


Simon M. Benedict est un artiste de la vidéo, du son et de la performance établi 

à Toronto. Son travail vidéo récupère du matériel audiovisuel allant de vidéos 

YouTube à des films de long métrage pour explorer notre relation à diverses formes 

de fiction et son impact sur notre perception spontanée de la réalité. 

blips fait partie d’une série de vidéos qui s’intéressent aux parallèles possibles 

entre l’exploration spatiale et le colonialisme. Comme prémisse, le projet 

utilise le matériel du « Golden Record », lancé dans l’espace en 1977 à bord des 

vaisseaux spatials Voyager 1 et Voyager 2, avec l’espoir que des extraterrestres 

le trouveraient un jour. Ces disques comportaient des images, des enregistrements 

sonores et de la musique, et étaient destinés à fournir de l’information sur 

les différentes cultures et formes de vie sur Terre. Combinant des images de 

publicités de compagnies aériennes américaines datant des années 1960 et des 

réinterprétations de sons provenant du Golden Record, les vidéos oniriques 

de blips incarnent une certaine certitude ou puissance, suggérant que le désir 

d’explorer l’espace et de se faire connaitre par un « Autre » extraterrestre ranime 

et reproduit des motivations coloniales.

— SIMON M. BENEDICT
Toronto (Canada)

BLIPS (2017)

Vidéos — 4 min. 22 sec.

Son —  durée variable
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Par la sculpture, le collage, la peinture, le dessin d’architecture, la 

photographie et le film, Sofie Thorsen questionne les façons dont l’espace 

et l’architecture sont perçus en se concentrant sur l’implication sociale, 

culturelle, historique et politique de ces perceptions. 

The Achromatic Island observe le paysage de l’Ile de Fur au Danemark à travers les 

yeux d’une achromate. L’achromatopsie est une souche héréditaire de daltonisme 

de type noir et blanc causée par une insuffisance de photorécepteurs sur la 

rétine, lesquels permettent normalement de distinguer la longueur d’onde de la 

lumière de l’intensité lumineuse et assurent la perception de la couleur. Avant 

que l’Ile de Fur ne s’ouvre graduellement aux étrangers dans les années 1930, 

cette condition était courante parmi les quelques 1000 résidents de cette petite 

communauté isolée. En 2009, Thorsen a rencontré les dernières personnes nées sur 

l’ile atteintes de cette condition. Dans une série d’entrevues, elles expliquent 

exactement ce qu’elles sont capables de voir. Plusieurs extraits de leurs récits 

constituent la narration du film alors que les images tentent de reproduire leurs 

descriptions. Étourdissant, diffus et sans profondeur de champ, The Achromatic 

Island tente de recréer leur monde. La possibilité d’y parvenir est toutefois 

réfrénée par notre incapacité fondamentale à complètement saisir la perception 

d’autrui — surtout si radicalement différente de la nôtre. Tout en documentant les 

particularités du lieu et de sa communauté, le film est une fine observation des 

limites de l’art et du langage.

SOFIE THORSEN — 
Vienne (Autriche)

THE ACHROMATIC ISLAND (2009-2010)

Vidéo HD — 13 min. 36 sec.

Caméra : Hannes Böck — Montage : Hannes Böck & Sofie Thorsen — Voix : Anne Kozeluh — 

Mixage sonore : Lukas Böck — Avec le soutien du Danish Arts Council — Avec l’aimable 

permission de Galerie Krobath & sixpack film

E
S

PA
C

E
 G

A
L

E
R

IE
2



Les performances et les vidéos de Rosalie Jean étudient des formes alternatives 

de communication qui s’accomplissent par une profonde disponibilité à la 

réception sensorielle. Plaçant le corps au centre de son travail, elle explore 

les tensions générées et les possibilités offertes par un corps limité dans ses 

interactions communicationnelles. 

Tête-à-tête montre deux femmes assises face à face. Dans une presque symétrie, 

l’une est le reflet de l’autre. Vêtues entièrement de noir, les femmes 

contrastent de façon saisissante avec le décor blanc qui les entoure. Les yeux 

fermés, elles effectuent avec douceur des gestes dans les paumes de leurs mains. 

Dans un silence complet, elles tentent de communiquer par une forme de langue 

des signes tactile, utilisée par les personnes sourdes-aveugles, où les mots 

sont épelés par le toucher. Leurs expressions faciales — qu’elles sourient, 

hochent la tête ou froncent les sourcils — indiquent leur compréhension de ce que 

l’autre tente de communiquer. La patience et l’empathie sont au cœur de l’œuvre, 

soulignant l’habileté infinie du corps à communiquer avec les autres.

— ROSALIE JEAN
Montréal (Canada)

TÊTE-À-TÊTE (2017)

Vidéo — 54 min. 45 sec.
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La pratique de Kapwani Kiwanga — performances, œuvres sonores, installations 

et vidéos — utilise une approche anthropologique pour explorer les luttes 

anticoloniales, l’afrofuturisme et les discours marginalisés. 

Vumbi se déroule en Tanzanie rurale et l’artiste utilise pour son titre le mot 

« poussière » en Swahili. Lors de la saison sèche, une couche de poussière rouge 

recouvre le territoire, transformant le paysage en paysage monochrome. Dans un 

geste rappelant la peinture soustractive, Kiwanga époussette les feuilles qui 

ont été couvertes, révélant les couleurs qui se cachent en dessous. Se forme une 

ligne verte dans le feuillage qui contraste avec le paysage rouge. Cette action 

d’époussetage est cependant vaine puisque les feuilles seront inévitablement et 

rapidement recouvertes à nouveau de rouge.

KAPWANI KIWANGA — 
Paris (France)

VUMBI (2012)

Vidéo HD — 30 min. 19 sec.

Avec l’aimable permission de l’artiste, de la Galerie Jérôme Poggi (Paris) et de la 

Galerie Tanja Wagner (Berlin)
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Douglas Moffat crée des espaces construits pour l’écoute, utilisant des 

enregistrements pris sur le vif, la musique électroacoustique et l’architecture 

de paysage. 

Valsalva Manœuvre / Corridor Pressure est inspiré d’une expérience sonore dans des 

environnements extrêmes. La manœuvre de Valsalva est utilisée par les plongeurs 

sous-marins pour équilibrer la pression lors de leur descente en eau profonde. 

Pour accomplir cette manœuvre, ils bouchent leurs voies nasales et forcent 

momentanément l’évacuation de la pression par les oreilles, précipitant les sons 

internes du corps vers l’intérieur et noyant les sons externes. Pour ce projet, 

Moffat a créé une installation qui sollicite une attention similaire au son et à 

la pression. Le spectateur se trouve dans un espace entre deux tuyaux, lesquels 

ont chacun un haut-parleur créant dans la galerie une atmosphère acoustique 

similaire à celle d’un plongeur dans sa cagoule, ou à celle d’un couloir vide. Le 

spectateur est invité à écouter activement et à réfléchir à la relativité du son 

au temps et à l’espace.

— DOUGLAS MOFFAT
Montréal (Canada)

VALSALVA MANŒUVRE / CORRIDOR PRESSURE (2018)

Installation sonore — 19 min. 19 sec.
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Collaborant depuis 2009, Jen Reimer et Max Stein sont des artistes du son et de la 

performance établis à Montréal. Ils créent des expériences immersives aux moyens 

d’enregistrements spatiaux, de compositions électroacoustiques, de mapping en 

ligne et de performances in situ. 

En galerie, Sounding the City ressemble à une série de boites électriques, 

similaires à celles que l’on retrouve souvent sur le côté d’un immeuble ou 

d’un poteau électrique. Le spectateur est invité à écouter des compositions de 

paysages sonores auxquels sont associées des cartes permettant de localiser où 

ces enregistrements ont été faits. Bien que l’œuvre soit présentée en galerie, 

elle se poursuit hors des murs et invite le spectateur vers son lieu d’origine. 

L’installation aborde le son comme portrait.

JEN REIMER & MAX STEIN — 
Montréal (Canada)

SOUNDING THE CITY (2015-2016)

Installation sonore — durées variables
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Dans ses films, installations, photographies et écrits, Bianca Baldi se penche 

sur les structures cachées du pouvoir et sur des récits d’oppression. Évoquant 

l’histoire du film, de la photographie de studio et du trompe-l’œil, elle 

positionne avec finesse des objets choisis dans un discours théologique. 

Zero Latitude a été créé pour, et coproduit par, la 8e Berlin Biennale, avec le 

soutien du Goethe-Institut. Baldi déconstruit la vision européenne romancée du 

colonialisme en Afrique par le geste de déballer une malle-lit Louis Vuitton, 

ayant appartenu à l’explorateur français d’origine italienne Pierre Savorgnan de 

Brazza qui a effectué dans les années 1880 plusieurs voyages sur le fleuve Congo. 

Hors de son contexte et placé dans un décor blanc et dénudé, cet artéfact est 

manié par des individus portant des gants blancs, comme s’il s’agissait d’un objet 

d’archive ou de musée. Le silence qui accompagne son déballage suggère le point de 

vue jamais raconté du colonisé, enfoui parmi les histoires eurocentristes, de même 

que le rôle complice que les musées et autres institutions ont joué dans ce récit.

— BIANCA BALDI
Johannesbourg (Afrique du Sud)

ZERO LATITUDE (2014)

Vidéo HD, sans son — 9 min. 23 sec.

Assistant réalisateur : Emilien Abibou — Directeur de la photographie : Olivier Guerbois — 

Assistant à la caméra : Davy Bauret — Éclairagiste : Félix Marmorat — Post-production : 

Christopher Hummel — Personnage I : Julien Peltier — Personnage II — Vincent Berthe 

— Avec le soutien du Goethe-Institut (Johannesburg) — Filmé au Musée du quai Branly — 

Jacques Chirac (Paris, France) — Remerciements : Louis Vuitton Malletier (Paris), Musée 

du quai Branly — Jacques Chirac (Paris), Médiathèque de l’architecture et du patrimoine 

(Montigny-le-Bretonneux, France), KADIST Art Foundation (Paris).
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Myriam Bleau est une compositrice, artiste numérique et artiste de la performance 

établie à Montréal. Elle explore les réactions physiques générées par la lumière 

et le son. Par la manipulation de conventions et de codes variés, elle cherche à 

perturber les attentes associées aux performances musicales à l’ère digitale.

Natures mortes s’inspire d’autopsy.glass, une performance récente de l’artiste, 

qui combine des objets domestiques, des outils de torture et de l’équipement 

médical. En tentant d’associer l’anticipation de la destruction d’objets fragiles 

à une tension musicale, la performance utilise les objets pour créer des sons 

dissonants par des manipulations dangereuses et un éclairage dramatique. 

Dans Natures mortes, Bleau joue avec cette tension, rappelant l’œuvre One for 

Violin Solo (1962) de Nam June Paik dans laquelle l’artiste soulève un violon au-

dessus de sa tête, dans un geste péniblement lent, avant de le fracasser sur une 

table. Natures mortes est une étude en sonification qui explore les sensations 

d’anticipation et d’inconfort.

MYRIAM BLEAU — 
Montréal (Canada)

NATURES MORTES (2018)

Triptyque vidéo — durées variable
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Les courts métrages de Marie Voignier relèvent à la fois du documentaire et de 

la fiction. Par des manipulations soigneuses du son et de l’image, elle accentue 

l’aspect surréel de la réalité afin de mettre en évidence comment celle-ci est à 

la fois contrôlée et imaginée. 

 

Tourisme international examine comment les régimes totalitaires définissent 

l’autoreprésentation d’une nation. Le film documente des visites guidées dans 

des ateliers d’artistes, des musées, des cinémas et des monuments commémoratifs 

de guerre en Corée du Nord. Toutefois un élément est manquant : la parole des 

guides, le son ayant été complètement retravaillé pour l’exclure. Ce silence 

soulève nombre de questions sur ce que les guides disent aux touristes et, du 

même coup, sur ce qu’ils ne leur disent pas, sur ce qui est censuré. Les images 

sont entrecoupées d’intertitres qui révèlent les préoccupations de Kim Jung Un à 

propos des détails de la production du film. Tourisme international examine les 

façons dont un état contrôle l’image qu’il projette aux yeux du monde et comment 

ces images chorégraphiées ne représentent pas la réalité.

— MARIE VOIGNIER
Paris (France)

TOURISME INTERNATIONAL (2014)

Vidéo HD — 47 min. 54 sec.
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Miriam Gossing et Lina Sieckmann collaborent sur des projets de films 

expérimentaux, de vidéos et de photographies, s’attardant souvent à l’architecture 

urbaine ou privée comme source de peur, d’anxiété et d’aliénation. Par un 

processus élaboré de recherche et de narration, elles utilisent une approche 

documentaire dans des environnements très mis-en-scène, pour créer des images à la 

fois poétiques et surréelles. 

Ocean Hill Drive se déroule dans une ville côtière du Massachusetts (É-U). La 

ville abrite un phénomène connu sous le nom d’« ombres mouvantes », qui se produit 

lors de la rotation des éoliennes, créant des ombres mouvantes sur les maisons, 

les champs, les édifices et les routes. Cette incessante pulsation de la lumière 

génère un malaise sans issue parmi les résidents de la communauté. Proche du 

cinéma structuraliste, la pulsation n’est pas sans rappeler celle qui se produit 

naturellement entre les images d’un film. Incluant les voix hors champs de 

plusieurs résidents interviewés pour le film, Ocean Hill Drive, tel un suspense, 

révèle la vie quotidienne d’une communauté sous l’emprise d’un étrange mécanisme 

et de ses troublants effets psychologiques.

MIRIAM GOSSING & LINA SIECKMANN —
Cologne (Allemagne)

OCEAN HILL DRIVE (2016)

16 mm transféré en vidéo HD — 20 min. 34 sec.
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Wojciech Bąkowski est un artiste pluridisciplinaire établi à Varsovie. Ses films 
explorent la réalité de la vie quotidienne de manières à la fois poétique, franche 

et implacable. Sa pratique va du film animé à l’installation sonore et de la 

poésie à la musique. 

 

Construction of the Day débute derrière le canon d’un fusil, plaçant le spectateur 

du point de vue du protagoniste alors que celui-ci retrace la trame émotive 

d’un rêve. Ce qu’il raconte contraste vivement avec la manière de raconter. 

La monotonie de la voix se juxtapose aux images sombres et brutales qui, bien 

que minimales, n’ont rien de banal. Animé dans le style propre à l’artiste — 

monochrome, morose, à la fois numérique et lo-fi — le film aborde la violence, la 

mort, la créativité et l’amour comme n’importe quel autre aspect banal du quotidien.

— WOJCIECH BĄKOWSKI
Varsovie (Pologne)

CONSTRUCTION OF THE DAY (2013)

Film d’animation — 9 min. 02 sec.
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La pratique en arts médiatiques de Mareike Bernien et Kerstin Schroedinger adopte 

une approche historiographique et archéologique. Leurs œuvres considèrent le 

médium même du film comme un produit du temps, de la culture et de l’idéologie, et 

interrogent souvent les moyens de sa production pour construire ou reconstruire 

des images en tant qu’objets d’étude. 

Rainbow’s Gravity (2014) est une étude cinématographique sur la pellicule 

Agfacolor-Neue fabriquée à l’époque de l’Allemagne nazie. Produite en réponse au 

Technicolor américain et utilisée à des fins de propagande nazie ainsi que pour 

des longs métrages allemands, la pellicule a continué d’être en circulation après 

la Deuxième Guerre Mondiale. Rainbow’s Gravity se déroule à l’intérieur et autour 

de la manufacture Agfacolor, désormais fermée. Tout au long du film, les acteurs 

récitent un script qui est à la fois poétique et informatif tout en manipulant des 

gels de couleur, en référence à la composition même de la pellicule. Interrogeant 

la mémoire, l’histoire et l’archive, le film questionne la manière dont certaines 

versions révisionnistes de l’Histoire ont façonné une mémoire « chromatique » 

en privilégiant parfois une représentation artistique plutôt que l’exactitude. 

Le film Schindler’s List (1993) de Steven Spielberg, par exemple, se remémore 

l’Holocauste en noir et blanc alors que la pellicule couleur existait déjà à cette 

époque.

MAREIKE BERNIEN & KERSTIN SCHROEDINGER — 
Berlin (Allemagne)

RAINBOW’S GRAVITY (2014)

Vidéo HD — 32 min. 39 sec.
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Bojan Fajfrić explore dans ses films des récits historiques et familiaux 
singuliers. Aux moyens de reconstitutions, il examine comment le passé s’inscrit 

dans le présent en se mettant lui-même souvent au centre de ses récits afin de 

créer des liens plus personnels avec les histoires racontées. 

Unfinished Business est un film sur l’évolution du parcours d’un artiste, tel que 

celui-ci se le remémore dans les derniers moments de sa vie. L’histoire brouille 

le passé et le présent, le rêve et la réalité. L’atelier de l’artiste est au cœur 

de la performance du protagoniste, agissant comme réceptacle à ses souvenirs ou 

traumas : il  y collectionne tant les dessins de ses enfants qu’il y danse avec 

sa femme. Le son gagne en importance alors que les battements de la batterie se 

synchronisent aux évènements défilant à l’écran. À la fois fiction et histoire 

personnelle, le film met en vedette le père de Fajfrić dans le rôle de l’artiste. 
En recréant des fragments de la vie du protagoniste, Fajfrić explore simultanément 
les possibles de son propre futur.

— BOJAN FAJFRIĆ
Amsterdam (Pays-Bas)

UNFINISHED BUSINESS (2016-2017)

Vidéo HD — 18 min. 04 sec.
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Empruntant formellement au cinéma expérimental, le travail de Naveen 

Padmanabha aborde des questions relatives aux modes de communication, à 

l’entropie, au temps et à l’espace. Les nombreux personnages de ses films se 

livrent à des réflexions personnelles tout en vaquant à leur quotidien. Au coeur 

de leurs dialogues intérieurs se trouvent leurs perceptions du monde tant physique 

que métaphysique. 

Glass est l’histoire d’un fabricant de lentilles amateur qui nous est présenté 

alors qu’il broie le verre dans un miroir de télescope. Filmé en 35 mm, ce court 

film expérimental est à la fois lyrique et clairvoyant. Alors que le protagoniste 

accomplit l’acte répétitif de broyer, façonner et polir le verre, son esprit 

s’égare, explorant différentes manières de voir et de comprendre le monde qui 

l’entoure. Naveen Padmanabha se sert de la lentille comme d’un moyen pour regarder 

au-delà du monde physique et utilise l’objet qu’est le verre pour réfléchir les 

pensées, les souvenirs et les réflexions philosophiques du narrateur. Dans la 

routine du fabricant de lentilles s’insinuent ses rêves et le son de sa voix 

alterne avec le son grinçant du verre qu’il façonne.

NAVEEN PADMANABHA —
Bangalore (Inde)

GLASS (2012)

Film 35 mm — 22 min. 47 sec.
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Dazibao remercie les artistes, son conseil d’administration et plus particulièrement son comité 
consultatif (Michaela Grill, Nika Khanjani et Pablo Rodriguez). Dazibao remercie également ses 
stagiaires Sophie Heisler, Joan Meyer et Kate Nugent pour leur importante contribution à ce projet.

Dazibao reçoit l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts 
du Canada, du Conseil des arts de Montréal, du ministère de la Culture et des Communications et de 
la Ville de Montréal.

29.03 — 02.06 2018


