
immense surface of reinforced cement. In order to
adapt itself to the frame, the body must twist itself
into extremes, almost to the point of breaking.
Nothing could be more anti-kinetic than the contor-
ted position of a body twisted in half. The body's
steadiness, however, hints at the idea of a breaka-
way, a potential catastrophe that would release it
back into movement. It is this powerful contrast, a
contrast amplified by the projection space that gives
the body its dramatic aspect.

Entropie _ LIPS, 2004

LIPS (Ligue d'improvisation et de performance
spatiale) est un collectif artistique regroupant

architectes, designers et plasticiens profession-
nels.  Opérant à l'intérieur du projet
Régénération, "Entropie" se manifeste comme
une construction spontanée utilisant la bouteille
d'eau recyclée comme unité de mesure.  
René-Luc Desjardins complète sa maîtrise en
architecture à Los Angeles au Southern
California Institute of Architecture. Son parcours
académique et ses expériences de travail lui don-
nent l'occasion d'accomplir et de réaliser un
ensemble d'œuvres multidisciplinaires. Membre
de la firme Elastik, il réalise ses propres projets
en architecture et en design.
Après des études en architecture, Frédéric
Caplette oeuvre principalement à la conception
de salles de spectacle pour une firme montréalai-
se. Il enseigne actuellement le dessin assisté par
ordinateur, tout en continuant de réaliser des
projets personnels alliant l'architecture à d'autres
disciplines.
Jean Couture est né à Sherbrooke d'un père desi-
gner, Jean Couture grandit dans un milieu tou-
jours créatif. Après son baccalauréat en design de
l'environnement à l'UQAM, il entreprend une
carrière fructueuse en design d'intérieurs corpo-
ratifs et commerciaux.  Il partage maintenant
son temps entre l'enseignement d'atelier en desi-
gn d'intérieurs à l'Université de Montréal et sa
pratique privée.
Itaï Azerad est designer industriel. Explorant les
thèmes et relations objet/usager, son travail de
nature multidisciplinaire l'amène souvent à col-
laborer avec des artistes, architectes et d'autres
designers. Ses œuvres ont parus dans divers
salons internationaux tels la Biennale Intérieur
en Belgique et le Tokyo 100% Design.
LIPS (Ligue d'improvisation et de performance
spatiale/League of spatial improvisation and per-
formance) is an artist collective made up profes-
sional architects, designers and visual artists.
Within the project Re[generation] "Entropy"
manifests itself as a spontaneous construction
that uses a recycled bottle of water as a unit of
measure.
René-Luc Desjardins is presently completing a
Master's degree in architecture at UCLA. His acade-
mic background and his work experience have given
him the opportunity to create and finish a series of
multidisciplinary works. He is a member of the com-
pany Elastika and he develops his own architecture
and design projects.
After studying in architecture, Frédéric Caplette
works mainly on the design of movie theaters and
show venues for a Montreal firm. He currently
teaches computer assisted drawing and design all the
while carrying out his personal projects which combi-
ne architecture with other disciplines.
Jean Couture was born in Sherbrooke to a designer
father, he grew up in a milieu that was always crea-
tively stimulating, After receiving his Bachelor degree
in environmental design from UQAM he began a
successful career as a corporate and commercial desi-
gner. He now divides his time between teaching desi-
gn workshops at the Université de Montréal and his
private practice.
Itaï Azerad is an industrial designer. He explores
the themes and relationships of the object/user. His
multidisciplinary work often leads him to collaborate
with artists, architects and other designers. His
works have been presented in various international
shows such as the Biennale Intérieur in Belgium and
the Tokyo 100% Design.
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Cette programmation formule
deux propositions. La première,
conçoit l'idée de la régénération

d'un lieu par une activité artistique. La
seconde, ancrée dans l'espace de l'inci-
nérateur des Carrières, consiste en une
activité artistique comme génératrice
de formes, à partir d'images, de sons ou
de dispositifs. Pour ce programme, des
boucles audiovisuelles ont été com-
mandées à trois artistes, ainsi qu'un
dispositif modulaire réalisé à partir de
matériaux récupérés, recevant des
images projetées et se transformant au
gré d'interventions, au collectif multi-
disciplinaire LIPS. Dans tous les cas, la
matière première des projets artistiques
se construit selon un principe de recy-
clage, de transformation à partir d'elle-
même selon un processus en boucle:
les premières boucles d'images alimen-
teront la seconde de la même manière
que le premier dispositif de LIPS ali-
mentera la suite de leur projet. 

Re[génération] du lieu par l'activité
artistique
Deux miradors surplombant l'incinéra-
teur des Carrières exercent une présen-
ce rassurante pour qui les côtoie quoti-
diennement. Cependant la destinée
d'un telle bâtisse, résidu industriel,
peut préoccuper. Les édifices sont des
témoins qui traversent les générations.
C'est dans l'optique de recycler à la fois
l'édifice, les matériaux, les enregistre-
ments sonores et visuels pris sur le site
par les artistes, qu'a été conçu le projet
Re[génération]. Le processus cyclique
de la récupération et de la régénération
des matières appliqué à l'architecture est une manière de contrer la des-
truction de notre patrimoine industriel. Le projet Re[génération]
implique une compréhension de l'environnement de l'incinérateur des
Carrières comme un écosystème urbain fait du détournement, de la
transformation et de la récupération de matières existantes.

L'activité artistique comme processus générateur de formes.
Du lieu récupéré à la stratégie de création il n'y a qu'un pas. Bien que
directement relié à la machine et aux outils qui lui sont spécifiques, la
culture numérique, ne s'applique pas uniquement à l'image virtuelle
mais participe à une redéfinition des frontières du champ artistique,
comme en fait foi le projet de LIPS. L'œuvre d'art numérique est un pro-
cessus continu de transformation du sens à l'aide de plusieurs médias,
qu'ils soient auditifs, visuels, ou faits de dispositifs. Le contenu obéit à
des structures combinatoires de la matière et l'œuvre est en constante
évolution, transformation. Dans ce contexte la technique et l'art ne
sont pas séparés, ils dialoguent. L'objet est inexistant et virtuel. C'est le
processus qui est sacré ou sacralisé. Il ne prend sens que dans l'action.
Le temps du numérique est l'éternel présent. Il est soit activé ou désac-
tivé. Lorsque le processus entre en acte, il s'inspire du lieu, du contexte,
des idées qui l'environnent. C'est ainsi que, insaisissable, il ne se pré-
sente pas comme une œuvre composée par un auteur mais comme un
principe organisateur.

Le processus de création artistique adoptée dans ce projet, confor-
me au processus de création en art numérique, résulte de l'interaction
entre plusieurs éléments. Chaque artiste s'est approprié le thème de la
programmation en fonction de son propre langage, ses propres préoc-
cupations et recherches artistiques, entrant en résonance avec les
thèmes du désert et de la régénération. Un dispositif est proposé à tous,
qui permettra de dialoguer avec le lieu de manière formelle. Le site sug-
gère un dispositif qui lui-même en retour suggère un contenu. Le dis-
positif fourni devient le cadre avec lequel l'artiste doit composer son tra-
vail, la structure pour de réalisation du projet: une surface verticale au
tiers d'une image vidéo normale et un système de son en relation avec
l'acoustique spécifique du lieu. Dans tous les cas, les conditions de dif-
fusion sont imparfaites. Cette imperfection de la matière devient un élé-
ment de langage. Les artistes récupérant l'architecture du lieu, le trans-
forment par des  boucles audiovisuelles de plusieurs minutes modulées
dans le temps et en proposant un dispositif de diffusion comme sujet,
construisant un écran de matière récupérée sur lequel sera projeté des
images vidéo, utilisent précisément un élément de langage fourni par
l'espace du lieu.

T his program formulates two suggestions. The first one conceives the idea of
regeneration of a place through an artistic activity. The second, anchored in

the space of the des Carrières incinerator, consists in an artistic activity as gene-
rator of forms, starting from images, sounds or a setup. For this program, audio-
visual loops are commissioned from three artists, as well as a modular device
realized from recovered materials, receiving projected pictures and transforming
itself according to a series of interventions, from the multidisciplinary collective

LIPS. In any case, the basic matter of the artistic projects builds themselves
according to a recycling principle, of transformation according to a looping pro-
cess: the first loop of images will supply the second in the same manner as the
first device of LIPS will supply the continuation of their project.

Re[génération] of the site by the artistic activity
Two watchtowers overhanging the des Carrières incinerator exercises a reas-
suring presence for those who live by them daily. Nevertheless the future of
such a building, industrial residue can be a preoccupation. Buildings are wit-
nesses that are a cross generations. It is in view of a recycling at once of the
building, the materials, and the sound and visual recordings taken on the site
by the artists, that the project Re[génération] has been conceived. The cyclic
process of recuperation and regeneration of matter applied to architecture is a
manner of opposing the destruction of our industrial heritage. The project
Re[génération] implies a comprehension of the des Carrières environment as
an urban ecosystem starting from the misappropriation, transformation and
recuperation of existing matters.

Artistic activity as a form generating process
From the recovered place to the strategy of creation there is but a step. Even
though directly linked to the machine and to the tools that are specific to it, the
numerical culture is not uniquely concerned with the virtual image but parti-
cipates in a redefinition of the borders of the artistic field, as proves the LIPS
project. The numerical work of art is a continuous process of transformation of
meaning with the help of several media, let them be sound, or visual based or
setups. The container obeys combinatorial structures of matter and the artwork
is in constant evolution, transformation. In this context the technique and art
are not separated, they talk to one another. The object is nonexistent and
potential. It is the process that is sacred or sanctified. It only takes on meaning
in the action. Numerical time is eternal presence. It is activated or deactivated.
When the process enters in act, it is inspired by the place, the context, ideas
that surround it. Thus, elusive, it does not present itself as an art piece com-
posed by an author but as an organizing principle.

The artistic creation process adopted in this project, in accordance with the
creation process in numerical art, results from the interaction between several
elements. Every artist has adapted to the theme of the program according to his
own language, his own preoccupations and artistic researches, entering in reso-
nance with the themes of the desert and of regeneration. A device is proposed
to all that will allow a dialogue with the place in a certain way. The site sug-
gests a device that itself in return suggests content. The furnished device
becomes the framework with which the artist must compose his work, the
structure for the realization of his project: a vertical surface to the third of a
normal video image and a system in relation with the specific acoustics of the
place. In any case, the diffusion conditions are imperfect. This imperfection of
the matter becomes an element of language. The artists recovering the archi-
tecture of the place transform it by diffusing loops of several minutes modula-
ted in time and while proposing a diffusion device as subject, constructing a
salvaged screen on which will be projected video pictures, use precisely a lan-
guage element furnished by the space of the place.
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Re[génération], L’art renaît des cendres
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Bill Viola est une figure importante de
l’art vidéo. Ses œuvres, qui ont reçu une

reconnaissance internationale, se distin-
guent par la confluence de résonances allé-
goriques et d’un contrôle virtuose de la
technologie. Viola explore les systèmes tem-
porels et optique de la vidéo afin d’examiner
métaphoriquement les modes de perception
et de connaissance, et ultimement tracer
une quête symbolique du soi. Ses recherches
ritualisées de phénomènes visuels et acous-
tiques, d’illusion et de réalité, atteignent
une articulation poétique de la transcendan-
ce visionnaire.

Bill Viola is a major figure in video art. His
works, which have received international

recognition, are distinguished by a confluence of
allegorical resonance and virtuosic control of
technology. Viola explores video’s temporal and
optical systems to metaphorically examine
modes of perception and cognition, and ultimate-
ly chart a symbolic quest for self. His ritualized
investigations of visual and acoustic phenomena,
illusion and reality, achieve a poetic articulation
of visionary transcendence.

Bill Viola, Chott el-Djerid, vidéo, 1979, 28
min, color, sound, USA

Chott el-Djerid est une étude remarquable de
la perception et de la transcendance. Viola

écrit que ‘’ Chott el-Djerid est le nom d’une
vaste lac salé dans le désert du Sahara tunisien
où les mirages ont toute probabilité de se for-
mer dans le soleil de midi

Chott el-Djerid is a remarkable study of percep-
tion and transcendence. Viola writes that

“Chott el-Djerid is the name of a vast dry salt lake

in the Tunisian Sahara desert where mirages are
most likely to form in the midday sun.

Bill Viola, The passing, vidéo, 1991, 54:13
min, b&w, sound, USA

T he Passing voyage avec obsession parmi
les terrains de la conscience, du subcons-

cient, et des paysages désertiques du sud-
ouest, mêlant sommeil, rêves et le drame du
réveil de la vie en un chef-d’oeuvre étourdis-
sant.

The Passing hauntingly travels the terrains of
the conscious, the subconscious, and the

desert landscapes of the Southwest, melding
sleep, dreams and the drama of waking life into
a stunning masterpiece.

Bill Viola, Déserts, vidéo, 1994, 26 min,
color, sound, USA

Déserts fut créée pour accompagner la per-
formance en directe du composeur

d’avant-garde Edgar Varèse (1855-1965).
L’Ensemble Moderne, un group de musique
contemporaine basé à Francfort, a comman-
dé à Viola de créer une partition visuelle pour
Déserts de Varèse après avoir découvert des
notes du composeur se référant à une com-
posante imagée non réalisée de sa composi-
tion.

Déserts was created to accompany a live per-
formance of the work of avant-garde com-

poser Edgard Varèse (1885-1965). The Ensemble
Modern, a contemporary music group based in
Frankfurt, commissioned Viola to create a visual
score for Varèse’s Déserts after discovering notes
by the composer referring to an unrealized image
component of his composition.

Isabelle Hayeur se
consacre principale-

ment à la photographie,
mais a aussi réalisé plu-
sieurs vidéos, des installa-
tions in-situ et des
oeuvres d’art Internet.
Elle s’intéresse aux terri-
toires qui révèlent les
enjeux de notre époque
et documente des zones
en développement, en
exploitation ou en réha-
bilitation. Son travail a été présenté au Québec, au
Canada, en Finlande et au Mexique.

Issue est une installation vidéo interactive pré-
sentée dans l’ancienne sortie des sédiments de l’in-
cinérateur. Une projection grand format crée l’im-
pression que cette vaste allée s’ouvre sur le paysage
désolé d’une friche industrielle. Lorsque le specta-
teur s’avance dans l’espace, l’allée semble s’allon-
ger et se télescoper vers l’horizon, mettant ainsi en
perspective l’infinité du désert à laquelle elle fait
écho.

Isabelle Hayeur’s work focuses mainly on photogra-
phy, she has, however, created several videos, insitu

installations and web art. She is interested in the terri-
tories that reveal the challenges of our time and to this
end she documents areas that are being developed,
exploited or in a process of being rebuild. Her work has
been shown in Quebec, Canada, Finland and Mexico.

‘Issue’ is an interactive video installation present-
ed in the former sediment exit of the incinerator. The
large-scale projection creates the impression that this
vast alley opens up onto a desolate industrial waste-
land. As the viewer moves forward into the space, the
alley seems to strech out and telescope towards the
horizon thus creating a perspective of the infinity of the
desert which the work echos.

Remco Schuurbiers (29-09-1968 /Breda/
Hollande) vit et travaille à Berlin depuis

1998. Il a étudié la photographie et l’image
& le son à l’académie royale des beaux-arts
et au Conservatoire de la Haye. A côté de
son travail artistique en tant que photo-
graphe et d’artiste vidéo il est le conserva-
teur/organisateur du Club Transmediale
Festival de Berlin. 

Bijan Dwallu : Il a étudié la communi-
cation visuelle à l’Université des Arts de
Berlin (UDK). Il vit et travaille depuis 96 à
Berlin en tant que concepteur graphique et
artiste à son propre studio : “Aroma, Büro
für Gestaltung“ (www.aromaberlin.de)

Une partie du projet “the art of
PINGPONGCOUNTRY” est le véritable
événement PINGPONGCOUNTRY où
nous invitons des gens afin de courir
autour de notre table de tennis jusqu’à
l’aube, pendant que nous jouons la
musique country. L’autre partie du projet
traite des aspects visuels de PPC. Ceux-ci
consistent en la communication du pro-
jet via notre page d’accueil et nos pros-
pectus et de travaux expérimentaux
comme des panneaux d’installation et
des oeuvres vidéo. Vous pourriez dire que
nos travaux jouent avec les clichés du
sport (le tennis de table en particulier) et
la musique country. 

Remco Schuurbiers (29-09-1968 / Breda/the
Netherlands) lives and works in Berlin

since 1998. Studied photography and image &
sound at the royal academy of fine arts and
Conservatory in the Hague. Next to his artistic
work as photographer and video artist he is

curator/organiser of the Club Transmediale
Festival in Berlin.

Bijan Dwallu : He studied visual commu-
nication at University of Arts Berlin (UDK).
Since 1996, he lives and works in Berlin as a
graphic designer and artist at his own studio:
“Aroma, Büro für Gestaltung“(www.aromaber-
lin.de)

One part of the project “the art of PING-
PONGCOUNTRY” is the actual event PING-

PONGCOUNTRY where we invite people to run
around our table-tennis table until dawn,
while we play country music. The other part of
the project deals with the visual aspects of
PPC. These consist of the communication of
the project via our homepage and flyers and an
experimental works like installation panels
and video works. You could say that our works
play with clichés of sports (table tennis in par-
ticular) and country music.

Remco Schuurbiers et Bijan Dawallu,
The Scene, : Berlin-Texas, The art of pingpongcountry, installation,  2004, Hollande
Le Festival Western de Saint-Tite est heureux de collaborer dans la réalisation de l’ouvre Ping Pong Country www.festivalwes-
tern.com

Isabelle Hayeur, 
Issue, Installation video, 2004, Québec

Les Déserts de Bill Viola 
Courtesy Electronic Arts Intermix 
On-Line Catalogue: www.eai.org

Le corps post-millénaire est accentué; comme l’est l’es-
prit.Parapsychologiquement filmé, les châssis pen-
dants juste ensemble au-dessus du moteur à respiration

bruyante, notre bateau d’état regarde afin d’arriver à la sta-
tion de façon prochaine. Les choses iront mieux. Elles doi-
vent. 

Chaque époque a ses excès. Actuellement nous émettons
la crainte et la religion à des niveaux toxiques. Même les
faibles frivolités fournies par la télévision réalité commencent
à cliqueter comme les vieux os de la classe d’anatomie de l’an-
née dernière. Le froid réconforte en effet. Au moins nous pou-
vons rire. Ha, Ha.

Bien sûr, au Canada, nous pouvons blâmer tout sur les
États-Unis. Après tout ils ont bu au puits de bathos depuis près
de 3 ans maintenant, tournant le sens authentique de perte
catastrophique senti tout à fait universellement en un trou
bourbeux nationaliste qui devient rance comme le vieux beur-
re laissé au soleil. Odeur tranchante et peu engageante.

Pendant que cette attitude du c’est-à-eux-la-faute peut
être un calmant qui réconforte, le soulagement est fugace.
Nous ne sommes pas immunisés. Il s’infiltre à travers la fron-
tière comme des spores moisis sur un chien humide. Et puis
il y a le realpolitik de leur élection fédérale actuelle où le seul
espoir pour une défaite de Bébé Bush présente John Edwards
colportant l’espoir comme un vendeur d’avenirs sur le plan-
cher des commoditées et John Kerry faisant monter la vapeur
du Potomic avec sa bande de joyeux lurons (c’est-à-dire les
copains de guerre), tout emmailloté si solidement dans le
drapeau qu’il fait probable suffoquer toute pensée progressi-
ve hors de l’esprit Américain. (Est-ce que JK a réellement pro-
testé la Guerre du Vietnam ? …ah ben, tout est possible…)

Nous craignons. Même au Canada, nous craignons. La
charrette à bras des États-Unis peut être dirigée si résolument
vers l’avenir du Styx que nous serons impuissants à nous
désengager.

Les oeuvres de DESERTED STREETS AT MIDDAY …ne sont
pas tant cohésives et thématiques que viscérales. Visuellement
intenses, ces 8 bandes parlent au désert psychologique qui est
présent à un niveau subcellulaire de notre climat actuel. Une
exposition récente de Turner, Whistler et Monet à la Galerie
d’art de l’Ontario a suggéré que cette pollution et cette indus-
trialisation – toujours présente dans l’Europe de l’ouest de la
dernière partie du dix-neuvième siècle – a exercé un effet
visuel puissant sur ces 3 peintres. Les travaux exposés ont sou-
tenu éloquemment cette affirmation. Canevas après canevas,
les cieux ténébreux, admirablement rendu par les maîtres
coloristes, attestent de l’air lourd entourant chacun comme il
installait son chevalet pour peindre. L’exposition a souligné
l’importance de localiser un artiste à l’intérieur de son envi-
ronnement, afin d’interpréter les oeuvres produites. Les
artistes habitent en un monde, marchent les rues, et respirent
l’air.

Ce groupe d’oeuvres vidéo grondent d’une énergie déso-
rientée et bouillonne de violence visuelle – jamais explicite,
toujours engoncée, et couchée inoffensive jusqu’à ce que
quelque clef en ouvre le sens. La menace se tapit dans DESER-
TED STREETS AT MIDDAY …alors que chaque travail révèle la
nature peu fiable du temps lui-même – comme seulement les
travaux de à base temporelle le peuvent. Ces artistes attestent
à la loi fondamentale qui est que tout doit être risqué afin d’at-
teindre un rapport complet. Aucune question n’est sans perti-
nence.

The post-millenial body is stressed; likewise the spirit.
Psychically shot, the chassis just hanging together over the
wheezing engine, our ship of state is looking to make it to the
next way station.  Things will get better.  They have to.

Every era has its excesses.  Currently we are emitting fear
and religion at toxic levels.  Even the faint frivolities provided
by reality television are beginning to rattle like old bones in

last year's anatomy class.  Cold comforts indeed.  At least we
can laugh.  Ha, Ha.

Of course, in Canada, we can blame it all on America.
After all they have been drinking at the well of bathos for nigh
onto 3 years now, turning the genuine sense of catastrophic
loss felt quite universally into a nationalistic wallow that
grows rancid as old butter left in the sun.  Sharp-smelling and
off-putting. 

While this blame-it-on-them attitude may be a comfor-
ting anodyne, the relief is fleeting. We're not immune.  It's see-
ping across the border like mold spores on a damp dog.  And
then there's the realpolitik of their current federal election
where the only hope for a Baby Bush defeat features John
Edwards hawking hope like a futures trader on the commodi-
ties floor and John Kerry steaming up the Potomic with his
band of merry pranksters (a.k.a. war buddies), all swaddled so
tightly in the flag it's likely suffocating any progressive
thought out of the American mind. (Didn't JK actually protest
the Vietnam War?…oh well, whatever…)

We fear.  Even in Canada, we fear.  America's handcart
may be headed so resolutely towards the Stygian future that
we will be powerless to disengage ourselves.  

The works in DESERTED STREETS AT MIDDAY…are not
so much cohesive and thematic as they are visceral.  Visually
intense, these 9 tapes speak to the psychological desert that is
present at a subcellular level within our current climate. A
recent exhibition of Turner, Whistler and Monet at the Art
Gallery of Ontario suggested that pollution and industrializa-
tion - ever-present in Western Europe during the latter part of
the 19th century - exerted a powerful visual effect on these 3
painters.  The works exhibited eloquently supported this asser-
tion.  In canvas after canvas, murky skies, beautifully rendered
by master colourists, attest to the heavy air surrounding each
as he set his easel up to paint.  The exhibition underlined the
importance of locating an artist within her or his environ-
ment, in order to interpret the works produced.  Artists live in
the world, walk the streets, breath the air.

This group of video works rumbles with disoriented energy
and seethes with visual violence - never explicit, always embed-
ded, lying harmless until some key unlocks the meaning.
Menace lurks in DESERTED STREETS AT MIDDAY…as each work
reveals the unreliable nature of time itself - as only time-based
works can.  These artists attest to the basic law that all must be ris-
ked to achieve a full report.  No question is irrelevant.

A : “Dans la ville, un reflet. Dans la forêt, un son” 
B : “et le désert ?” 
A : “Vous ne voulez pas aller au désert.” 

A:  "In the city, a reflection.  In the forest, a sound"
B:  "What about the desert?"
A:  "You don't want to go to the desert."
David Mamet, Spartan, 2004

BEAUTIFUL LIES _ Leslie Peters, 2004, 12’,
English, color 

L'artiste basé à Toronto Leslie Peters a travaillé active-
ment dans la vidéo, les installations multipistes, le

commissariat d'exposition et la coordination d'événe-
ments culturels depuis qu'elle a complété ses études à la
Ontario College of Art and Design en 1997. Leslie est un
membre fondateur du collectif de conservateurs VVV. Son
travail a été présenté en tant que Spotlight Canadian Artist
à la 2004 Fête d'Images.
C'est un paysage rural qui manque de grâce bucolique,
étant plutôt chargé de menace et de crainte. Ici la caméra
traque, à jamais un étranger dans le monde du crépuscule
et de l'aube alors que Peters révèle les mensonges - jamais
si fragile et poignant - dans la nature lui-même.

T oronto based artist Leslie Peters has been actively
working in video, multi-channel installation, cura-

ting exhibitions and coordinating cultural events since
completing her studies at the Ontario College of Art and
Design in 1997. Leslie is a founding member of the cura-
torial collective VVV. Her work was the featured
Spotlight Canadian Artist at the 2004 Images Festival.
It is a rural landscape that lacks bucolic grace, instead one
fraught with menace and fear. Here the camera tracks, ever an
outsider in the world of dusk and dawn as Peters reveals the
lies - ever so fragile and poignant - in nature itself.

STUPID COALESCING BECOMERS _ Daniel
Cockburn, 2004, 2’31’’, English, color

Daniel Cockburn, le cinéaste et écrivain basé à Toronto,
a reçu son B.F.A. en Production de Film & Vidéo de

l'Université de York en 1999 et a depuis fait des films et/ou
vidéos commandés par LIFT, Trinity Square Video, Charles
Street Video, et Vtape. Il est commissaire de film et vidéo à
la fois de façon indépendante que comme membre du col-
lectif de programmation Pleasure Dome, et a écrit considé-
rablement sur les arts médiatiques.
Les choses étaient plus simples quand le temps allait seule-
ment dans une direction. Du moins ainsi dit le narrateur
dyspeptique tordu qui se lamente du cadre d'esprit qui peut
renverser l'effet et la cause avec la poussée d'un bouton.

Daniel Cockburn, Toronto-based moviemaker and
writer, received his B.F.A. in Film & Video

Production from York University in 1999 and has since
made films and/or videos commissioned by LIFT, Trinity
Square Video, Charles Street Video, and Vtape. He
curates film and video both independently and as a
member of the Pleasure Dome programming collective,
and has written extensively on media arts.
Things were simpler when time went in only one direction. Or so
says the wry dyspeptic narrator who laments the frame of mind
that can reverse effect and cause with the push of a button.

STRONGEST MAN _ Jeremy Bailey, 2003, 4’33’’,
English, color

Jeremy Bailey a complété son travail de jeune diplômé en
Visual Studies de l'Université de Toronto en 2002. Il

poursuit actuellement son MFA en Art Vidéo à l'Université
de Syracuse où il programme les émissions pour SPARKVI-
DEO, un feuilleton vidéo local et international de
Syracuse. Il est un membre fondateur du Collectif 640480.

Il y existe un plaisir tellement exquis dans la douleur
que nous devons presque nous détourner de cette perfor-
mance en temps réel, mais nous ne le faisons pas. La camé-
ra est le coupable ici - de même que le miroir. Et sa face
porte le masque du désir inscrit en lui. Fais-moi, fais-moi
ce soir.

T here is such exquisite pleasure in the pain that we
must almost turn away from this real-time perfor-

mance, but we don't. The camera is the culprit here - as
well as the mirror. And his face has the mask of desire
inscribed on it. Make me, make me tonight.

Jeremy Bailey completed his undergraduate work in Visual
Studies at the University of Toronto in 2002. He is currently pur-
suing his MFA in Video Art at Syracuse University where he pro-
grammes for SPARKVIDEO, a local and international video series
in Syracuse. He is a founding member of the 640480 Collective.

THAT BEAUTY _ Deirdre Logue, 2003, 1’28’’,
English, color

Deirdre Logue est une commissaire indépendante et
artiste du film, de la vidéo et de la performance habi-

tant et travaillant à Toronto. Elle était le directeur exécutif
de la Images Festival of Independent Film and Video de
1995 à 1999 et est actuellement le directeur exécutif du
Canadian Filmmakers Distribution Centre. Elle est active
en tant que commissaire de la vidéo et joue aussi de la
basse dans la groupe de filles de Toronto Messy.

Elle est la danseuse et elle est toute ouverte - tout droit
jusqu'aux dendrites crues, exposée à la douleur et à l'hu-
miliation de la vie dans l'allée abrasive. Elle n'est que beau-
té dans sa forme la plus délicate, animal pur.

Deirdre Logue is an independent curator and a film, video
and performance artist living and working in Toronto.

She was the Executive Director of the Images Festival of
Independent Film and Video from 1995 to 1999 and currently
is the Executive Director of Canadian Filmmakers Distribution
Centre. She actively curates video and also plays bass in
Toronto's all chick band Messy.

She's the dancing girl and she's all open - right down
to the raw dendrites, exposed to the pain and humiliation
of life in the abrasive lane. She's all beauty in its most deli-
cate form, pure animal.

EXCESS _ Jennifer Norton, 2002, 1’20’’, color

Jenn Norton a gradué de la Ontario College of Art and
Design en 2003, recevant la médaille de OCAD pour

l'accomplissement remarquable dans Média Intégré. Son
travail vidéo incorpore de l'animation, de la sculpture et de
la scénographie. Elle a été commissaire de plusieurs événe-
ments y compris festival extérieure de film à Tampere,
Finlande, où elle a étudié pour une année d'échange.

Dans cet autoportrait animé, la face de l'artiste est un
miroir, renvoyant le reflet d'une folie entourant l'accepta-
tion et la réjection. Qu'arrive-t-il quand nous voyons trop?

I n this animated self-portrait, the artist's face is a mirror,
reflecting back the madness surrounding acceptance and

rejection. What happens when we see too much?
Jenn Norton graduated from the Ontario College of Art

and Design in 2003, receiving the OCAD medal for outstanding
achievement in Integrated Media. Her video work incorporates
animation, sculpture and set design. She has curated several
events including an outdoor film festival in Tampere, Finland,
where she studied for an exchange year.

ANTHOLOGY OF AMERICAN FOLK SONGS _
Steve Reinke, 2004, 27’45’’, English, color

Steve Reinke a reçu un BFA de l'Université de York et un
MFA en Art Visuel de la Nova Scotia College of Art and

Design. Ses œuvres vidéo incluent The Hundred Videos,
complété en 1997, et largement exposé internationale-
ment. Il a édité plusieurs livres sur le film et la vidéo au tra-
vers de YYZ et Pleasure Dome et Coach House Press font la
sortie d'un nouveau livre sur son propre travail cet autom-
ne. Steve habite actuellement à Chicago et est Assistant
Professor de Film/Video à la University of Illinois.

Un soutien et examen sévère de la psyché Américaine,
post 9/11, localise ces traditionnelles "valeurs américaines"
de foi, d'espoir et de charité directement dans les sphères
entrecoupant l'intolérance, la haine et la stupidité. Une
tour de force par le maître du montage.

Abracing and stern examination of the American psyche,
post 9/11, locates those traditional "American values" of

faith, hope and charity squarely within the
intersecting spheres of intolerance, hate and
stupidity. A tour de force by the master of
montage.

Steve Reinke received a BFA from York
University and an MFA in Visual Art from
the Nova Scotia College of Art and Design.
His video works include The Hundred Videos,
completed in 1997, and widely exhibited
internationally. He has edited several books
on film and video through YYZ and Pleasure
Dome and Coach House Press is releasing a

new book focusing on his own work this fall. Steve currently
lives in Chicago and is Assistant Professor of Film/Video at the
University of Illinois.

UNTITLED * _ Benny Nemerofsky Ramsey and
Cooper Battersby, 2004, 10’, English, color

Né à Montréal, Benny Nemerofsky Ramsay est un artis-
te berlinois- et basé à Toronto dont le travail vidéo

monobande a été projeté à travers le Canada et l'Europe.
Son étude majeure de son travail " Neverending Song of
Long " a été présenté au Plug In ICA, Winnipeg, été 2004. 

Cooper Battersby a travaillé en collaboration avec
Emily Vey Duke depuis juin 1994. Ils travaillent la matière
imprimée, l'installation, le commissariat et le son, mais
leur pratique primaire est la production de vidéo mono
bande. Il habite actuellement à Halifax. 

Nous ne sommes pas loin de la mutation, ni ne nous
sera-t-il jamais permis d'oublier nos origines. Comme
l'oeuf se divise, ainsi va l'espèce. Cette belle collaboration
entre performance et montage marque les frontières faibles
entre ce qui est et ce que pourrait être. 

* un 640480 projet de performance commandé par
Ramsey, monté par Battersby

Born in Montreal, Benny Nemerofsky Ramsay is a Berlin-
and Toronto-based artist whose single channel video work

has screened across Canada and Europe. His major survey of
his work "Neverending Song of Long" was featured at Plug In
ICA, Winnipeg, summer 2004.

Cooper Battersby has worked collaboratively with Emily
Vey Duke since June 1994. They work in printed matter, instal-
lation, curation and sound, but their primary practice is the pro-
duction of single-channel video. He is currently living in
Halifax.

We are not far from mutation, nor will we ever be allowed
to forget our origins. As the egg divides, so goes the species. This
beautiful collaboration between performance and editing marks
the frail boundaries between the what-is and the what-might-be. 

* a 640480 commissioned project performance by Ramsey,
editing by Battersby

QUENCHED _ Emily Chhangur, 2003, 6’, English,
color

Emily Chhangur a gradué de l'Université de Toronto du
programme Visual Studies en 2003. Elle a été le direc-

teur du Propeller Centre For the Visual Arts de Toronto, le
Conservateur Auxiliaire à Power Plant et tient actuelle-
ment cette position à la Galerie d'art de l'Université de
York de même que commissaire de projets indépendants.
Son travail d'art s'occupe principalement de vidéo, de per-
formance et d'installation.

Nous savons que nous ne résistons pas jusqu'à ce que
les limites soient dépassées. Dans un travail de performan-
ce hors d'haleine, l'artiste place le rachat directement du
côté de la perversion et la ligne à être traversée. Laisser
mille transgressions fleurir.

Emily Chhangur graduated from the University of Toronto's
Visual Studies Programme in 2003. She was the director

of Propeller Centre For the Visual Arts in Toronto, the
Assistant Curator at the Power Plant and currently holds this
position at the Art Gallery of York University as well as taking
on independent curatorial projects. Her artwork focuses pri-
marily on video, performance and installation.

We know not what we resist until the limits are exceeded.
In a breathless performance work, the artist places redemption
squarely on the side of perversion and the line to be crossed. Let
a thousand transgressions bloom.
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Deserted streets at midday
UNREST, NOT YET VISIBLE. / LES RUES DESERTEES DE MIDI. L’AGITATION, NON ENCORE VISIBLE. 
Programmation de vidéos canadiennes des Commissaires Lisa Steele et Kim Tomczak
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DU DÉSERT AU MENU
LE SABLE AU
CORPS 
SUFI _ Slawomir Brzoska, vidéo,
5’10’’, 2003, Pologne
Né en 1967. A étudié au département
des beaux-arts de l’université de
Silezian en Cieszyn. Professeur au
Studio d’Activités Internationales des
Beaux-Arts de Poznan.
Depuis 7 ans je travaille avec des
cordes qui sont pour moi un symbole
d’énergie. En galerie, tout apparaît
comme une alchimie et admet un
sens particulier. Sufi est une histoire à
propos de la méditation. Les lignes
autour de la tête pour moi symboli-
sent une voie vers le nirvana. Ceci est
l’histoire d’une danse derviche et
d’un voyage au travers du désert, avec
un esprit clair. Je vois une connexion
entre ces deux expériences.

Born in 1967. Studied in the Fine Arts
department of Silezian University in
Cieszyn. Lecturer in the Studio of
Intermedial Activities of Fine Arts in
Poznan.
For 7 years I have been working with
strings that are for me a symbol of ener-
gy. In galleries, everything appears as in
alchemy and admits its particular mean-
ing. Sufi is a story about meditation.
Lines around a head for me symbolize a
way to nirvana. This is a story about a
dervish dance and about travelling
through the desert, with a clear mind. I
see a connection between these two expe-
riences.

ACT WITHOUT WORDS _ Nynke
Deinema, vidéo, 2’25’’, 2003,
Hollande
Nynke Deinema est née en 1963 et a
étudié les Beaux-Arts à l’Académie
Gerrit Rietveld, Amsterdam. Elle tra-
vaille avec différents médias. De
récentes œuvres vidéo ont été proje-

tées au 8e International Festival of
New Film (Split, Croatie),
International Kansk Video Festival
(Kansk, Russia), Hertzoscopio
Experimental and Trans-disciplinary
Arts (Barcarena, Portugal).
Nombreuses expositions, travail en
espace publique et publications.
Un garçon est si absorbé par son jeu
informatique qu’il fait toutes sortes
de figures. Ceci me rappelle les ‘’têtes
à caractère’’ du sculpteur
Messerschmitt.

Nynke Deinema was born in 1963 and
studied Fine Arts at the Gerrit Rietveld
Academy, Amsterdam. She works with
different media. Recent video works have
been screened at the 8th International
Festival of New Film (Split, Croatia),
International Kansk Video Festival
(Kansk, Russia) Hertzoscopio
Experimental and Trans-disciplinary
Arts (Barcarena ;Portugal). Numerous
exhibitions, works in public spaces and
publications.
A boy is so absorbed by his computer
game that he makes all kind of faces.
This reminded me of the “character
heads” of the sculptor Messerschmitt.

GREATEST HITS _ Christelle
Lecoeur, vidéo, 3’36’’, 2004, France
Architecte et coordonnatrice
d’ArchiLab (Orléans) revendiquant
une démarche associant architecture,
cinéma et paysage, elle développe un

travail autour des notions d’errance,
de trajet et d’itinéraire, de terrain
vague, de greffe et de trace.
Greatest Hits appréhende le paysage
de l’incinérateur des Carrières en ce
qu’il possède d’hybride et d’anony-
me. Le bâtiment doit être considéré
comme un point de départ et non un
aboutissement.

Architect and co-ordinator of ArchiLab
(Orléans) drawing on an approach that
combines architecture, cinema and land-
scape, she has developed a work around
the notions of drift, path and itinerary,
vacant lot, graft and trace.
Greatest Hits approaches the incinerator
in its hybrid and anonymous dimension.
The building is to be considered as a
departing point and not a point of
arrival.

DELIRIUM _ Michael Mazière,
vidéo, 11’23’’, 2003, Angleterre
Michael Mazière est un artiste inter-
nationalement reconnu et commissai-
re vivant à Londres. Récemment ses
expositions incluent la Tate Gallery
Videobrasil, Melbourne International
Film Festival, World Wide Video
Festival, European Media Arts Festival
and Videolisboa.

Ce voyage archéologique au travers
de l’inconscient collectif est issu de la
poésie, du cinéma et de psychana-
lyses afin de créer un texte rêvé de
sensibilité visuelle. Il amène le ciné-
ma, la film noir, la technologie
numérique et le mélodrame à se ren-
contrer en une forme subtile quoique
émotionnellement puissante. 

Michael Mazière is an internationally
recognised artist and curator living in
London. Latest exhibitions include the
Tate Gallery, Videobrasil, Melbourne
International Film Festival, World Wide
Video Festival, European Media Arts
Festival and Videolisboa.
This archeological trip into the collective
unconsciousness draws from poetry, cine-
ma and psychoanalysis to create a
dream text of visual sensuality. It brings
cinema, film noir, digital technology and
melodrama together in a subtle yet emo-
tionally potent form.

SILENCES NOMADES _ Manon
Labrecque, vidéo, 35’38’’, 2002,
Québec
Manon Labrecque a une formation en
danse et en arts plastiques. Depuis
1988, elle a créé des performances et
des chorégraphies dans des galeries et
des salles de spectacles. L’intégration
du corps et du mouvement à la vidéo
et à l’installation est au coeur de sa
démarche artistique.
Fougeux, furtifs et fuyants
ils se faufilent
les silences...
ceux du désert et du dedans.
Mongolie...
faire les sentiers ou la pensée s’apaise.

Manon Labrecque studied dance and cre-
ative arts. Since 1988, she has been
doing choreography and producing per-
formances in galleries and theatres. The
integration of body and movement in
video and installation is at the heart of
her artistic process.
Fiery, furtive, and evasive
they weave through 
the silences...
those of the desert and from within.
Mongolia...
to make paths where thought subsides.

HEAVEN _ Lloyd Brandson & Jack
Lauder, vidéo, 5’, 2000, Canada
Brandson et Lauder ont travaillé
ensemble sur de nombreux titres,
Gesture and a Half, Hot Cross Buns,
et Heaven. Depuis le début des
années quatre-vingt, Brandson a crée
des titres mémorables tels Music
Martinis, Memories and The Pud
Show. Alors que Lauder, en plus
d’avoir crée les vidéos Porch and Eels
a été coordonnateur technique à
Video Pool de Winnipeg, Manitoba.
Deux hommes nus traversent en cou-
rant un lac gelé dans un paysage
apparaissant sans fin.

Brandson and Lauder have worked
together on several titles, Gesture and a
Half, Hot Cross Buns, and Heaven. Since
the early eighties, Brandson has created
such memorable titles as Music
Martinis, Memories and The Pud Show.
While Lauder, in addition to creating the
videos Porch and Eels has served as tech-
nical co-ordinator at Video Pool in
Winnipeg, Manitoba. Lloyd Branson 
Two naked men run across a frozen lake
into the seemingly endless landscape.

UNDERCOVER _ Anke Schafer,
vidéo, 4’36’’, 2003, Allemagne
*1962, Allemagne* New Music
Theatre TAM, Krefeld* Art Academy
Düsseldorf * Programme de troisième
cycle Jan van Eyck Academy,
Maastricht * Guesttutorship Art
Academy Maastricht * Candy TV pro-
ject * création de Jane Blond *
Undercover reflète le désir de devenir
un corps avec l’écran de projection et
invisible par mimétisme. Échec dans
la tentative de se faufiler, de dispa-
raître à l’intérieur de l’écran se trans-
forme en imager visible elle-même.

*1962, Germany * New Music Theatre
TAM, Krefeld* Art Academy Düsseldorf
* Postgraduate program Jan van Eyck
Academy, Maastricht * Guest teacher Art
Academy Maastricht * Candy TV project
* creation of Jane Blond *
Undercover reflects the desire to become
one with the projection screen and invisi-
ble through mimicry. The failure of the
attempt to go underground, to disappear
within the screen becomes the visible
image itself.

ONESTEP _ Jean-Pierre Grattenois,
vidéo, 2’38’’, 2004, France
Né a Saint Dié (France) en 1979. Vit

et travaille à Toulouse (France).
Etudiant en Arts Plastiques à l’univer-
sité du Mirail.
En proposant des fictions marketing
répondant à des besoins métaphy-
siques, mon travail interroge les rap-
ports pervers faisant de l’art un pro-
duit, d’un produit de l’art ; et, en
somme de l’art, une technologie de
consommation.

Born in Saint Dié (France) in 1979. He
lives and works in Toulouse (France). He
is studying Fine Arts at the Université du
Mirail.
In proposing marketing fictions that
meet metaphysical needs, my work ques-
tions the perverse relationships that
turns art into a product, a product into
art; and in general turns art into a con-
sumerist technology.

ORGANIC DEBRIS _ Jen Morris et
Luca Tripaldi, vidéo, 7’12’’, 2004,
Québec
Luca est mieux connu pour ses pein-
tures, mais converse aussi avec des
médias variés.
[sic] peut être vue contribuant à dieu
sait quoi et sa vidéo et escapades
sonores. 
Ensemble…, ils jouent agréablement.
Exploration du désert en tant que
point pivot dans la phase transitoire
entre érosion et re-génération et sa
relation parallèle à la condition
humaine.

Luca is best known for his paintings, but
also confabulates in varied media. 
[sic] can be spotted conniving god knows
what, while her video and sound
escapades. 
Together…, they play nice.
E/xploration of the desert as pivotal
point in the transitory phase between
erosion and regeneration and its parallel
relationship to the human condition.

COLD BLOOD (short version) _
Evelyne Koeppel, vidéo, 6’13’’,
2002, USA
L’année 2004 a vu l’art vidéo d’Evelyne
Koeppel projeté lors de spectacles col-
lectifs en France (Fondation Guerlain)
et à San Francisco (New Fangle/Genart)
aux Etats-Unis. Précédemment, son tra-
vail a été montré au Japon projet
‘’street TV’’, en Allemagne, en Israël, au
Mexique et en Afrique du Sud.
Cette pièce a été inspirée par un bâti-
ment brûlé à la suite d’un incendie.
L’immeuble et tout son environne-
ment étaient réduits en cendres... La
violence supprime la structure, la
structure d’un pays, de son architec-
ture, mais aussi la structure d’un être
vivant qui se réduit en sang, en
cendres, en tas d’os, quelque chose
d’informe. Cold Blood évoque le pas-
sage de la forme à l’informe, du pisto-
let au sang.

The year 2004 has seen Evelyne
Koeppel’s video art screened at group
shows in France (Fondation Guerlain)
and San Francisco (NewFangle/Genart)
USA. Previously, her work has been
exhibited in Japan “street TV” project,
Germany, Israel, Mexico and South
Africa.
This piece was inspired by a building
that had been burned down by a fire.
The building and all of its surroundings
were reduced to ashes…Violence elimi-
nates the structure, the structure of a
country, of its architecture, but also the
structure of a living being who is reduced
to blood, ashes, a pile of bones, some-
thing unformed. Cold Blood evokes the
passage from form to the unformed,
from the gun to blood.

SOUS LE SOLEIL
EXACTEMENT
OCCUPÉE _ Aaron Pollard &
Stephen Lawson, vidéo, 2’23’’,
2004, Québec
Ensemble, Lawson et Pollard ont crée
et fait circuler des performances mul-
timédia et des vidéos. Leur travail a
été présenté à travers le Canada, en
Italie et en Espagne.
Un regard affecté dans le psyché
d’une ‘’divinité damnée de l’ère du
muet’’ révèle une lutte humaine fami-
lière avec le déplacement.

Together, Lawson and Pollard create and
tour multimedia performances and
videos. Their work has been presented
across Canada and in Italy and Spain.
A campy look into the psyche of a
“silent-era doomed divinity” reveals a
familiar human struggle with displace-
ment.

CATASTROPHISING _ Naomi Oliver,
vidéo, 2’’, 2003, Australie
Noami Oliver est une artiste austra-
lienne qui travaille des mediums
varies, en portant une attention parti-
culière à l’art vidéo expérimental,
l’installation, la photographie et les
œuvres sonores. La plus grande por-
tion de son travail a observé la corré-
lation entre émotion et expérience
corporelle. Elle a exposé lors de nom-
breuses expositions de group.
Catastrophising, 2003 présente deux
situations impossibles, fantastiques –
la première une scène de salon où
une fille parée dans une tenue de soi-
rée tourne à une vitesse irréelle, à son
côté, et flottant aussi dans les airs.
Sous elle, deux figures males conti-
nuent à lire sur un sofa, impertur-
bables. Il est ambigu à savoir si les
personnages mâles remarquent et
prennent la décision consciente
d’ignorer silencieusement le phéno-
mène. 

Naomi Oliver is an Australian artist
who works in varied mediums, with a
focus on experimental video art, installa-
tion, photography and sound pieces. The
greater portion of this work has observed
the correlation between emotional and
bodily experience. She has exhibited in a
number of group exhibitions.
Catastrophising, 2003 presents two
impossible, fantastical situations - the
first a lounge room scene where a girl

adorned in a nightgown spins at unreal-
istic speed, on her side, and also hovers
in the air. Below her, two male figures
continue reading on a couch, unper-
turbed. It is ambiguous as to whether
the male characters notice and make a
conscious decision to silently ignore the
phenomenon. The second section of the
work takes place in a bedroom setting,
where the same girl’s figure has left her
bed during the nights’ sleep and is spin-
ning perpetually above her flung covers;
as though she is in a trance or some
hypnotic state.

HARANGUE _ Frédéric Dumond,
vidéo, 4’, 2002, Québec
Né en 1967, Frédéric Dumond est
écrivain, plasticien, vidéaste, perfor-
meur. Dans ses installations, pièces
sonores, vidéos, performances, il tra-
vaille la narration, le sens et la parole
en tant que principes élémentaires de
la pensée. Dans ses textes les plus
récents, il évoque, par approches suc-
cessives, l’être humain et le vivant.
Un personnage (l’auteur, le vidéaste),
debout sur un tréteau, fait des mou-
vements proprement exécutés pour se
maintenir en équilibre, mais qui, par
sa position et le cadrage, imagent
aussi des gestes d’orateur... 

Frédéric Dumond was born in 1967. He
is a writer, artist, videast and performer.
In his installations, sound pieces, videos,
happenings, language, words, speech and
meaning as fundamentals of the think-
ing are the main elements of his work.
In his most recent texts, he evokes more
directly the Human being and the
Living.
A character (the videast, himself, in fact)
is stand up on a trestle. (In French, the
word «tréteau» (trestle) is exactly the
same for the tool, used for example by a
handyman, and for the stage, which is
particularly meaningful in that video).
The movements he makes to stay in bal-
ance are also orator’s ones. What impli-
cations ? And to what end ? (or in what
intention ?)

IN MEMORIAM IMHOTEP
Docteur François Courbe
Artiologue, vidéo, 5’19’’, 2002,
France
Né en 1969 à Mortagne au Perche,
France. Vit et travaille à Paris et en
Normandie. Professeur d’Artiologie
légale, membre de l’Académie

d’Artiologie, Doyen de la faculté
d’Artiologie, spécialiste des AGM (Art
Génétiquement Modifié), fondateur
de la Pansementique reconnue d’utili-
té publique. Artiste Mix-média:
vidéos, photos, sons, installations,
performances.
Le temple de KomOmbo où l’on célé-
brait le culte du dieu crocodile Sobek
a la particularité de comporter un
bas-relief représentant Imhotep avec
une table d’opération sur laquelle
figure tout ses instruments. Imhotep
célèbre architecte, génie de son temps
a été le premier architecte a avoir son
nom inscrit sur un monument.
Imhotep a été divinisé, apparaissant

comme un dieu guérisseur.

Born in 1969 in Mortagne at Perche,
France. He lives and works in Paris and
Normandy. He is a professor of Legal
Artiologie, a member of the Artiologie
Academy, Dean of the department of
Artiologie, specialist of GMA
(Genetically Modified Art) and founder
of  Pansementics as a recognised organ
of social good. A Mix-media artist:
video, photography, sound, installations
and performance. 
The KomOmbo temple, where the cult of
the crocodile god Sobek was celebrated,
is particular in that it houses a relief rep-
resenting Imhotep in front of  an operat-
ing table that shows all of his instru-
ments. Imhotep was a famous architect,
a genius in his time, who was the first
architect to have his name inscribed on
a monument. Imhotep was raised to the
status of a god, and was depicted as a
healing god.

BLACK ROCK BURNING MAN
Kim Barr, vidéo, 30’, 2003, Canada
Kim Barr est née à Montréal, a étudié
les beaux-arts et la photographie à
l’université de Concordia, et en 1992
a déménagé à Milan où elle continue
ses études à l’ Instituto Italiano di
Fotografia. Elle est photographe et a
également tourné de la vidéo.
Black Rock Burning est un documen-
taire d’une demi-heure sur le festival
annuel Burning Man, un spectacle
extravagant d’art, de musique et de
culture alternative qui dure une
semaine et se tient dans le désert du
Névada. Le film capture l’art fantas-

magorique et les gens créatifs qui
créent cette utopie temporaire qui est
Burning Man. Il est produit par
December Productions. 

Kim Barr was born in Montreal, studied
fine arts and photography at Concordia
University, and in 1992 relocated to
Milan where she continued her studies at
the Istituto Italiano di Fotografia. She is
a photographer and also does video
work.
Black Rock Burning is a half-hour docu-
mentary on the annual Burning Man
festival, a week-long extravaganza of
art, music and alternative culture held in
the Nevada desert. The film captures the
phantasmagorical art and creative people
that create the temporary utopia which
is Burning Man. It’s produced by
December Productions.

STARS AND DICTATOR _ Flutura &
Besnik Haxhillari, vidéo, 15’, 2004,
Québec
Flutura (1970) et Besnik Haxhillari
(1966) ou les deux Gullivers sont un
couple d’artistes originaires d’Albanie
vivant au Québec, Canada, depuis
2000. Leur travail multidisciplinaire
(vidéo, performance, installation,
photo, dessin) est présenté en
Allemagne, Autriche, Canada, Italie,
Suède, Suisse, etc.
Imaginer 50 ans d’applaudissement.
Nous avons vécus dans le désert de la
foule qui applaudit. Et cela était un
dessert médiatique créé par tout un
système idéologique et médiatique,
qui oppressait tout ce qui était autre
que socialiste et communiste.

Flutura (1970) and Besnik Haxhillari
(1966) or the two Gullivers are an artist
couple from Albania who live in Quebec,
Canada, since 2000. Their multidisci-
plinary work (video, performance, instal-
lation, photography, drawing) has been
shown in Germany, Austria, Canada,
Italy, Sweden, Switzerland, etc.
Imagine 50 years of cheering. We lived
in the desert of the cheering crowd. This
was a media desert created by an entire
ideological and media system that
oppressed anything that was not socialist
and communist.

IN _ Philippe Hirsh, vidéo, 23’,
2004, Allemagne
Philippe Hirsh est né et vit en
Allemagne. Il a étudié le design à la

Bauhaus-University Weimar. Il s’est
spécialisé dans les animations 3D et a
reçu une bourse du Bauhaus pour réa-
liser “In”.
«Hanna, c’est envore à cause de ton
ventre. Lena ou Dave. Tu dois déci-
der.» Le film s’articule à travers le
vision de la protagoniste Hanna, une
personne dans une situation existen-
tielle.

Philippe Hirsch was born in Germany.
He studied design at the Bauhaus-
University Weimar. He specializes in 3D
animation and received a grant from the
Bauhaus to create “In”.
“Hanna, it’s about your belly again.
Lena or Dave. You have to decide.” The
film articulates itself through the “see-
ing” of its protagonist Hanna, a person
in an existential situation.

NON-LIEUX
CIRCUMVISIONS _ Emmanuel
Avenel et Marie-France Giraudon,
vidéo, 31’, 2004, Québec
Emmanuel Avenel et Marie-France
Giraudon travaillent ensemble et
vivent à Montréal. Ils réalisent des
vidéos et installations depuis 1987.
Leur vidéo Trans(e) bleu a été mon-
trée à travers le monde dans diffé-
rents festivals et musées: World Wide
Video Festival, Champ Libre,
Videobrazil, Wro 01...
Une navigation circumpolaire, entre
réel et irréel, vécu et imaginé, se mue
en un périple-péril étrange, dans
l’univers mystérieux des mirages, en
quête d’un dépassement de toutes les
limites, de l’horizon, de l’infini...

Emmanuel Avenel and Marie-France
Giraudon work and live together in
Montreal. They have created videos and
installations since 1987. Their video
Transe(e) bleu was shown around the
world in various festivals and museums:
World Wide Video Festival, Champ
Libre, Videobrazil, Wro 01…
A circumpolar navigation between the
real and the unreal turns into a strange
adventure trip in a mysterious universe
of mirages. A quest to overcome all the
limits of the horizon, of the infinite…

ALCHIMIE _ Alexandre Berthier,
diaporama, 6’55’’, 2004, France
Alexandre Berthier fait la cuisine, du
patin à roulette, ne fait jamais de sies-
te, sourit aux gens, se surprend à pen-
ser et pendant tout ce temps fait des
images des images des images.
Au bout d’un bras de terre, entre
l’océan et les montagnes, une pour-
suite de la dernière lumière avant
l’obscurité. Un combat contre le froid
qui s’accentue au fur et à mesure que
la lumière régresse, une redécouverte

des traces humaines dans un environ-
nement sauvage, déserté le temps
d’une nouvelle nuit. Le photographe,
les mains figées par le froid tente lui
aussi de capter cette dernière lumière,
celle qui transforme les objets inani-
més de leur métal froid en source
apaisante de chaleur et de couleur
vive. Cette transformation des maté-
riaux donne pour un court instant au
photographe l’illusion de détenir le
pouvoir de l’alchimiste…
Alice Berrebi a réalisé la composition
musicale de Alchimie.

Alexandre Berthier cooks and roller
skates, he never takes a nap, he smiles
at people, and catches himself thinking
and during all this time he makes
images and more images.
On a stretch of land, between the ocean
and the mountains, a hunt for the last
light before darkness. A struggle against
the cold that grows more difficult with
the fading light; a rediscovery of human
traces in a wild environment, deserted
for the time of a new night. The photog-
rapher, whose hands are stiff with cold
also tries to capture this last light, this
light which transforms inanimate objects
from their metallic cold into a soothing
source of warmth and vivid colour. For a
brief instant this transformation of
materials gives the photographer the illu-
sion of holding an alchemist’s power…

THE GEOSOPHIST’S TEARS _ Peter
Rose, vidéo, 8’11’’, 2002, USA
Les oeuvres que ce soient des films,
vidéos, installations, et performances
de Rose ont été reçues par de nom-
breuses expositions internationales, et
ont amené unne nouvelle génération
de structures cinématiques, d’impro-
visations en langage fictionnel, et
d’inventions de voyages obscures.
L’œuvre The Geosophist’s Tears est
une lamentation sur la perte de l’in-
nocence américaine. Elle utilise une
variété de stratégies visuelles afin de
proposer et découvrir des facettes
structurelles intrigantes du paysage
Western inhabité.

Rose’s works in film, video, installation,
and performance have received extensive
international exhibition, and have led to
the generation of new cinematic struc-
tures, improvisations in fictitious lan-
guage, and the invention of obscure jour-
neys.
The Geosophist’s Tears is a lament for a
lost American innocence. It uses a vari-
ety of visual strategies to propose and
discover intriguing structural features of
the uninhabited Western landscape.

STOPPING TIME _ Christine
Wilmes & Patrick Mascaux, video,
12’19’’, 2003, Belgique
C.Wilmes et P.Mascaux - sculpteure &
architecte de formation - se rencon-
trent à Mexico en 1987. Basés à
Bruxelles, ils travaillent en duo
depuis 1994. Au Mexique, Europe,
Québec, USA et Australie, ils “scan-
nent” la mémoire de lieux en rupture
avec le temps. Le projet est présenté
en musées et galeries en Belgique,
France, Québec et Australie.
Moulages en silicone, photographies
et détails sonores alimentent les
vidéos. Cinq séquences d’archivage
sensoriel de paysages désertés explo-
rent en profondeur le temps figé dans
ces lieux désolés.

C.Wilmes et P.Mascaux - she is a sculp-
tor & and he an architect by training -
met in Mexico City in 1987. Based in
Brussels, they have been working as a
duo since 1994. They have scanned the
memory of places removed from time in
Mexico, Europe, Quebec, the US and
Australia. The project has been presented
in museums and galleries in Belgium,
France, Quebec and Australia.
Silicone molds, photographic and sound
details make up the videos. Five
sequences of sensorial archives of desert-
ed landscapes take us on an in-depth
exploration of the frozen time of these
desolate places.

PORTAL _ Anouk De Clercq, Image
de synthèse, 12’’, 2003, Belgique
Anouk de Clercq (Bruxelles, Belgique)
travaille depuis quelques années à la
réalisation d’installations vidéo dans
lesquelles elle explore l’interaction
entre l’image vidéo et d’autres formes
d’art. A travers les formes rotatives
qu’elle projette se développe un ima-
ginaire fascinant et presque spirituel. 
Portal déploie un espace où vous pou-
vez laissez tomber votre garde: un
paysage géométrique et rythmée, un

endroit tranquillisant formé de
pentes et de chuchotements. 

Anouk de Clercq (Brussels, Belgium) has
been working for several years to the
realisation of video installations in
which she explores the interaction
between video images and other art
forms. Through rotative forms she pro-
jects develop a fascinating quasi spritual
imaginary.
Portal unfolds a space where you can
drop your guard: a rhythmical, geometri-
cal landscape, a soothing place made
from sloping shapes and whispering
sounds. 

SÉDIMANTAIRE _ Guylaine Bédard,
diaporama, 2’, 2004, Québec
Le vif intérêt pour la nature urbaine
de l’artiste et son besoin continuel
d’expérimentation technique lui per-
mettent de créer un ensemble drama-
tique qui reflète une vision person-
nelle de la face cachée de la vie.
N’ayant jamais vue un désert, j’ai fait
une série d’images qui évoque une
impression d’isolation désertique et
de conditions extrêmes, sans même
quitter le Québec. Musique par
B.Friedman & M.Akita.

The artist’s strong interest in urban
nature and her ongoing need for techni-
cal experimentation enables her to create
a dramatic ensemble which reflects a
personal vision of the hidden side of life. 
Having never seen a desert, I created a
series of images that evoke an impres-
sion of desert isolation and extreme con-
ditions without ever leaving Quebec.
Music by B.Friedman and M.Akita

LUMI _ Nelly-Eve Rajotte, vidéo,
3’21’’, 2003, Québec
Nelly-Eve Rajotte, membre de Perte
de Signal, poursuit présentement une
maîtrise à l’École des arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Son travail
est orienté vers la monobande et
l’installation, et vise la recherche
esthétique et sensorielle déstabilisante
d’un environnement à la fois visuel
et sonore.
Cette bande vidéo explore les rap-
ports formels entretenus entre la
lumière et le son. M’inspirant du tra-
vail sur la perspective obstruée du
peintre De Chirico, j’effectue un tra-
vail de déconstruction sur le signi-
fiant vidéographique.

Nelly-Eve Rajotte, a member of Perte de
Signal, is currently completing a Master’s
degree at the Visual and Media Arts
School at the Université du Québec à
Montréal. Her work concentrates on sin-
gle-channel video and installations that
focus on an aesthetic and sensorial explo-
ration which destabilizes an environment
that is both visual and auditory.
This video explores the formal rela-
tionship between light and sound.
Using the obstructed perspective of the
painter De Chirico as an inspiration, I
undertake a deconstruction of the
videographic signifier.

VILLES 
HYPNOTIQUES
CLARISSA _ Sebastian Dinter, vidéo,
4’10’’, 2001, Allemagne
Sebastien Dinter est né le 1er sep-
tembre 1977 à Marienberg
(Allemagne). Il a étudié la géographie
à l’université technique de Dresden.
Depuis 2000 il étudie la communica-
tion visuelle à la Bauhaus university
de Weimar. Il a réalisé de nombreuses

vidéos musicales et de courts films.
C’est une vidéo au sujet d’observa-
tions sur le comportement rythmé
d’un paysage en ruines.

Sebastien Dinter was born on
01.09.1977 in Marienberg (Germany).
He studied geography at the Technical
University of Dresden. Since 2000 he has
been studying visual communication at
the Bauhaus University Weimar. He
directed several music videos and short
films.
A video about observations on the rhyth-
mic behaviour of a landscape in ruins.

THE MINI EPOCH SERIES _
Semiconductor, Image de synthèse ,
4’13’’, Angleterre
Semiconductor est formé des artistes
brittaniques Ruth Jarman et Joseph
Gerhardt. Ils travaillent avec l’ordina-
teur en tant que co-conducteurs, pro-
duisant des films sonores / perfor-
mances et installations.
Cinq films sonores in-situ: installés
sur des écrans LCD de 7 pouces à la
biennale de Venise en 2003, The
Mini-Epoch Series est une animation
trouvée de planification urbaine pen-
dant les 2000 prochaines années;
l’aménagement de villes encore à
concevoir.

Semiconductor is UK artists Ruth Jarman
and Joseph Gerhardt. They work with
the computer as co-conductor producing
sound films / performances and installa-
tions.
Five site specific sound films: installed
on 7” widescreen LCD screens for Venice
Biennial 2003, The Mini-Epoch Series is
found animations of urban planning
during the next 2000 years; Landscaping
of cities yet to be conceived.

EXTENSION D’UN VIDE _ Thomas
Béhuret & Thomas Fontin, diapora-
ma, 5’32’’, France
Né en 1976 à Nanterre, France, il vit
et travaille à Montréal en tant que
photographe. Fasciné par la grande
ville et ses habitants, son travail se
porte actuellement sur l’uniformisa-
tion et l’anonymat qu’elle peut
engendrer.
Passionné de musique dès son plus
jeune âge (saxophoniste de forma-
tion, chanteur dans un ensemble
vocal), c’est au cours de l’année 1997
que Thomas Fontin fait sa première
rencontre avec les musiques dites
«électroniques», par le biais de la
scène techno underground française.
En parallèle de son parcours musical,
il a fait une maîtrise de musicologie
sous la direction d’Anne Sédès, à
l’Université Paris 8.
Tout au long de ce diaporama des
images nous transportent a un rythme
hypnotique, de friches industrielles en
lieux oubliés dans la ville. La bande son
reflète ici le désintérêt des hommes
pour ces déserts urbains, dont les rémi-
niscences continuent néanmoins
d’exister en chacun de nous.

Born in 1976 in Nanterre, France, he
lives in Montreal as a photographer.
Fascinated by the big city and its inhabi-
tants, his work currently focuses on the
standardization and anonymity that it
can give rise to.
A musici enthusiast since he was a child
(a trained saxophonist, singer in a
choral), it is in 1997 that Thomas
Fontin discovered “electronic” music by
way of the French underground techno
scene. Alongside his musical career, he
completed a Masters in musicology
under the direction of Anne Sédès at the
Université Paris 8.
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Throughout this slideshow a hypnotic
rhythm of images carries one from aban-
doned industrial sites to forgotten places
of the city. The soundtrack here reflects
peoples’ lack of interest for these urban
deserts, the reminiscence of which
nonetheless continues to exist within
each one of us. 

TRANSIT _ Virginie Laganière,
vidéo, 2’08’’, 2003, Québec
Virginie Laganière poursuit une maî-
trise en arts visuels et médiatiques à
l’UQAM. Son travail s’intéresse à la
transformation de notre appréhen-
sion du paysage naturel et urbain lié
au développement de dispositifs
influençant notre perception de notre
environnement. Sa pratique se pré-
sente principalement sous forme
vidéographique et sonore dans des
contextes de diffusion en temps réel,
en performance, mais aussi en instal-
lation multicanaux et en monobande
vidéographique.
Cette courte monobande vidéogra-
phique donne à voir et à entendre des
échantillonnages enregistrés dans des
espaces de transitions périurbains;
voies autoroutières, haltes routières,
restaurants et ‘truck stop’. Ces lieux
anonymes, interchangeables, sans
identité propre, indéterminés et sans
destination laisse certainement une
place pour une échappée, une dérive
de l’esprit interrogeant de cette façon,
la possibilité d’un imaginaire dans des
contextes surcodés d’informations.  

Virginie Laganière is pursuing a Masters
in visual and media arts at the
Université du Québec à Montréal. Her
work focuses on the transformation of
our apprehension of the natural and
urban environment in relation to the
development of devices that influence the
perception of our environment. Her prac-
tice is mainly presented as live video and
audio projection in real time and perfor-
mance contexts, as well as multi-chan-
nel and single-channel video installa-
tions.
In this short single-channel video one
can hear and see samples recorded in
periurban transition spaces (highway
lanes, rest stops, restaurants and truck
stops). These anonymous, interchange-
able places without any identity of their
own, indetermined and without destina-
tion certainly leave space for a flight, a
drift of the mind which can, in this way,
question the possibilty of the imagina-
tion in contexts that are overcoded with
information.

AUBE _ Pierre-Yves Bérenguer alias
Orphaz, vidéo, 7’30’’, 2003, France
Directeur artistique, compositeur,
musicien, auteur et producteur,
Pierre-Yves Berenguer né le 26 mars
1971 à Montpellier, entame une for-
mation de guitariste à Antibes en
1981, suit des cours d’art dramatique
au Théâtre de Beauvais (1985/1988),
étudie la philosophie à l’Université de
Chambéry et suit une formation de
percussionniste (1990/1993). Dès
1995, il se consacre à l’expérimenta-
tion sonore favorisée par les techno-
logies numériques et aux différentes
modalités de collaborations possibles
entre l’image et le son.
La vidéo est extraite de l’acte III du
spectacle multimédia [MINO]TAURE.
La narration de l’oeuvre et sa transfi-
guration au XXIème siècle au coeur
du labyrinthe du métro ont été
influencés par un certain nombre
d’auteurs.

Artistic director, composer, musician and
producer, Pierre-Yves Bérenguer was born
March 26, 1976 in Montpellier. In 1981
he studied to become a guitarist in
Antibes, he took classes in drama at the
Théâtre de Beauvais (1985/1988), stud-
ied philosophy at the l’Université de
Chambéry, and studied percussion
(190/1993). From 1995 onwards he has
dedicated himself to sonic experimenta-
tion made possible by digital technolo-
gies, and to the different collaborative
modalities between image and sound.
The video is an excerpt of act III of the
multimedia show [MINO]TAURE. The

narrative of the work and its 21st centu-
ry transfiguration in the heart of the
subway labyrinth are influenced by sev-
eral authors.

CHANNEL 14 _ Chris Wainwright &
David Bickerstaff, vidéo, 7’30’’,
2004, Angleterre
David travaille avec les nouvelles
technologies et les medias à base de
lentilles. Il travaille et vit à Londres et
a exposé en Grande-Bretagne et inter-
nationalement. Il est le fondateur de
atomictv.com et directeur artistique
de newangle.co.uk. David a crée
Atomictv en 1997 en tant qu’organi-
sation de couverture pour le dévelop-
pement d’œuvres artistiques numé-
riques qui incluent des installations
vidéo multi écrans, des commandes
pour Internet, des projets en multi-
média et à écran unique. Ses œuvres
ont été montrées en Angleterre et
internationalement.
Chris vit et travaille à Londres. Son
travail photographique fait partie de
nombreuses collections majeures et il
a exposé des œuvres de photo et film
internationalement. Il est artiste,
commissaire et Doyen de la School of
Art au Central Saint Martins College
of Art and Design, de la University of
the Arts de Londres, au London
Institute, et vice-président de ELIA
(the European League of Institutes of
Art).
Traversant le centre de Londres se
trouve la rivière Thames qui fut autre-
fois majestueuse. Elle ne constitue
plus une voie de commerce vitale
alors que ses quais, entrepôts et
usines font maintenant place exclusi-
vement au loisir et aux conversions
résidentielles. Au-dessous et au-dessus
de l’eau il y a des ponts et tunnels
qui rejoignent les deux rives de cette
vaste et dépeuplée étendue d’eau cou-
lante. Le calme de la rivière est cepen-
dant trompeur car il s’agit du repère
en déclin où l’espace adjacent est soit
contingent, soit exclusif et la présen-
ce humaine est spéculative.

Working with new technologies and lens-
based media, David works and lives in
London and has exhibited in the UK and
internationally. He is the founder of
atomictv.com and creative director of
newangle.co.uk. David Created Atomictv
in 1997 as an umbrella organization for
developing digital art works that include
multi-screen video installations, internet
commissions, multimedia and single-
screen projects. His works have been
shown in Britain and internationally.
Chris lives and works in London and is
Dean of Art at Central Saint Martins,
The University of the Arts London. His
photographic work is in many major col-

lections and he exhibits photo and film
works internationally. Chris Wainwright
is an artist, curator and Dean of the
School of Art at Central Saint Martins
College of Art and Design, at the
London Institute, and vice-president of
ELIA (the European League of Institutes
of Art).
Running through London’s centre is the
once majestic river Thames. It is no
longer a vital trade route as its wharfs,
warehouses and factories are now mak-
ing way for exclusive leisure and residen-
tial conversions. Under and over the river
are bridges and tunnels joining the the
two banks of this wide and depopulated
flowing stretch of water. The river’s calm
is however misleading as this is a land-
mark in decline where adjoining space is

either contingent or exclusive and
human presence is speculative.

NIGHT WATCH _ Michael Koon
Boon Tan, vidéo, 4’, 2003,
Singapour
En tant qu’artiste multidisciplinaire,
Michael crée des installations et inter-
ventions. La motivation qui sous-
tend son art est de communiquer des
changements. Ces changements sont
des moments qui résonnent à partir
de rencontres avec l’environnement,
des conditions et des gens qui le
poussent à répondre. Réagissant à la
conscience de l’oubli de notre société,
ses travaux regardent la familiarité et
la questionnent. Ses œuvres ont été

montrées à Hong Kong, en Corée, à
Singapour, en Thaïlande, aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne et au
Vietnam.
En l’absence de la foule du jour, l’es-
pace quasi vide de la cabine du train
de transit de nuit présente une sensa-
tion d’environnement froid, faisant
résonner le caractère éphémère et
illustrant le phénomène du ‘’non-
lieu’’. Night Watch sonde l'aspect
social et psychologique du vide dans
les espaces urbains en nous invitant à
examiner, dans le contexte de l'espace
de projection, la notion du passager
et de la destination. 

As a multi-disciplinary artist, Michael
creates installations and interventions.
The motivation behind his art is to com-
municate shifts. Shifts are moments res-
onating from his encounters with envi-
ronments, conditions and people that
rouse him to respond. Reacting to obliv-
ion consciousness of society, his works
look at familiarity and question it. His
works have been shown in Hong Kong,
Korea, Singapore, Thailand, U.S.A. and
U.K. and Vietnam.
In the absence of the days crowd, the
almost empty cabin space of the night
transit train presents an unfeeling and
cold environment, resonating the condi-
tion of transience and illustrates the phe-
nomenon of “Non-places”. Night Watch
probes the social and psychological
aspect of void in urban spaces while
inviting us to examine, in context of the
projection space, the notion of the pas-
senger and destination.

L’ESPACE OUBLIÉ _ Michel
Simonsen, vidéo, 11’52’’, 2004,
Québec
Michel Simonsen est né en 1976 à
Montréal. Il a tour à tour voulu être
paléontologue, détective privé, gar-
dien de but. Il a plutôt été camelot,
caissier de nuit, pompiste, signaleur
sur une piste de course, serveur. Il
envisage le future avec calme.

Yic Nabo est un gars joyeusement fêlé
et un peu casse-cou qui explore
depuis quelques temps une immense
usine désaffectée en plein centre-ville
de Montréal. Il vous invite à en visi-
ter l’intérieur. Suivez le guide.

Michel Simonsen was born in Montreal
in 1976. He has alternately wanted to
be a paleontologist, private investigator,
goalkeeper. Instead he worked as a street
vendor, night cashier, gas station atten-
dant, signaler on a race track. He views
the future with calm.
Yic Nabo is a happy and somewhat reck-
less nutcase who has been exploring a
huge abandoned factory in downtown
Montreal for some time. He invites us to
visit the inside. Follow the guide.

JEUX DE VIDÉOS
LATTE DIE KUH/LATTE THE COW
_ Beatrix Hepting, film d’anima-
tion, 3’20’’, 2001, Allemagne
Née le 12 novembre 1979 à Munich,
Allemagne. Depuis octobre 2000 étu-
die la communication visuelle à
l’Université Bauhaus de Weimar. 
Latte the Cow se traîne le long d’une
plaine stérile vers un trou d’eau. Elle
est à moitié morte de soif lorsqu’elle
atteint le trou et commence à boire
avec avidité. Son pis enfle de plus en

plus. Mais Latte ne semble pas vou-
loir s’arrêter…

Born on the 12th of November, 1979 in
Munich, Germany. Since October, 2000
studied visual communication at the
University of Bauhaus in Weimar.
Latte the cow drags herself along a bar-
ren plain towards a waterhole. She is
half-dead of thirst when she reaches the
hole and starts drinking greedily. Her
udder is swelling up more and more. But
Latte doesn’t seem to want to stop...

DOMUS DE JANAS _ Caterina
Notte, vidéo, 5’13’’, 2003, Italie
Née en 1973. Elle vit et travaille en
Italie. Elle a pris part à de nombreuses
expositions en Italie et à l’étranger
(République Tchèque, NY, Santiago
du Chili) en galerie privée et institu-
tion.
Une courte vidéo sur les limites phy-
siques et psychologiques. Pour les
enfants de Domus de Janas la seule
façon de percevoir le monde passe
par le masque.

Born in 1973, she lives and works in
Italy. She has taken part in several exhi-
bitions in Italy and abroad (Czech
Republic, N.Y., Santiago del Chile) at
private galleries and institutions.
A short video about physical and psy-
chological limits. For the children in
Domus de Janas the only way to perceive
the world is through the mask.

VIRGIN DESERT _ Monica Perralta
& Javier Mazzeo, diaporama,  3’12’’,
2004, Argentine
Javier Mazzeo (1968) protographe,
imprimeur et artiste multimédia, vit
et travaille à Buenos Aires, Argentine.
Il a travaillé en art depuis 1991.
Expositions: plus de 30 expositions
collectives en Argentine, Europe, Asie
et Amérique. 
Monica Peralta (1966) travaille et vit
à Buenos Aires, Argentine. Elle a par-
ticipé à de nombreuses expositions de
group et en solo avec des peintures,
objets, installations et de la vidéo en
Argentine, Espagne, Etats-Unis,
Japon, depuis 1994.
Ce travail s’inspire d’objets et de
mémoires de notre enfance. 
Le désert est notre mémoire. Cette
mémoire est mélangée avec nos
inventions et expériences présentes.
Un temps perdu qui est ravivé afin de
nous y retrouver.

Javier Mazzeo (1968) photographer,
printmaker and multimedia artist,
works and lives in Buenos Aires,
Argentina. He has worked in art since
1991. Exhibitions: Over 30 collective
exhibitions in Argentina, Europe,
Asia, and America.
Monica Peralta (1966) Works and lives
in Buenos Aires, Argentina. Since 1994,
she has participated in many group and
solo exhibitions with paintings, objects,
installations and video in Argentina,
Spain, the USA and Japan sine 1994.
This work was inspired by objects and
memories from our childhood. Desert is
our memory. These memories are mixed
with our present inventions and experi-
ences. A lost time that is recovered to
find ourselves.

ICARUS - A YEARNING TO FLY _ 
Eva Drangsholt, vidéo, 2’27’’, 2003,
Norvège
Après avoir travaillé 11 ans au dépar-
tement de prison et probation au
Ministère de Justice et Police de
Norvège, Eva Drangsholt a décidé de
changer de carrière et étudie présente-
ment à la National Academy of Fine
Art in Bergen, Norway.
Un homme d’âge moyen dans un
parc tente l’impossible.

After working 11 years in the Prison and
Probation Department of the Norwegian
Ministry of Justice and in the Police, Eva
Drangsholt decided to change career and
is now a student at the National
Academy of Fine Art in Bergen, Norway.
A middle-aged man in a park attempting
the impossible.

FUSSBALL/FOOTBALL _ Till
Rickert, video, 1’30’’, 2002,
Allemagne
Né en 1976 en Allemagne, il a com-
mence ses études en communication
visuelle au Bauhaus-University
Weimar en 1999, où il a par après été
intéressé par l’animation et la vidéo.
Fussball montre le mouvement
constant d’une balle voyageant en
solitaire. Il s’agit de l’extrait d’une
boucle vidéo faisant partie d’une ins-
tallation.

Born 1976 in Germany, he started his
studies of visual communication at the
Bauhaus-University Weimar in 1999,
where he later got interested in anima-
tion and video.
Fussball shows the constant movement
of a solitary travelling ball. It is an

excerpt from a 2-hours video loop which
was part of an installation.

AUTOMATIC NOMADIC _ Emily
Puthoff, Vidéo, 9’36’’, 2002, USA 
Artiste basée à New York qui travaille
plusieurs médias incluant la sculptu-
re, les livres d’artistes, des installa-
tions interactives, et le film. Son tra-
vail a été montré nationalement et
internationalement incluant : Axel
Raben Gallery de NYC, le Museum of
Modern Art Library de NYC et le
Museum of Contemporary Art de
Tuscon, AZ. Elle est Assistant
Professor of Sculpture au SUNY New
Paltz, NY.
Notre héro part dans le paysage déser-
tique post-industriel à la recherche de
sa destinée manifeste. Elle est armée
d’une seule chose, l’Automatic
Nomadic: un rouleau motte indivi-
duel attaché à son dos. Alors que la
musique cowboy se déverse, elle erre
dans et autour de zones de construc-
tion et Circle K’s cherchant une place
où poser son chapeau.

Emily Puthoff is a New York-based artist
who works in a variety of media, includ-
ing sculpture, artist books, interactive
installation, and film.  Her work has
been shown nationally and internation-
ally including: Axel Raben Gallery in
NYC, the Museum of Modern Art
Library in NYC and the Museum of

Contemporary Art in Tucson, AZ. She is
an Assistant Professor of Sculpture at
SUNY New Paltz, NY.
Our hero sets out into the post-industrial
desert landscape in search of her mani-
fest destiny.  She is armed with only one
thing, the Automatic Nomadic: an indi-
vidual roll of sod strapped to her back.
As the cowboy music swells, she wan-
ders in and out of construction zones
and Circle K’s looking for a place to
hang her hat.

1.1 ACRE FLAT SCREEN _ Eteam,
vidéo, 43’, 2003, USA
Eteam est une collaboration de deux
artistes basés à New York. Les deux
membres Franziska Lamprecht et
Hajoe Moderegger, travaillent sur des
projets de sites spécifiques, des vidéos
et installations. Leur travaille a été
récemment montré au Transmediale04
Berlin, EYEBEAM, NY à Grizedale Arts,
Angleterre, Halle 14 Leipzig, ACC
Weimar et à la Momenta Gallery,
Brooklyn. En janvier 2004, ils ont reçu
un prix pour aller dans la résidence
Harvestwork à New York.
Une video de 45 minutes à propos
d’une année d’effort passée à amélio-
rer leur lot de 1.1 Acre dans l’Utah,
qui a été acheté le 4 septembre 2002
sur eBay.

The eteam is a two artist collabora-
tion based in New York. The two
members, Franziska Lamprecht and
Hajoe Moderegger, work on site spe-
cific projects, videos and installa-
tions.
Their work has been recently shown
at the Transmediale04 Berlin, EYE-
BEAM, NY, at Grizedale Arts,
England, Halle 14 Leipzig, ACC
Weimar and at Momenta Gallery,
Brooklyn. In January 2004 they have
been awarded a Harvestwork residen-
cy in New York.

1.1 Acre Flat Screen is a 45 min long
video about a yearlong effort to
improve a lot of 1.1 Acre in Utah,
which we had purchased on
September 4th 2002 on eBay.

ARRÊTS SUR
MIRAGES
RED CLOUD _ Christophe Brech,
vidéo, 12’, 2003, Allemagne
L’artiste basé à Munich et exposé
internationalement a gagné d’impor-
tants prix pour son art en espace
publique et, plus récemment, pour
son œuvre vidéo. Ses vidéos poé-
tiques captent des moments significa-
tifs, essayant de les étirer, de les
rendre mémorables. Les vidéos
conceptuelles de Brech évoquent des
rites de passage, de commémoration
et de critique. S’il s’agit d’un art pro-
digue, il en est également un démesu-
rément éloquent d’aveu à surmonter.
Méditation captivante sur le temps et
la subjectivité, un segment du paysa-
ge rural du Nébraska d’une voiture en
mouvement. La paysage en question
se situe entre Kearney, le centre géo-
graphique absolu des Etats-Unis et

Red Cloud, une petite ville à proximi-
té, où l’auteur Willa Carter gagnante
du Prix Purlizer a passé ses années de
formation et placé tant de romans et
de nouvelles.

Munich based and internationally exhib-
ited artist who has won major prizes for
his art in public space and, more recent-
ly, for his video work. His poetic videos
capture significant moments and try to
sustain them, to make them memorable.
Brech´s conceptual videos evoke rites of
passage, commemoration and critique. If
it is an unsparing art, it is also an inor-
dinately eloquent one of avowal and
overcoming.
A captivating meditation on time and
subjectivity, a segment of rural landscape
in Nebraska from a passing car. The
landscape in question is between
Kearney, the absolute geographical center
of the United States, and Red Cloud, a
small town nearby, where Pulitzer-Prize
winning author Willa Cather spent her
formative years and located so many of
her novels and short stories.

BLAU/BLUE _ Sebastian Heinicker,
vidéo, 3’24’’, 2003, Allemagne
Né à Richlitz en 1969. 1996-2003: il a
étudié la communication visuelle a
Weimar à l’Université du Bauhaus.
Depuis 2004, il travaille comme artis-
te et designer à Leipzig. Il aime la
poésie.

Blue : Bin Blau. Bastard. Blue Box.
Biotop. Bunkerbrecher. Bass
Bretternde Beschallung. Bild. Bozen.
Blue.screen. Blues. Blase. Blowjob.
Bitter. Bockbier. Bedichtung.
Brechreiz. Bodenwischen. Begehren.
Blabla...

Born in Rochlitz in 1969. From 1996-
2003 he studied visual communication
in Weimar at the Bauhaus University.
Since 2004, he works as an artist and
designer in Leipzig. He likes poetry.
Blue : Bin Blau. Bastard. Blue Box.
Biotop. Bunkerbrecher. Bass Bretternde
Beschallung. Bild. Bozen. Blue.screen.
Blues. Blase. Blowjob. Bitter. Bockbier.
Bedichtung. Brechreiz. Bodenwischen.
Begehren. Blabla...

ANOXI _ Robin Dupuis, vidéo,
4’13’’, 2003, Québec
Membre de Perte de Signal. A obtenu
en 2001 une maîtrise en arts média-
tiques de l’École des arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Ses bandes
vidéo ont été présentées dans de
nombreux festivals dont le
International Film Festival
Rotterdam, Avanto (Helsinki), Media
Art Festival et Mutek. Ses œuvres ins-
tallatives ont été exposées au Canada,
en France, au Maroc, au Mexique et
aux États-Unis.
Une étude métaphorique de la suffo-
cation provoquée par la perte d’oxy-
gène.

Member of Perte de Signal. In 2001 he
completed a Master’s in media arts at
the Fine and Media Arts School of the
Université du Quebec à Montréal. His
videos have been shown in many festi-
vals such as the International Film
Festival Rotterdam, Avanto-Helsinki
Media Art Festival and Mutek. His
installation works have been exhibited in
Canada, France, Morocco, Mexico and
the United States.
A metaphorical study of suffocation
caused by oxygen deprivation.

DER HIMMEL UND DIE ERDE _
Sophie Solnychkine, vidéo, 3’20’’,
2004, France
Née à Toulouse en 1981, Sophie
Solnychkine débute son activité artis-
tique en 1999. Elle tente d’approfon-
dir  ses recherches à travers des expé-
riences diversifiées: interventions en
tant qu’artiste plasticienne, commis-
sariat d’exposition, recherche théo-
rique.
Produit d’un questionnement sur le
réel, qui, au travers d’une approche
plastique contemporaine du paysage,
cherche à donner un sens personnel
au monde. La fragilité et la précarité
de l’image projetée mettent au jour
un va-et-vient, ténu et infime, entre
fiction et réalité.

Born in Toulouse in 1981, Sophie
Solnychkine began her artistic activity in
1999. She has been expanding her explo-
rations through a variety of activities:
plastic artist, exhibition curator and the-
oretical researcher.
The result of a questionning of the real,
which through a contemporary approach
to landscape, seeks to give a personal
meaning to the world. The fragility and
precariousness of the projected image
reveal a subtle and minute back-and-
forth movement between fiction and
reality.

DÉCHARGE MAXIMALE _ Francis
Montillaud, vidéo, 11’, 2003,
Québec
Mon inspiration ainsi que mes
champs d’intérêts se développent en
fonction de mes expériences avec le
monde extérieur que ce soit de la cul-
ture d’une masse populaire ou de la
vie d’un simple individu. Je m’inté-
resse aux différentes strates d’une
société, à ceux qui contrôlent, à ceux
qui exécutent, à ceux qui s’accro-
chent et à ceux qui décrochent.  Pour
exprimer cette représentation du
monde, les technologies numériques
me sont grandement utiles.  Je tra-
vaille beaucoup avec des photogra-
phies prises lors de mes voyages ou
dans la vie de tous les jours, ce sont
des fragments de réalité qui me sur-
prennent et que j’exploite par la suite
avec un traitement vidéographique.
Un moment où tout semble fausse-
ment naturel grâce aux effets
incroyables de l’industriel. Lumière
artificielle et activité dite fonctionnel-
le, voilà une transformation du réel.

My inspiration and my fields of interest
are drawn from my experiences with the
outside world, whether it be that of mass
culture or the life of a mere individual. I
am interested in the different strata of
society, from those who control, those
who execute and those who hang on to
those that drop out. Digital technologies
have been very useful to express this rep-
resentation of the world. I work a lot
with photographies taken during my
travels or everyday life. These are frag-
ments of reality which surprise me and
which I afterwards rework into my
videos.
A moment where everything seems artifi-
cially natural thanks to the incredible
effects of the industrial, artificial light
and dysfunctional activity leading to a
transformation of the real.

THE SLEEP OF REASON _ Hillary
Mushkin, vidéo, 5’52’’, 2003, USA
L’artiste vit à Los Angeles. Ses vidéos,

photographies, et installations ont été
exposées internationalement. Son tra-
vail combine vidéo et animation afin
d’explorer de quelle manière les illu-
sions créées par la technologie, les
médias et le désir personnel, nous
touchent.
Cette projection regroupe des images
faites à main levée, à l’ordinateur
ainsi que lors d’actions en direct rat-
tachées aux bombardements de
Bagdad. C’est une méditation inquié-
tante sur la déconnexion irréconci-
liable entre l’expérience médiatisée de
la guerre et l’événement authentique
qu’elle dépeint.

The artist lives in Los Angeles. Her
videos, photographs, and installations
have been exhibited internationally. Her
work combines video and animation to
explore how illusions created by technol-
ogy, media, and personal desire affect us.
This projection conflates hand drawn,
computer generated and live action
images related to the bombings of
Baghdad. It is an uneasy meditation on
the irreconcilable disconnection between
the mediated experience of war and the
authentic event it portrays.

DIRIGEABLE CRÉATURES SONORES
AUTONOMES _ Etienne Rey, image
de synthèse, 26’07’’, 2003, France
L’artiste vit et travaille à Marseille à la
Friche la Belle de Mai. Il mène un tra-
vail de réflexion et d’expérimentation
sur les questions de l’interactivité et
de la simulation.
Mix est un film environnemental
d’Etienne Rey réalisé avec Dirigeable,
créatures sonores autonomes.
Tableaux animés, Mix est une invita-
tion au voyage dans un espace virtuel
peuplé d’entités sonores.

Etienne Rey lives in Marseille at the
Friche la Belle de Mai. In his work he
experiments and explores questions relat-
ed to interactivity and simulation.
Mix is an environmental film by Etienne
Rey featuring autonomous sonic crea-
tures known as Dirigeable. An animated
painting, Mix is an invitation to travel
into a virtual world inhabited by sonic
entities.

MIRAGE OU LA NATURE ALGORY-
THMIQUE _ Lise-Hélène Larin,
Simon-Pierre Gourd, vidéo, 6’,
2003, Québec
Artiste multidisciplinaire et chercheu-
re, qui enseigne la peinture et le des-
sin à l’Université Concordia. Elle a
reçu une bourse d’excellence pour sa
recherche en animation 3D qu’elle
questionne par l’abstraction. Son uti-
lisation de multiples écrans transpa-
rents crée un nouveau rapport à
l’image et détourne l’animation 3D
de sa fonction de simulation narrati-
ve qui lui vient du cinéma. 
Simon-Pierre Gourd compte à son
actif des créations sonores dans diffé-
rents domaines: musiques acousma-
tiques, créations sonores composées
pour le cinéma, la radio, la télévision

et les nouveaux médias.
Sixième d’une série de 7 films d’ani-
mation 3D non figuratifs nommée
Painting by Numbers, ce film évoque
la chaleur, la couleur et la lumière de
la nature. Il consiste en une végétation
virtuelle qui devient un mirage dans
ce désert de ciment sombre et froid. La
musique originale de Simon-Pierre
Gourd contribue au sentiment d’im-
mersion, d’espace et de mouvement
par ses sensations de hauteurs circu-
laires et de tonalités paradoxales pro-
voquées par synesthésie et perception
simultanées.

Multidisciplinary artist and researcher.
She teaches painting and drawing at
Concordia University and received a
scholarship for her 3D animation
research in which she explores abstrac-
tion. Her use of multiple transparent
screens creates a new link between image
and turns 3D animation away from the
narrative and simulation function it
inherited from cinema.

Simon-Pierre Gourd has made the sound
for the vidéo. He creates sound in differ-
ent domains : acoustic music, sound
creation for cinema, radio, television,
and new media.

6th of a series of 7animation movies 3D
non-figurative, named Painting by
Numbers, this film evokes heat, colour,
and natural light. Its consists in a virtu-
al vegetation that becomes a mirage in
the cold and dark desert of cement. The
original music of Simon-Pierre Gourd
contributes to the immersion feeling of
space and movement by his sensation of
circular heights and paradox tones pro-
voked by synesthesia and simultaneous
perception.

NOMADISME
LE RÉCIT D’A _ Esther Valiquette,
vidéo, 20’, 1990, Québec
Née en 1962 à Arthabaska, a travaillé
comme assistante à la caméra et éclai-
ragiste. Ses principales réalisations
furent Le Récit d’A. (1990), Extenderis
(1993) et le film Le Singe bleu (1992)
qui a remporté plusieurs prix dont
celui du meilleur court-métrage aux
11e Rendez-vous du Cinéma
Québécois (Montréal) en 1993 et le
prix Génie 1993, section court-métra-
ge documentaire. Elle est décédée à
l’automne 1994 des suites du sida.
Plusieurs récits qui évoluent dans une
même vidéo, des univers parallèles
qui se font écho sans jamais se crois-
er. Le récit d’Andrew, le carnet de
voyage, la pensée d’Edmond Jabes
sont autant d’éléments du jeu...
J’utilise des traces autobiographiques
(le “scanner”, le super 8) pour parler
d’une trace plus vaste; la trace exis-
tentielle du désert de Jabes et du
désert de la décennie 90 ; notre
jeunesse dévastée par le sida, ma vie
désertée de sa jeunesse. La vidéo parle
aussi du regard, de cette conscience
qui change et de ce qui peut s’ouvrir,
même en face d’une issue apparem-
ment aussi fatale.” (E.V.)

Born in Arthabaska in 1962, Esther
Valiquette worked as a camera and light-
ing assistant. Her major productions
have been Le Récit d’A. (1990),
Extenderis (1993) and the film Le Singe
bleu (1992), which won the prize for
best short film at the 11e Rendez-vous
du Cinéma Québécois 1993 and a Genie
Award in the short documentary catego-
ry.  She died of Aids in the fall of 1994.
A series of tales which evolve within the
same video: parallel universes which
reflect each other without ever meeting.
The tale of Andrew, the diary of a voy-
age and thoughts of Edmond Jabes are
all elements in the free play of the com-
position.
“I use autobiographical traces (the scan-
ner, the super 8) to speak of vaster
spaces: the existential desert of Jabes; the
desert of the 90’ decade; our youth
devastated by AIDS; my life deprived of
its youth. The video also speaks of a way
of seeing, of a change in consciousness,
and of what can open up, even in front
of such an apparently fatal issue.” (E.V.)

TRANSHUMANCE _ Angie Eng,
vidéo, 7’02’’, 2003, USA
Une artiste reconnue de la scène new-
yorkaise des arts électroniques. Elle a
exposé son travail d’installations
vidéo, de performance vidéo et de
projections vidéo pendant les 10 der-
nières années à l’international. La
majeure partie de son travail émerge
à partir de concepts de mobilité dans
les cultures contemporaines et tradi-
tionnelles inspiré de ses voyages per-
sonnels à travers le monde.
Le spectateur est emporté dans un
voyage linéaire autour du monde. À
l’origine exposée en tant qu’installa-
tion vidéo, cette œuvre trace le paral-
lèle entre les chemins errants d’utili-
sateurs en ligne avec la mobilité des
cultures nomades. L’artiste a deman-
dé à vingt professeurs des nouveaux
médias, artistes de l’électronique et
compositeurs de sélectionner un sujet
/ destination et de tracer son point
d’arrivée / départ et de soumettre les
urls en tant que carte de leur voyage.

A recognized time-based artist of the
downtown electronic arts scene in New
York City. She has been exhibiting her
work as video installation, video perfor-

mance and video screenings for the past
10 years internationally. Much of her
work stems from concepts of mobility in
both contemporary and traditional cul-
tures inspired from her personal journeys
through the world. 
The viewer is taken on a linear journey
around the world. Originally exhibited
as a video installation, this piece paral-
lels the wandering paths of users on-line
with the mobility of nomadic cultures.
The artist asked twenty new media pro-
fessors, electronic artists and composers
to select a topic/destination and trace his
points of arrivals/departures and submit
the urls as a map of their journey. 

NEOSCENES DREAMING _ John
Hopkins, vidéo, 28’, 2003, USA
Bâtisseur de réseaux actif avec un
passé en ingénierie, science dure, et
en art, qui a enseigné des ateliers
dans 15 pays et travaille actuellement
avec des performances et réseaux de
collaboration avec streaming en
directe/en ligne. Il a récemment été

artiste en résidence au Sibelius
Academy’s Center for Music and
Technology in Helsinki, Finland.
Construction naviguant spontané-
ment entre les archives neoscenes –
matériel pertinent à ce moment là –
comprenant quelques fragments dys-
topiques inclus afin de rappeler à
tous qu’il y a toujours du travail à
accomplir. La révolution est une
praxis en vie.

Active networker-builder with a back-
ground in engineering, hard science, and
the arts, that has taught workshops in
15 countries and currently works with
live/online streaming media performance
and network collaboration. He was
recently artist-in-residence at the Sibelius
Academy’s Center for Music and
Technology in Helsinki, Finland.
Neoscenes dreaming (excerpt) is a spon-
taneously constructed drift through the
neoscenes archive — material relevant to
the moment — with a few dystopian
fragments tossed in to remind us all that
there is still work to be done. Revolution
is a live praxis.

TOPSOIL _ Effi Weiss & Amir
Borensein, vidéo, 8’35’’, 2003,
Hollande
Duo israélien, vivant et travaillant
ensemble depuis 1998. Des fabricants
de vidéo et voyageurs du temps,
actuellement basés à Amsterdam.
Trois chapitres vidéo racontent l’histoi-
re d’un désert, dans une tentative pour
remplir l’espace entre la fascination du
regard et la réalité.
Israeli duo, living and working together
since 1998. Videomakers and time trav-
elers, currently stationed in Amsterdam.

Three video chapters tell the story of a
desert, in an attempt to fill the gap
between the fascinated gaze and the
reality.

HUNDRED SOLDIERS _ Christian
Bercebal, vidéo, 12’, 2003, Espagne
Il a étudié dans une école allemande
à Barcelone, a voyagé l’Europe pour
une année et fut accepté dans l’école
artistique de Pamplona (nord de
l’Espagne) a habité un an à Madrid
apprenant l’édition est allé à l’école
de Film de CUBA pendant 3 ans et
fut diplomé dans l’édition et la direc-
tion de film (1997-2000) plusieurs
raccourcis, et documentaires éditant à
l’heure actuelle et traitant plusieurs
productions expérimentales en
Espagne
En février 2003, 100 soldats maro-
cains ont été relâchés dans le Sahara
d’ouest. Ces films montrent ce qu’est
arrivé ce jour là et essaie d’ouvrir une
discussion sur la question de guerre et
du combat pour la terre. Beaucoup
d’années ont passé et rien n’est arri-

vé. pourquoi ? 

He studied in a German school in
Barcelona and travelled Europe for one
year, received a degree from the
Pamplona Art school (northern Spain)
lived one year in Madrid to study edi-
ting, and then went to the CUBA Film
school for 3 years where he received a
diploma in editing and directing (1997-
2000). He has directed several short
films and documentaries. He is currently
editing and working on several experi-
mental productions in Spain.
In February 2003, a 100 Moroccan sol-
diers were released in the western Sahara.
This video shows what happened on that
day and tries to open a discussion about
the question of war and fighting for one’s
land.  Many years have passed and noth-
ing has happened. Why?

CHAOS AKA BRINGING CHAOS
OUT OF CHAOS _ Karl Lemieux,
vidéo, 3’32’’, 2002, Québec

Karl Lemieux à réalisé depuis 1998
plusieurs courts métrages dont  “The
Bridge” avec musique de Lee
Ranaldo, “Monophobia” avec
musique de Daniel Menche et
“Motion of light” avec musique de
Olivier Borzeix. Il travaille aussi sur
des projections en directs pour diffé-
rentes performances et spectacles de
musiques et il est le co-fondateur du
collectif double negative consacré
exclusivement au cinéma expéri-
mental.  
Une poésie visuelle en noir et blanc,
une exploration du chaos par un jeu
sur le rythme, l’image et  le détourne-
ment de la pellicule 16 mm.

Since 1996 Karl Lemieux has directed
several short films such as the Bridge
with music by Lee Ranaldo, Monophobia
with music by Daniel Menche and
Motion of Light with music by Olivier
Borzeix. He also works on live projec-
tions for a variety of musical shows and
performances. He is co-founder of the 
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MISE EN TAS _ Vlan Paysages et
Pavel Pavlov, installation paysage
et vidéo, 2004, Québec
VLAN paysages, formé de Micheline
Clouard & Julie St-Arnault, définit
son travail comme une approche
conceptuelle et sensible visant à
extraire la valeur intrinsèque du pay-
sage. Forte d’une pratique multidisci-
plinaire et engagée dans la recherche
en aménagement, l’équipe réalise
depuis 1997 une série d’interven-
tions urbaines éphémères.
Avec ses séries photographiques et ins-
tallations vidéo, Pavel Pavlov docu-
mente le caractère construit du paysa-
ge. Pour la réalisation de ses œuvres, il
détourne les stratégies d’aménage-
ment qui maîtrisent le corps et le
regard du promeneur. 
Mise en tas est une installation met-
tant en relief le sol existant autour
de l’incinérateur des Carrières. Le
projet explore la thématique de la
temporalité.
Dans le cadre de l’événement Désert,
le collectif VLAN Paysages a invité
Pavel Pavlov à réaliser une installa-

tion vidéo qui relate la transforma-
tion physique et temporelle de leur
intervention. Par cette collaboration,
les artistes ont voulu créer une situa-
tion d’échange entre les disciplines
de l’aménagement et des arts visuels
pour poser ensemble un regard sur
l’objet commun de leur recherche: le
paysage.

VLAN payasages, formed with
Micheline Clouard et Julie St-
Arnault, defines its work as a
conceptual and sensorial approach
that seeks to extract the inherent
value of landscape. Armed with a
multidisciplinary and active practi-
ce in landscape design, the team
has created a series of ephemeral
urban interventions since 1997.

'Mise en tas' is an installation
that focuses on the earth surroun-
ding the des Carrières incinerator.
The project explores the theme of
temporality.
With his photographic series and video
installaions, Pavel Pavlov documents the
built character of the landscape. For the
realisation of his artworks, he diverts the
strategies of fitting out that control the
body and the look of the walker.
In the framework of the event Désert,
the collective VLAN Paysages has invit-
ed Pavel Pavlov to realize a video
installation that relates the physical
and temporal transformation of their
intervention. By this collaboration, the
artists wanted to create a situation of
exchange between the disciplines of
urbanplanning and the visual arts to
put together a look on the commun
object of their research: the landscape.

PAROLES DES CENDRES _ Vertex,
installation sonore, 2004, Québec
Vertex (Andrew Watson & Nicolas
Basque) s’intéresse à la création
d’installations sonores et à l’interpré-
tation de pièces électroacoustiques
sous forme d’improvisation.
Un documentaire sonore abstrait sur
l’incinérateur des Carrières s’établis-
sant sur les thèmes du souvenir et de
l’abandon.

Vertex (Andrew Watson et Nicolas
Basque) is interested in the creation of
sound installations and the interpreta-
tion of electroacoustic works in an
improvised form.
An abstract sound documentary about
the des Carrières incinerator based on
the theme of rememberance and aban-
donment.

LAST TRANSMISSION _ Candela 2,
installation vidéo et son, 2003,
Allemagne
Duo d’artistes d’Allemagne, tra-
vaillant ensemble depuis 1994,
Oliver Schulte & Maik Timm ont
étudié les beaux-arts et les
Communications Visuelles à l’Ecole
des Beaux-Arts de Kassel et y ont tra-
vaillé comme Associés de Recherche
dans les champs de la vidéo et des
nouveaux médias. Leurs travaux
récents sont des installations et per-
formances vidéos/sonores actives et
interactives. 
Extrait de texte du Dr. Karin
Stempel: 
candela2 a produit avec succès une
structure extrêmement complexe
d’image et son utilisant les moyens
techniques les plus avancés: une
structure ouverte visuellement et
acoustiquement qui se crée elle-
même interactivement par des réac-
tions partiellement contrôlables et

partiellement contrôlées, aléatoires
et autonomes. 

Artistic duo from Germany, working
together since 1994. Oliver Schulte and
Maik Timm studied Fine Arts and
Visual Communications at the School
of Fine Arts Kassel and worked there as
Research Associates in the fields of
Video and New Media. Their recent
works are active and interactive
video/sound installations and perfor-
mances.
Extract of  the text of Dr. Karin
Stempel:
candela2 have successfully produced a
highly complex structure of image and

sound using the most advanced techni-
cal means: a visually and acoustically
open structure that produces itself inter-
actively through partially controllable
and partially controlled aleatory and
autonomous feedback.

MIRAGE _ Roland Ulfig et Tom
Balaban, installation vidéo, 2004,
Québec
Roland Ulfig est né à Montréal et
complète actuellement son stage
avec l’Ordre des Architectes du
Québec. Il a formé RUB il y a quatre
ans pour traverser l’intersection
entre l’architecture, le graphisme, et
la sculpture. 
Né à Bucarest, Roumanie, Tom
Balaban maintenant vit et travaille à
Montréal. Architecte de formation
son travail enfourche différents
médiums liés par une annulante
obsession de la forme. Il a été exposé
dans plusieurs spectacles de groupe
en Amérique du Nord et en Europe. 
‘’Le rôle de l’objet est de restaurer le
silence’’ - Samuel Becket 
Exprimant les idées d’une vie cachée
émergeant et de la lenteur montante
de la pensée, le mirage lui-même se
manifeste comme l’illusion symbolique
de la respiration de l’incinérateur. Une
distorsion de lignes en multicouches,
l’oeuvre représente une abstraction de
l’horizon géographique. Comme les
vagues de chaleur émanant du lit du
désert chaud, le mirage oscille et cour-
be la lumière pour créer un espace
inculquant la surface inanimée avec le
souffle de vie. 

Roland Ulfig is a Montreal native who
is currently completing his internship
with the Ordre des Architectes du
Québec. He formed RUB four years ago
to cross the intersection between archi-
tecture, graphic design, and sculpture.
Born in Bucharest, Romania,Tom
Balaban now lives and works in
Montréal. Architect by training his work
straddles different media bound by an

overriding obsession with form. He has
been exhibited in several group shows in
North America and Europe.
“The role of the object is to restore
silence” - Samuel Becket
Expressing the ideas of an emerging hid-
den life and the expanding slowness of
thought, the mirage manifests itself as
the symbolic illusion of the breathing
incinerator.  A multi-layered distortion of
lines, the piece represents an abstraction
of the geographic horizon. Like waves of
heat emanating off the hot desert bed,
the mirage oscillates and bends light to
create space instilling the inanimate sur-
face with the breath of life.

OSCILLATIONS _ Isabel Forner,
Fleuve Niger Mali 2003, 2003,
France
Travail d’auteur en video et photo-
graphie. Elle réalise des films docu-
mentaires.
Travelling vidéo entre koulikoro et
tombouctou. Immersion dans l’oscil-
lation d’un rythme fluvial. Distance
aux choses -Profondeur du paysage.

An author of video and photographic
works. She makes documentary films.
A video-travelling between Koulikoro
and Timbuktu. An immersion in the
oscillations of a fluvial rhythm.
Distance from things. Depth of the
landscape

COURANTS D’ÈRE _ The
Marswalkers, Installation, 2003,
USA
Duo utilisant différents médias, s’ap-
propriant des matières des mass
media afin de créer des espaces trai-
tant de la vacuité du monde média-
tique. Un trop plein en surface
entraînant un aveuglement de la réa-
lité. La transformation et le filtrage
de cette matière en affaiblie son pou-
voir persuasif.
Huit enceintes recouvertes de
papier.Vibration du papier par les
membranes. Diffusion aléatoire de
fragments sonores des Médias.
Variation des volumes sonores. 
Contraste entre les vibrations phy-
siques du papier et la nature des
fragments médiatiques.

A duo that uses different media through
the appropriation of mass media mate-
rial in order to create spaces that com-
ment on the emptiness of the medias-
phere — a shallow surface that is too
full makes one blind to reality. The
transformation and filtering of this
matter lessens its persuasive power.
Eight speakers covered in paper. The
membranes cause the paper to vibrate.
Random transmission of media sound
fragments. Variation of the sound vol-
ume. Contrast between the physical
vibrations of the paper and the nature
of the media fragments.

AFTER THE END _ Dana Lévy,
Installation, 2003, Israël
Dana Levy est née à Tel Aviv, Israël
1973, a étudié en Grande Bretagne et
habite actuellement en Israël, où elle
enseigne l’art vidéo. Elle crée dans le
champ de la photographie numé-
rique, de la vidéo pour écran unique
et d’installations de vidéo/multimé-
dia. Ses œuvres ont été projetées et
exposées dans des espaces d’art et
des festivals autour du monde. 
Dans ce travail minimaliste, le pétrole
pompe et les cloches d’église insi-

nuent sur les deux raisons principales
pour la guerre- l’argent et la religion.
Le titre suggère qu’après la fin, les
pompes de pétrole et les cloches
d’église continuent à fonctionner,
peut-être longtemps après les gens. 

Dana Levy born Tel Aviv, Israel 1973.
Studied in Britain, currently lives in
Israel, where she teaches video art.
Creates in the field of digital photogra-
phy, single-channel video and
video/multimedia installations.  Her
works have been screened and exhibited
at art spaces and festivals around the
world.  
In this minimalist work, the oil pumps
and church bells are hints of the two
main reasons for war- money and reli-
gion.  The title suggests that after the
end, the oil pumps and church bells will
continue to function, perhaps longer
than people.

LE DÉSERT GRANDIT _ Horacio
Zabala, installation, 2004,
Argentine
Né à Buenos Aires en 1943, cet artis-
te, architecte et théoricien a vécu de
1976 à 1998 à Rome, Vienne et
Genève. Actuellement vit à Buenos
Aires.
Une automobile stationnée est rem-
plie de sable jusqu’aux fenêtres qui
déborde du véhicule et se répand à
l’extérieur. On entend, venant de
l’intérieur de la voiture, une voix qui
prononce la citation suivante:
“Le désert grandit: malheur à celui
qui recèle un désert.”
F. Nietzsche, Ainsi parlait
Zarathoustra

Born in Buenos Aires in 1943, this
artist, architect and theoretician has
lived from 1976 to 1998 in Rome,
Vienna, and Geneva. He currently lives
in Buenos Aires.
A parked car is filled with sand up to
its windows, spilling out of the vehicle
into the exterior space. Coming from the
inside of the car one hears a voice recit-
ing the following quotation:
“The desert grows, woe to him who har-

bours a desert.”
Friedrich Nietzsche, Thus Spoke
Zarathustra

POINTS D’ÉCOUTE/POINTS DE
VUE _ Ex æquo, installation sono-
re, 2004, Québec
Duo d’artistes s’intéressant particulière-
ment aux diverses relations artistiques
que le son peut entretenir avec l’image.
Promenade sonore des multiples
“petits déserts urbains’’ qui compo-
sent aujourd’hui l’Incinérateur des
Carrières.

Artistic duo particularly interested in
the various artistic links between sound
and image.
A sound walk of the multiple “little
urban deserts” that today’s des
Carrières incinerator consists of. 

DES(S)ERT _ Choi Heesun, installa-
tion, 2004, Corée
Née en 1974 à Séoul, Corée, elle a
suivi l’École Nationale des Beaux-
Arts de Cergy. Elle a participé à des

expositions en Europe et en Corée.
Elle habite actuellement et travaille à
Paris. 
Je présente des images de la nature,
en utilisant les objets qui se trouvent
dans ma vie. Bien qu’il n’y a pas de
porte à ouvrir, ou de couches de
murs dans le désert, il s’agit d’un
labyrinthe sans limites que la nature
a créé. 

Born in 1974 in Seoul, Korea, she
attended the Cergy National School of
Fine Arts. She participated to exhibi-
tions in Europe and Korea. She currently
lives and works in Paris.
I present images of nature, by using
objects that are found in my life.
Although there is no door to open, or

layers of wall in a desert, it is like a
limitless labyrinth that nature created.

RECHERCHE DE TITRE EN COURS
_ Roland Baladi, 2003, France
“Roland Baladi est un des pionniers
de l’art vidéo... il continue à inven-
ter des dispositifs radi–caux, qui met-
tent en question avec beaucoup
d’humour et pas mal d’élégance, les
signes de la videosphère dans laquel-
le nous habitons depuis l’âge de la
Télévision. Questionnement faut-il le
rappeler, qui est le fond même de
l’art video.”  
Jean Paul Fargier
L’installation aurait pu être sans
titre. Elle est sans commentaire et en
tous cas sans autre sens que celui des
aiguilles d’une montre.                       

“Roland Baladi is one of the pioneers of
video art… he continues to invent radi-
cal models that very humorously and
quite elegantly question the signs of the
videosphere that we live in since the
advent of the Television age.  A ques-
tioning that is after all the very founda-
tion of video art.” 
Jean Paul Fargier
The installation could have been left
untitled. It is without commentary and
in any case it has no meaning but that
of being no wiser than clockwise.

THE INNOCUPANTS _ Ana
Rewakowicz, installation, 2004,
Québec
Artiste et chercheur interdisciplinaire
habitant à Montréal, qui travaille
avec des objets gonflables et explore

les relations entre architecture tem-
porelle et portative, le corps et l’en-
vironnement. 
Exploration des espaces entre zones
transitoires, de présence flexible et
informe, dans le contexte de procé-
dures sociales, urbaines et architectu-
rales. 

Ana Rewakowicz is an interdisciplinary
artist and researcher living and working
in Montreal. She works with inflatables
and explores relations between tempo-
ral, portable architecture, the body and
the environment.
Exploration of spaces in-between transi-
tional zones of flexible and formless
presence within the context of social,
urban and architectural processes.

CRÉER DES SENTIERS POUR LES
CHANTIERS _ Mélanie Bédard, ins-
tallation, 2003, Québec
Artiste québécoise travaillant aujour-
d’hui chez Rouje à Québéc. Par l’ins-
tallation, la vidéo, la photographie
couleur et l’action, je désir créer des
univers sensoriels insolites, des expé-
riences, des paysages qui témoignent
de la nature tout en nous en éloi-
gnant, qui nous interroge sur notre
nature, nos actions, nos conditions
d’existence.

Vidéo tirée de l’installation portant
le même nom qui a été présentée
chez Rouje arts et événements en
décembre 2003. Aménagée autour
d’une projection vidéo, celle-ci,
comme peut l’être la fontaine ou le
bassin d’eau dans l’aménagement
d’un jardin, est le centre focalisateur
de la réflexion: lieu de repos, de
rêves, de contemplation passive et
énergique à la fois.

Mélanie Bédard is a Quebecois artist
who now works at Rouje, Québec City.
Through installation, video, colour and
action photography I seek to create
unusual sensorial universes, experi-
ences, landscapes that bear witness to
nature all the while removing us from
it, that question our nature, actions and
living conditions.
Video taken from the eponymous instal-
lation that was presented at Rouje arts
and events in December, 2003.
Designed around a video projection
which is, like a fountain or a water
pond in a garden design, the focus point
of reflection: a place of relaxation,
reverie, and both passive and energetic
contemplation.

REFUGE(E) _ David Jhave
Johnston, installation, 2003,
Québec
Artiste nomade qui crèche temporai-
rement à Montréal. Au printemps
2004 il a gradué avec distinction de
Digital Image and Sound Programme
de l’Université Concordia.
Principalement un poète, en 1999 il
a fini une œuvre d’écriture multimé-
dia, un projet exploratoire de six ans
avant de se consacrer entièrement à
la création numérique (créant une
exposition d’un an appelé
NomadLingo pour le site Year01).
Parmi d’autres activités, il a exposé
avec le Collectif Symbiosis, dévelop-
pé des oeuvres numériques pour
Bioteknica, Ollivier Dyens, Sarah
Flair (parmi beaucoup d’autres). Il a
exposé dans 2 Biennales des nou-
veaux médias : Montréal 2002 &
Toronto 2003.
Installation vidéo qui joue avec le
temps et le déplacement. le traite-
ment en temps réel avec fx contrôlé
par le téléspectateur qui recycle des
visions précédentes de l’espace d’ex-
position dans un infini reculant, et
invitant le sujet / téléspectateur /
participant à reconsidérer les notions
de possession spatiale ou temporelle
en renforçant la conscience du corps
comme une entité distincte. 

Nomadic artist who is temporarily
roosting in Montreal. In the spring of
2004 he graduated with distinction
from the Digital Image and Sound
Programme at Concordia University.
Primarily a poet, in 1999 he finished a
six-year exploratory project of hand-
written mixed-media work before com-
pletely devoting himself to digital cre-
ation (creating a year-long exhibit
called NomadLingo for the Year01 site).
Among other activities, he has exhibited
with the Symbiosis Collective, developed
digital work for Bioteknica, Ollivier
Dyens, Sarah Flair (among many oth-
ers). He has exhibited in 2 new media
Biennials: Montreal 2002 & Toronto
2003.
Video installation that plays with time
and displacement. Real-time processing
with fx controlled by the viewer recycle
previous visions of the exhibition space
in an infinite regress, inviting the viewer
/ participant / subject to reconsider
notions of spatial or temporal owner-
ship while reinforcing awareness of the
body as a distinct entity.
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collective Double Negative which is dedi-
cated exclusively to experimental film.
Visual poetry in black and white; an
exploration of chaos through a play on
rhythm, image and an experimental use
of 16mm film stock.

192:291 _ Claudia Valdes, vidéo, 5’,
2002, USA
Artiste intéressé principalement aux
problématiques de temps, de mémoi-
re, et de perception. Elle est née à
Santiago, Chili, a reçu un MFA et s’est
vu attribuer le Prix Eisner en Art de
UC Berkeley en 2001. Son travail a
été exposé et projeté dans les musées
internationalement. 
Selon l’almanach du monde, il y a
192 pays officiellement reconnus
dans le monde. 192 répétitions car-
relées à des intervalles de demi
secondes de la première émission
jamais télévisée d’un essai de
bombe atomique fait le 17 mars,
1953 au Yucca Flats, Nevada. Le
téléspectateur, observant le travail
peut calculer: si chaque pays était
frappé par 3 bombes répétées, la
destruction du monde arriverait en
5 minutes. 

Intermedia artist concerned primarily
with issues of time, memory, and per-
ception. She was born in Santiago,
Chile, received an MFA and awarded
the Eisner Prize in Art from UC
Berkeley in 2001. Her work  has been
exhibited and screened in museums
internationally.
According to the world almanac, there
are 192 officially recognized countries
in the world. 192:291 is composed of
192 repetitions tiled at half-second
intervals of the first-ever-televised
broadcast of an atomic bomb test done
on March 17, 1953 at Yucca Flats,
Nevada. The viewer, observing the work
can calculate: if every country were hit
by 3 repeated bombs, the destruction of
the world would occur in 5 minutes.

UN DÉSERT
INTÉRIEUR
ZIELPUNKTE DER STADT _ Jorn
Staeger, vidéo, 8’, 2004, Allemagne
Il est né à Berlin en 1965. Depuis
1990 il a travaillé comme cadreur,
réalisateur et peintre.
Un poème de film court au sujet de
sept parties du paysage urbain alle-
mand : 1. porte de ville du moyen
âge; 2. enceinte piétonnière de
l’époque communiste; 3. les ruines
d’une église de la deuxième guerre
mondiale; 4. des ponts d’acier du dix-
neuvième siècle; 5. parking en escar-
got des années 60 et 70; 6. station de
métro des années 50, 60 et 70; 7. des
tours de télé jusqu’aux années cin-
quante. La ville allemande a une
haute densité de couches architectu-
rales à cause de la Destruction par la
guerre et les urbanistes 

Born in Berlin in 1965, since 1990 he
has worked as a cameraman, director
and painter
Short film poem about seven daily parts
of the German urban landscape: 1. city
gate from the middle ages; 2. pedestrian
precinct from the communist epoch; 3.
church ruins from the second word war;
4. steel bridges from the 19th century; 5.
multilevel parking garage from the ‘60s
‘70s; 6. subway station from the ‘50s,
‘60s, and ‘70s; 7. TV towers up until
‘50s. The German city has a high densi-
ty of architectural layers because of
destruction by war and city planers

DELIBERATE _ Leslie Peters, vidéo,
6’17’’, 2003, Canada
Artistes et commissaires vidéo colla-
borateurs depuis 1996. Leurs travaux
ont été exposés à travers le Canada et
internationalement. 
Deliberate examine des intérieurs
vides de salles d’audience, révélant la
présence d’absence où les récits et les
conclusions prévues sont enlevés, et
créant un espace pour la résonance
émotive de perte, de chagrin, de
doute et de paranoïa.

Video artists and curators collaborating
since 1996. Their works have been
exhibited across Canada and interna-
tionally.
Deliberate examines empty interiors of
courtrooms, revealing the presence of
absence where expected narratives and
conclusions are removed, and creating a
space for the emotional resonance of
loss, grief, dread and paranoia.

ME AND BILLY BOB, ‘STARLIGHT
LOUNGE’ _ Jillian Mcdonald, vidéo,
7’32’’, 2003, USA
Artiste visuelle canadienne, habitant
à Brooklyn. Son travail en vidéo, nou-
veaux médias, et performance a été
internationalement montré. Elle est
tombée en amour avec Billy Bob
Thornton depuis qu’elle a vu Bandits
sur un vol vers San Francisco. 

DVD et projet web qui présente
l’artiste numériquement insérée dans
les films dans lequel joue l’acteur
Billy Bob Thornton. Le récit est réin-
venté, et une idylle y est sous-enten-
due. www.meandbillybob.com

Jillian Mcdonald is a Canadian visual
artist, living in Brooklyn. Her work in
video, new media, and performance has
been shown internationally. She has had
a crush on Billy Bob Thornton since
viewing Bandits on a flight to San
Francisco.
Me and Billy Bob is a DVD and web
project which features the artist digitally

inserted into films starring actor Billy
Bob Thornton. The narrative is reinvent-
ed, and a romance implied.
www.meandbillybob.com

SECURITY ANTHEM _ Kent
Lambert, vidéo, 3’30’’, 2003, USA
Artiste vidéo et musicien Habitant à
Chicago. Son travail a été projeté à
travers l’Amérique du nord et en
Europe. Il est aussi artiste de la perfor-
mance en tant qu’Ocie Trimble. 
‘’Le refroidissant Security Anthem de
Kent Lambert est un exercice dans la
démence post 11 septembre dans
lequel les lignes banales livrées par
des têtes parlant (‘’Les oignons l’ont
fait pleurer’’) deviennent de plus en
plus sinistre, menant à une fin sur-
prise qui présente John Ashcroft.’’
Fred Camper, Chicago Reader,
8/29/2003 

Video artist and musician living in
Chicago. His work has been screened
across North America and in Europe. He
also performs as Ocie Trimble.
“Kent Lambert’s chilling Security
Anthem is an exercise in post-September
11 dementia in which banal lines deliv-
ered by talking heads (“The onions made
him cry”) become increasingly sinister,
leading to a surprise ending featuring
John Ashcroft.” Fred Camper, Chicago
Reader, 8/29/2003

NEXT TO NOTHING _ Pierre
Bongiovanni, vidéo, 35’32’’, 2003,
France
Il chemine dans les différents com-
partiments de l’action artistique et
culturelle. De l’art contemporain au
spectacle vivant, de la vidéo au multi-
média, en France et partout dans le
monde, il expérimente tous les modes
d’interventions artistiques. Directeur
artistique du CICV Pierre Schaeffer de
janvier 1990 à juin 2004 / Directeur
du chantier d’animation de la Gaité
Lyrique à Paris de 2002 à mai 2004 /
Commissaire invité du festival des
lumières de Lyon en décembre 2004.
Ce qui se travaille entre le rien et le
presque rien, c’est justement cette
faculté qu’a parfois l’image (mais c’est
rare) de ne pas troubler notre oeil, de
l’apaiser plutôt que d’essayer encore
et toujours de le surprendre et de le
choquer. Ce n’est pas tant que cer-
taines images ne soient pas cho-
quantes, car certaines le sont, mais
c’est qu’elles se situent entre deux
bords (deux bordures , deux vides),
qu’elles ne sont soutenues par rien
d’autres qu’elles-mêmes, elles ne s’op-
posent donc à rien. (Anne Vauclair
pour Next to nothing)

He moves between different compart-
ments of artistic and cultural action.
From contemporary art to live shows,
from video to multimedia, in France and
everywhere in the world, he has experi-
mented with all forms of artistic inter-
vention. Artistic director of the CICV
Pierre Schaeffer from January 1990 to
June 2004/Director of the Gaité Lyrique
(Paris) animation workshop from 2002
to May 2002/Guest curator at the Lyon
Festival des lumières in December 2004.
What happens between nothing and
next to nothing, is precisely this capacity
that the image sometimes has (though it
is rare) to not trouble our eye, to soothe
it rather than to try over and over again
to always surprise and shock it. It is not
so much that some images are not
shocking, for some are, but that they are
located between both sides (two borders,
two voids), that they are supported be
nothing more than themselves, and that
they therefore oppose themselves to noth-
ing.
(Anne Vauclair on Next to Nothing)

NEBENEINANDER version 1.v.3 _
Akuvido,  vidéo, 2003, 12’, 2003,
Allemagne
Akuvido est Hanna Kuts et Viktor
Dovhalyuk. Les deux ont fait des
études à l’Académie des beaux-arts de
Lehmberg, Ukraine et habitent actuel-
lement à Berlin. Ils explorent en ce
moment leur champ interdisciplinai-
re de différents points de vue, afin de
combiner le son, la vidéo, la photo,
l’animation informatique dans pro-
jets interactifs à base de logiciels.
Chaque projet représente un jeu, qui
synthétise une interprétation et une
expression différente de leur nouvelle
harmonie du présent. Akuvido a
exposé à de nombreux festivals inter-
nationaux. 
Contenant du 4 N dans son nom (le
Nerf, le Web, le Bruit, la Navigation)
utilisant des lignes horizontales au
pouvoir instructif. Une série d’objets
complémentaires sont transférés
selon un plan, complémentaires à un
son. Chaque formule graphique est
connectée à une forme audiovisuelle.
Avec ces structures mobiles nous vou-
lons montrer la corrélation entre l’in-
formation visuelle et le pouvoir du
son, qui s’influencent l’un l’autre,
construisant de nouvelles structures,
virutelles et audiovisuelles. 

Akuvido is Hanna Kuts and Viktor
Dovhalyuk . Both studied at the
Academy of Fine Arts in Lehmberg,
Ukraine and they are currently living in
Berlin. They are at present exploring
their interdisciplinary field from sever-
al, different viewpoints in order to com-
bine sound, video, photo, computer
animation into software based interac-
tive projects. Each project represents a
game, which synthesises a different
interpretation and expression of their
new harmony of the present. Akuvido
has exhibited at numerus international
festivals.
Container of the 4 N’s (Nerve, Net,
Noise, Navigation) using horizontal
power informative structural lines. A set
of complementary objects move accord-
ing to a schedule, each object has a com-
plementary sound. Each graphic formula
is connected to an audiovisual form.
With these mobile structures we want to
show the interrelation between visual
information and the power of sound,
which influence one another, building
new virtual, audiovisual structures.
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ROCK ART _ Barry Smylie,  
animation interactive, 2002,
Canada

E n 3 ans le problème Douglas
Smylie a été montré sur des

sites d’art web, au Musée
Contemporain de Tokyo, à la
Télévision autrichienne, sur
Libération de Paris, à la BBC et
sur CBC

Rock Art est écrit dans les
langues internationales de l’ani-
mation, du glyph, de l’interacti-
vité, et de la musique. 

In 3 years The Douglas Smylie
Issue has been shown on internet

art sites, Tokyo Contemporary
Museum, Austrian Television, Paris
Liberation, B.B.C. and the C.B.C.

Rock Art is written in the inter-
national languages of animation,
glyph, interactivity, and music.

HI FI RISE _ Semiconductor,
animation interactive, 2003,
UK

Semiconductor est formé des
artistes Ruth Jarman et Joseph

Gerhardt du Royaume-Uni. Ils
travaillent avec l’ordinateur
comme le co-conducteur produi-
sant des films sonores/des perfor-
mances et installations. 

Ce DVD par Semiconductor
présente 8 films sonores par eux-
mêmes plus 6 d’artistes invités.
Le disque inclut une section
DVD-ROM interactive,
Earthquake Films, où vous pou-
vez chercher l’image en mouve-

ment dans un paysage sonore. 

Semiconductor is UK artists Ruth
Jarman and Joseph Gerhardt.

They work with the computer as co-
conductor producing sound films /
performances and installations.

This DVD by Semiconductor
features 8 sonic films by themselves
plus 6 from guests artists. The disc
includes an interactive DVD-Rom
section, Earthquake Films, where
you can search for the moving
image within a sonic landscape.

ATMOSPHERICS / WEATHER _
Andrea Polli,  animation inter-
active, 2003, USA

Andrea Polli est une artiste des
médias numériques qui habi-

te New York et Professeur Associé
des Médias Intégrés au Hunter
College dont le travail d’art inter-
nationalement acclamé adresse
des problèmes de technologie et
de science. 

Atmospherics/Weather Works
sont une performance, une

œuvre web, une installation, et
un projet de logiciel gratuit pour
transformer les orages et autres
données météorologiques en son. 

Andrea Polli is a digital media
artist living in New York and

Associate Professor of Integrated
Media at Hunter College whose
internationally acclaimed artwork
addresses issues of technology and
science.

Atmospherics/Weather Works is
a performance, web, installation,
and free software project to trans-
form storms and other meteorologi-

cal data into sound.

SIGNA _ Manolo Cocho,  
animation interactive, 2003,
Mexico

Manolo Cocho est né à
Mexico en 1968. Il possède

20 ans d’expérience artistique
dans la production et la
recherche dans diverses disci-
plines comme la peinture, la
sculpture, l’installation, l’art de
l’objet, l’art de la Terre, la vidéo
et le multimédia. Son œuvre a été
présentée principalement à
Mexico, Londres et Paris 

Le projet Signa es un  travail
collectif de recherche sur l’art de
la Terre qui a été commencé par
Manolo Cocho en 1994 dans les
déserts du nord du Mexique.

Ils ont réalisé des installa-
tions  dans des espaces ouverts
avec du matériel trouvé sur le
site. Ensuite ils l’ont archivé à
l’aide de la photo, de la vidéo et
du GPS. Ces informations enre-

gistrées dans l’ordinateur
construisent un réseau de points
sur la superficie terrestre formant
une œuvre globale.

Manolo Cocho,  was born in
Mexico City in 1968. He has

twenty years of artistic creation and
research experience in a variety of
disciplines such as painting, sculp-
ture, installation, object-based art,
land art , video and multimedia.
His work has mainly been shown in
Mexico City, London and Paris.

The Signa project is a collective
research work on land art  that was
initiated by Manolo Cocho in 1994
in the deserts of northern Mexico.

They created installations in
open spaces using materials found
on site. Afterwards they archived the
site using photography, video and
GPS. Entered into a  computer this
information constructs a network of
points on the earth’s surface and
forms a global work.

PUBLIC SPACES/PUBLIC
BODIES _ Karen Kipphoff, ani-
mation interactive, 2003,
Allemagne

Artiste allemande/canadienne
et performeur. Professeur des

beaux-arts, Kunsthøgskolen à
Bergen / Norvège. 

Application QTVR avec des
panoramas de Bucarest, Montréal
et Berlin. Les monuments et les
places publiques structurent les
environnements urbains et expri-
ment les idées qui prévalent de
pouvoir et de culture de l’époque.
L’oeuvre relie ces villes l’une à
l’autre et montre des similarités
et des désaccords. 

German/Canadian Artist and
Performer. Professor of Fine

Arts, Kunsthøgskolen in
Bergen/Norway.

QTVR application with panora-
mas from Bucharest, Montréal and
Berlin.

Monuments and squares struc-
ture urban surroundings and express
the prevailing ideas of power and cul-
ture of the time. The work links these

cities to each other and shows simi-
larities and discrepancies.

MISMA _ Collectif 1.0.3, anima-
tion interactive, 2003, France

Collectif 1.0.3 est actuellement
en résidence à “La Galerie”,

Noisy-Le-Sec (F)
Le MISMA (Module

d’Intervention  de Sauvegarde  de
Méthodologies Artistiques) s’en-
visage  comme un outil - percep-
tif  de la place qu’occupe  l’outil
numérique dans le cadre d’une
production  artistique évènemen-
tielle ou individuelle.  Ce centre
de documentation  additionne  et
organise  des sauvegardes  infor-
matiques (arborescence, noms
des fichiers), puis les cartographie
suivant  deux modes : arboflash
et planiscope.

Collectif 1.0.3 is currently in resi-
dency at the “La Galerie”,

Noisy-Le-Sec (France)
Misma (Module  d’Intervention

de Sauvegarde de Méthodologies
Artistiques/Module for the 

Intervention and Safeguarding
of Artistic Methodologies ) is con-
ceived as a perceptual tool to deter-
mine the place occupied by the digi-
tal tool within the context of event-
based or individual artistic produc-
tion. This documentation center
adds and organizes computer back-
ups (file structure, file names) and
then maps them according to two
modes: arboflash and planiscope.

SHIMMY SHIMMY GRASS _
Qubo Gas, vidéo, 12’, 2003,
France

Qubo Gas est un collectif de 3
jeunes artistes-graphistes ori-

ginaires de Lille dans le Nord de
la France (Laura Henno, Morgan
Dimnet & Jeff Ablézot). qubo gas
développe une recherche gra-
phique à l’origine d’un univers
surréel évoluant entre abstraction
et figuration, dont les composi-
tions mêlent collages digitaux,
dessins sur papier, expérimenta-
tion graaphique colorée, graffi-

tis… créant un monde corrosif et
épileptique à la poésie décalée.

Shimmy Shimmy Grass est
un microcosme végétal virtuel
éphémère, dont l’évolution auto-
nome et aléatoire est régie par la
récupération en temps réel sur
Internet des données météorolo-
giques du lieu d’exposition.
Collaboration : David Deraedt
(programmation Flash Action
Script  / PHP),
http://www.dehats.com & Olivier
Bruggeman (composition musicale)

Production : Le Fresnoy,
2003, http://www.le-fresnoy.tm.fr 

Q ubo Gas is a collective of three
young graphic-artists from Lille

in the north of France (Laura
Henno, Morgan Dimnet and Jeff
Ablézot). Qubo Gas has developed a
graphic exploration that is at the
root of a surreal environment that

moves between abstraction and figu-
ration and consists of compositions
that mix digital collage, drawings
on paper, colored graphic experimen-
tations, graffiti. The result is a cor-
rosive and epileptic world of poetic
lags.

Shimmy Shimmy Grass is a vir-
tual ephemeral vegetal microcosm
whose autonomous and random evo-
lution is directed by the real-time
Internet capture of weather data at
the exhibition space location.
Collaboration: David Deraedt (Flash
Action Script programming/ PHP),
http://www.dehats.com & Olivier
Bruggeman (music score)

Production : Le Fresnoy, 2003,
http://www.le-fresnoy.tm.fr
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MEDIA REFLEXIVITY IN VIDEO. SOME
REFLECTIONS ON ELECTRONIC/VISUAL CUL-
TURE _ Yvonne Spielmann, conférence en
anglais, Allemagne

Professeur des Médias Visuels à la School of Art de
Braunschweig, Allemagne, précédemment

Assistant d’un Professeur pour un cours sur les
Médias à l'Université de Siehen, Allemagne. Elle a
édité «Kunst und Politik der Avantgarde» (1989) ;
«Image - Media - Art» (avec Gundolf Winter, en
allemand et anglais, 1999) ; «Special issue: What is
Intermedia?", Convergence, Hiver 2002 (avec
Juergen Heinrichs) et a rédigé «Eine Pftze in bezug
aufs Mehr. Avantgarde» (1991), et «Intermedialité
Das System Peter Greenaway» (1998). Le livre alle-
mand «Video, the Reflexive Medium» est à venir
chez Suhrkamp Press. Des bourses de résidences lui
ont été accordées par: The Getty Center, Cornell
University, The Rockefeller Foundation, et The
Daniel Langlois Foundation. 
La conférence développe les concepts de réflexivité
du médium électronique vidéo dans des oeuvres
choisies d’artistes de la vidéo d’Amérique du Nord
et d’Europe. Dans une perspective historique la pré-
sentation donne une vue d'ensemble de quelques
développements dans le médium audiovisuel de la
vidéo qui contribuent à et réfléchissent à ce qui est
compris par "la culture élec-
tronique". Il peut être mon-
tré que les soucis de critique
et de réflexion individuelle
des "nouvelles" images, dans
les œuvres vidéo des années
'70 et des années '80, précè-
dent certains des soucis
contemporains sur le statut
discutable "de l'image
numérique" qui n'a aucune
"valeur de vérité visuelle".
Des extraits des oeuvres
seront montrés.

P rofessor of Visual Media at
the Braunschweig School

of Art, Germany, previously
Assistant Professor of Media Studies at the University of
Siegen, Germany. She has edited "Kunst und Politik der
Avantgarde" (1989); "Image - Media - Art" (together
with Gundolf Winter, German and English, 1999);
"Special issue: What is Intermedia?", Convergence,
Winter 2002 (together with Juergen Heinrichs) and
authored "Eine Pftze in bezug aufs Mehr. Avantgarde"
(1991), and "Intermedialité Das System Peter
Greenaway" (1998). Forthcoming is the German book
"Video, the Reflexive Medium." with Suhrkamp Press.
Residential fellowships were granted by: The Getty
Center, Cornell University, The Rockefeller Foundation,
and The Daniel Langlois Foundation.

The lecture discusses concepts of reflexivity of the
electronic medium video in selected works of video art in
North America and Europe. In a historical perspective
the presentation gives an overview of some develop-
ments in the audiovisual medium of video that contri-
bute to and reflect on what is understood by "electronic
culture". It can be shown that critical and self-reflexive
concerns with "new" types of images in video works of
the seventies and eighties preceed some of the contem-
porary concerns with the debatable status of the "digital
image" that has no "visual truth value". Excerpts of
video works will be shown.

MANIFESTATION DE LA DESTINEE NUME-
RIQUE 
LA VALLEE DE LA MORT ET L’INCINÉRATEUR
DES CARRIÈRES _ Barry Vacker, conférence en
anglais, USA 

Enseignant des médias de masses et de la théorie
des médias numériques à l'Université de Temple

à Philadelphie, Vacker écrit sur l'utopie et la contre
utopie dans la technologie et la culture, et a com-
plété récemment le livre No Exit / Must Exit:
Existential Conditions of Digital Destiny, pour
lequel il cherche un éditeur. Il a obtenu son docto-
rat de l'Université du Texas à Austin.

Un jour, Jean Baudrillard a juxtaposé la Vallée
de la Mort et Las Végas en tant que “frontières men-
tales” afin de théoriser les territoires étant générés,
de la même façon que les médias électroniques
pénètrent l'architecture de
la ville et la structure de la
société. Inspiré par les ana-
logies poétiques entre la
Vallée de la Mort et
l’Incinérateur des Carrières,
cette conférence explorera
les frontières conceptuelles
de l'écologie naturelle du
désert et de l'écologie cultu-
relle de l'art et de l'architec-
ture. Tirant de Baudrillard
et Sartre, ce discours théori-
sera le désert et la digitali-
sation comme destinées
existentielles pour l’être et le néant à l’ère de l'in-
formation.

T eaching mass media and digital media theory at
Temple University in Philadelphia, Vacker writes

about utopia and dystopia in technology and culture,
and recently completed the book No Exit / Must Exit:
Existential Conditions of Digital Destiny, for which he
is seeking a publisher. He received his doctorate from
The University of Texas at Austin. 

Jean Baudrillard once juxtaposed Death Valley and
Las Vegas as “mental frontiers” for theorizing the territo-
ries being generated as electronic media permeate the
architecture of the city and the structure of society.
Inspired by the poetic parallels between Death Valley and
the Des Carrieres Incinerateur, this talk will explore the
conceptual frontiers of the natural ecology of the desert
and the cultural ecology of art and architecture. Drawing
from Baudrillard and Sartre, this talk will theorize the
desert and digitalization as existential destinies for being
and nothingness in the information age. 

SUR/VIVANTS _ Pierre Bongiovanni, conférence
en français, France (extrait/extracts)

Nous entrons dans le désert
comme nous entrons dans la vie.
Nous entrons dans le désert sans

la conscience de ce qui nous attend
vraiment comme nous entrons dans
la vie sans conscience de ses fini-
tudes.

Nous sortons du désert comme
nous sortons de l'inconnu.

Nous sortons du désert avec la
conscience de nos fins et nous savons
alors que ce à quoi nous avons survé-
cu nous prépare à vivre enfin.

Car nous sommes des
sur/vivants.

Des survivants des maladies, des
épidémies, des grands fléaux qui
déciment régulièrement cette planè-
te.

Nous sommes des survivants de
la honte. La honte de tout ce que
nous avons entrepris sans y croire ou
laisser faire alors que nous n'étions
pas d'accord.

Nous avons résisté à
cela.

Nous avons résisté aux
nouvelles nous annonçant
des famines ailleurs, des
catastrophes à côté de chez-
nous, des apocalypses pour
demain.

Nous sommes des sur-
vivants de l'amour, nous
avons aimé par excès, nous
avons aimé par défaut,
nous nous sommes laissés
mal aimer.

Nous avons résisté à cela aussi.
Nous sommes des survivants du marché, de

l'éducation, de la culture. 
Et nous avons survécu à nous-mêmes.
Nous aurions du mourir 1000 fois, de dix mille

morts. 
Et pourtant nous sommes encore là.
Maintenant nous avons du temps. Du bonus.
Et nous sommes confrontés à une nouvelle

question, immense, énorme, démesurée: qu'allons-
nous faire de ce temps, de ce bonus, de ce privilège?

Comment allons-nous vivre, créer, entre-
prendre, transmettre?

De quelles oeuvres allons nous accoucher?
Quelles conversations allons-nous partager?
Nous allons nous installer dans l'invulnérabili-

té et l'innocence de ceux qui bâtissent des univers,
des formes, des dynamiques, des assemblages, des
situations du point de vue singulier de "l'exception-
nel permanent".

Repérer, identifier, célébrer en tous lieux, avec
tous, et en toutes circonstances "l'exceptionnel per-
manent", voilà bien quelle est désormais notre
occupation.

Pas seulement parce que cela serait urgent. Pas
seulement parce que cela serait décisif. Mais aussi et
surtout par que cette innocence radicale, comme le
fut celle des artistes de Fluxus est purement et stric-
tement jubilatoire.

Et que le jubilatoire nous reconduit sur les che-
mins de "la splendeur qui nous appartient".

We enter into the desert as we enter into life.  

We enter into the desert without the consciencness
of that which awaits us really, as one would enter into
life without consciencness of its finitudes.  

We go out of the desert as one would go out of the
unknown. 

We go out of the desert with the consciencness of
our ends and we know then that we have survived gets
us ready to live at last.  

For we are sur/vivors. 
Survivors of the diseases, epidemics, big blights

that regularly decimate this planet.
We are survivors of shame. The shame of all that

we undertook without really believing in it or let go
while we didn’t agree.

We withstood it all. 
We withstood news announcing us famines elsew-

here, neighboring catastrophies , apocalypses for tomor-
row.  

We are survivors of love, we have loved by excess,
we have loved by lack, we’ve let ourselves be poorly
loved. 

We withstood all of this. 
We are survivors of the market, education, culture. 
And we survived ourselves. 
We should have died a 1000 times, of ten thou-

sand deaths.  
And nevertheless we are still there. 
Now we have time. Bonus. 
And we are confronted to a new question, immen-

se, huge, excessive: what will we do of this time, this
bonus, this privilege? 

How will we live, create, undertake, transmit? 
Of which works will we deliver ourselves? 
Which conversations will we share? 
We will install ourselves in the invulnerability and

the innocence of those that build universes, forms,
dynamics, assemblies, situations from the unique
standpoint of "the permanent exceptional one".  

Spot, identify, celebrate in all places, with all, and
in all circumstances "the permanent exceptional one",
thus is henceforth our occupation. 

Not only because that would be urgent. Not only
because that would be decisive. But also and especially
because this radical innocence, as has been the one of
the artists of Fluxus is purely and strictly blissful. 

And that blissfullness leads us oncemore one on the
paths of "the splendor that belongs to us".  

URBAN DESERTS _ Luna Nera, conférence en
anglais, UK

Gillian McIver et Hilary Powell présentent le tra-
vail de Luna Nera, un groupe de commissaires-

artistes qui créent des événements d’arts visuels de
grande échelle en directe dans des lieux urbains
abandonnés, ou ‘déserts urbains’. Ils travaillent
internationalement, avec des projets à Londres, en
Russie, en Allemagne et en Suisse. Luna Nera
cherche à stimuler un intérêt pour l’environnement
et le patrimoine architectural des régions. Nous ré-
examinons les sites, soulevant une série de problé-
matiques autour de la société, de la communauté,
de l’histoire, de la mémoire et de l’espace publique.
Nous travaillons et présentons notre travail en
réponse directe à l’environnement, traduisant les
histoires, les mémoires, les textures et les fonctions
en art.

Gillian McIver and Hilary Powell present the work of
Luna Nera, an artist-curator group that creates

large-scale live visual art events in disused urban pre-
mises, or "urban deserts". They work internationally,
with projects in London, Russia, Germany and
Switzerland. Luna Nera aims to stimulate interest in
the environmental and architectural heritage of locali-
ties. We re-examine sites, addressing a series of issues
surrounding society, community, history, memory and
public space. The work is created and presented in direct
response to the environment, transcribing histories,
memories, textures and functions into art. 

C O N F É R E N C E S

CHATEAUX DE SABLE _ Collectif Vertex
& l’Hôte Maison, installation sonore

La maison des jeunes l’Hôte Maison se
veut un lieu de rencontre et d’expéri-

mentation pour les jeunes de 12 à 17 ans
habitant l’arrondissement Rosemont Petite
Patrie. Mais c’est également un lieu où ils
peuvent réaliser des projets et participer à
des activités structurées. Ainsi, les jeunes
ont la possibilité de parfaire leurs connais-
sances dans plusieurs domaines, y compris
le son. Ayant déjà mis sur pied un projet
sonore intitulé Les jardiniers du son, la col-
laboration avec le collectif Vertex s’inscrit à
l’intérieur de nos activités comme une
continuité de l’apprentissage des jeunes et
une occasion privilégiée d’initier ceux-ci à
l’univers de l’électro-acoustique. Le déve-
loppement de l’activité entre les jeunes et
Vertex sera publié sur
www.journalreplik.com.

Nicolas Basque et Andrew Watson du
collectif Vertex ont élu domicile pour deux
mois dans l’arrondissement Rosemont
Petite Patrie. En association avec les jeunes
de l’Hôte Maison, ils conçoivent une œuvre
in-situ dédiée à l’histoire de l’incinérateur
des Carrières. Les jeunes, par cette expérien-
ce artistique vont apprendre à réaliser des
prises de son, à retravailler le son par ordi-
nateur et pendant l’événement, le
dimanche 26 septembre, ils auront la chan-
ce de réaliser en direct une ambiance sono-
re pour le public en faisant véhiculer le son
dans l’espace.

Un atelier avec le collectif Vertex sera
organisé pour tous, le dimanche 26 sep-
tembre à 17h. Venez comprendre la nature
et le déplacement du son tout en vivant une
expérience exceptionnelle en vous prome-
nant à travers l’installation sonore.

T he youth centre l’Hôte Maison is a gathe-
ring and exploration space for youths aged

between 12 and 17 years who live in the
Rosemont-Petite-Patrie borough. It is also a
space where they can create projects and parti-
cipate in structured events. This offers them the
possibility to improve their knowledge in
various fields, including sound. After having
already put together a sound project called Les
Jardiniers du Son, the collaboration with the
Vertex Collective is an activity that serves the
continuing education of our youth and provides

a unique occasion for them to learn the rudi-
ments of electroacoustics. The results of the
activities will be published on www.journalre-
plik.com.

Nicolas Basque and Andrew Watson of the
Vertex Collective have taken up residence for
two months in the Rosemont-Petite Patrie
neighborhood. In association with the youth of
the Hôte Maison they will create an insitu work
dedicated to the history of the incinerator.
Through this artistic experience the young par-
ticipants will learn how to make sound recor-
dings, to treat the sound using a computer and,
during the event, on Sunday September 26, they
will have the opportunity to create a live sound
ambiance for the audience by transmitting
sound in the space. 

A workshop with the collective Vertex will
be organized for all on Sunday September 26 at
5 PM. Come and learn about the nature of
sound and how it travels as you walk through
the sound installation.

A DOS DE CHAMEAU
Deux parcours animés sur l’art électro-
nique et l’architecture, dans le cadre des
Journées de la Culture.
Two guided tours on electronic art and
architecture within the context of the
Journées de la Culture.

Dans le cadre d’un cours de Louise
Pelletier * du diplôme d’études supé-

rieures spécialisées en design d’événements
de l’UQAM, un groupe d’étudiants propose-
ra des parcours interprétatifs permettant de
saisir l’importance de certaines œuvres par
rapport à la démarche des artistes invités
ainsi que par rapport au contexte architec-
tural et urbain de l’événement. Ces par-
cours libres permettront d’entamer une
réflexion sur le rôle des œuvres multi-
médiatiques sur la perception d’une icône
industrielle désuète qu’est l’incinérateur des
Carrières.

Fondé en 2000, le DESS en design
d’événements est un programme unique au
Canada qui offre une formation à la fois
spécialisée (design et architecture de l’éphé-
mère) et interdisciplinaire (ouverte aux can-
didats ayant reçu une formation en design
d’objets, design graphique, architecture,
scénographie, arts visuels, muséologie et
dans d’autres disciplines contribuant aux

projets d’événements). Le programme se
veut un laboratoire d’expérimentation et de
réflexion visant le développement des
savoirs théoriques et pratiques, ainsi que les
compétences techniques nécessaires à la
mise en espace d’événements culturels.

* Louise Pelletier, Ph.D., a une forma-
tion d’architecte, auteur de plusieurs publi-
cations et chargée de cours à l’UQAM.

Un itinéraire sera proposé au public à
l’entrée du site. Les participants auront la
possibilité de choisir entre deux parcours
différents. Le parcours amateur a été créé
pour les novices en art contemporain et les
jeunes. Le parcours confirmé, est quant à lui
réserver aux connaisseurs en art.

I n the framework of one of Louise Pelletier’s
courses* (part of the diplôme d’études supé-

rieures spécialisées en design d’événements de
l’UQAM / graduade Diploma specialized in
Event Design, UQAM), a group of students will
offer interpretive tours that will facilitate the
understanding of certain works in relation to
the artists’ approaches and the architectural
and urban context of the event. These free tours
will serve as a stepping stone to reflect on the
role that multi-media works have on our per-
ception of an obsolete industrial icon such as
the des Carrières incinerator. 

*Louise Pelletier, Ph.D is an architect by
training. She is the author of several publica-
tions and teaches courses at UQAM.

Founded in 2000, the Graduate Diploma
in Event Design is a unique program in Canada
that offers both a specialized (design and archi-
tecture) and interdisciplinary education (it is
open to candidates who have received a degree
in object and graphic design, architecture, sce-
nography, fine arts, museology and other disci-
plines that contribute to event-based projects).
The program is a laboratory for exploration and
reflection that seeks to impart practical and
theoretical knowledge, as well as technical
skills that are required for the creation of cultu-
ral events. 

At the entrance of the site a tour itinerary
will be offered to the visitors. The visitors can
chose between two different tours: the amateur
tour created for youngsters and those who are
not familiar with contemporary art; the confir-
med tour reserved for those who have previous
knowledge of contemporary art practices.

UN THÉ AU SAHARA

Le désert du Sahara est une région inhos-
pitalière caractérisée par une grande

carence pluviométrique qui détermine l’ex-
trême rareté de la flore. Ceci conditionne
naturellement le mode de vie des popula-
tions nomades et sédentaires qui ont adop-
té une alimentation très frugale à fin de sur-
vivre dans un milieu dangereusement hos-
tile.

Ainsi, l’aliment de base le long du litto-
ral atlantique est le poisson consommé frais
ou séché et accompagné de riz. Plus à l’Est
et au Sud, on apprécie particulièrement des
ragoûts de viande d’agneau dans une sauce
aux arachides. En remontant vers le Nord,
la désertification se réduit progressivement
et on voit apparaître une variété de fruits et
légumes qui caractérisent une cuisine plus
élaborée. 

Dans cette partie du globe, l’aliment le
plus prisé reste sans doute la datte en raison
de ses vertus énergétiques. Elle accompagne
agréablement le thé, boisson spécialement
appréciée pour ses propriétés désaltérantes,
consommée à longueur de journée et à
toutes les occasions. Au Sahara, le thé est
sans aucun doute le symbole du partage, de
l’hospitalité et de la convivialité. 

T he Sahara desert is an inhospitable region
characterized by extremely low levels of

precipitation which contribute to the extreme
rarity of its flora. This naturally conditions the
lifestyle of its nomad and sedentary popula-
tions who have adopted a very frugal diet in
order to survive in a dangerously hostile envi-
ronment.

The staple food along the Atlantic coast is
fish, which is eaten fresh or dried with an
accompaniment of rice.  Further to the east and
the south, the favorite dish is a lamb stew in a
peanut sauce. Towards the north the desertifi-
cation progressively recedes and one begins to
see a variety of fruits and vegetables that go
into the making of a more elaborate cuisine.

In this region of the planet the most pre-
cious food is without doubt the date because of
its energetic properties. It goes well with tea, a
drink which is particularly appreciated for its
thirst-quenching properties, and which is consu-
med throughout the day and on all occasions. In
the Sahara, tea is with out a doubt the symbol
of generosity, hospitality and conviviality. 

VIRTUEL DÉSERT :  PROGRAMMATION GÉNÉRALE WEB

Tout au long de l’événement, des conférenciers sont invi-
tés pour vous faire part de leurs réflexions sur l’art vidéo
et l’art électronique tout en s’appuyant sur le thème de la
manifestation qui est le désert.

A C T I V I T É S  A N N E X E S ,  ATEL IERS,  PARCOURS

Pour toute information sur les horaires et contenus, vous pouvez nous contacter au 514-393-3937 ou par courriel, camille.dumas@champlibre.com 
/ For information on schedules or content, you can contact us at 514-393-3937 or via e-mail at camille.dumas@champlibre.com
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14h Parcours animé amateur Parcours animé amateur Parcours animé amateur

15h Atelier son Atelier son Atelier son 

16h Parcours animé confirmé Parcours animé confirmé Parcours animé confirmé

19h INAUGURATION Conference / Conference / Conference / Conference / Projection vidéo Projection vidéo Conference /

Table ronde Table ronde Table ronde Table ronde Programme Général Programme Général Table ronde 

Performance Yvonne Spielman Graciela Taquini Kim Tomczak & Lisa Steele Barry Vacker Sous le Soleil Exactement Jeux de vidéos Luna Nera

PING PONG COUNTRY

21h Remco Schuurbiers Projection vidéo Projection vidéo Projection vidéo Projection vidéo Performance Projection vidéo Programme de clôture

& Bijan Dawallu Triptyque Désert Programme Programme Programme Général Pierre-André Arcand Programme Général

+ Bill Viola Graciela Taquini Kim Tomczak & Lisa Steele Villes Hypnotiques Arrêts sur mirages

Horizonte Deserted Streets at Midday

Performance

David Jhave Johnston
22h30 Projection vidéo Projection vidéo Projection vidéo Projection vidéo Projection vidéo 

Programme Programme Général Programme Général Programme Général Programme Général

Graciela Taquini Un Désert Intérieur Non-Lieux Le sable au corps Nomadisme

Desierto
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WAINWRIGHT Chris .................. www.atomictv.com 8 p.
WEISS Effi................................... aaartltd@hotmail.com 9 p.
WILMES Christine......................www.wm11.org 9 p.
ZABALA Horacio ........................www.centreimage.ch/zabala 10 p.
ZANELA Augusto ...................... 4 p.
ZICCARELLO Sebastián.............. 3 p.

Répertoire
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CHAMP LIBRE : 1050 BOUL. RENÉ-LEVESQUE EST, SUITE 105, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 2L6, CANADA TÉLÉPHONE: 1-514-393-3937 FAX: 1-514-393-4176 CHAMP@CHAMPLIBRE.COM

7e MANIFESTATION INTERNATIONALE VIDÉO ET ART ÉLECTRONIQUE
MONTRÉAL, 21-28 SEPTEMBRE 2006 - WWW.CHAMPLIBRE.COM

CITÉ INVISIBLE / Invisible City

Partenaires: Gouvernement du Québec / Conseil des Arts et des Lettres du Québec / Ministère de la Culture et des Communications du Québec / Ministère des Affaires Municipales, du Sport et du Loisir du Québec / Emploi-
Québec / Fonds Jeunesse Québec / Conseil des Arts du Canada / Patrimoine Canadien / Conseil des Arts de Montréal / Ville de Montréal / Arrondissement Ville-Marie / Arrondissement Rosemont / Petite-Patrie / Office
Franco-Québécois pour la Jeunesse / Goethe Institut Inter Nationes / Le Consulat général de France à Québec / Ambassade de Hollande / Délégation Wallonie-Bruxelles / British Council / Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires / Conteneurs Experts SD Inc. / Insertech Angus / Solotech Multimedia / Boreal / La Khaïma / Thrifty / Artothèque / Rona / Sucre Lantic / Paroisse Saint-Jean Berchmans / Éco-centre / Videographe / Gallerie Art Mûr /
Signothèque / PRIM, Centre d’arts médiatiques / Le Devoir / CAM Internet / Le Taz / Le Cirque du Soleil / Voies culturelles des faubourgs / STM / MP Photo / Ici / Mirror / Dupras Ledoux Ingénieur / Appareils R.V. Dupuis /
La mie en folie / L.L. Lozeau / Le Fresnoy / Parachute / Festival Western de Saint-Tite

12-18h
Mar/Mer/Jeu  The Marswalkers
Ven/Sam/Dim Vertex

12-24h 
Phylm, Nicolas Bolduc, Isabelle Hayeur, Ping Pong Country, 
Choi Hee Sun, Ex Aequo,  Ana Rewakowicz, Patrick Bérubé, 
Vlan Paysages, Horacio Zabala

20-24h
Yan Breuleux, Espace multi-écrans (Dana Lévy, Vlan Paysages &
Pavel Pavlov, Roland Ulfig & Tom Balaban, Candela2, Isabel
Forner, Roland Baladi, Mélanie Bédard)

Vision Underground au métro Rosemont
Eric Raymond et César Saëz

Galerie Art-Mûr Mar/Mer 10-18h, Jeu-Ven 12-20h, Sam 12-17h

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26 LUNDI 27

installations page 3, 5, 6, 7, 10 et 11
performances page 5
programmations vidéo page 3, 4, 7, 8, 9 et 10
tables rondes page 11 
activités gratuites page 11
programmation web page 11

Horaire des programmes
semaine du 20 au 27 septembre 2004

Accès au site en tout temps 6$ (gratuit pour les moins de 14 ans)
24, 25 et 26 septembre - Journées de la Culture - parcours gratuits du site
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LA JETÉE, CHRISS MARKER, FRANCE, 1962


