Els Vermang (Leuven, Belgique, °1981) est une artiste et une conservatrice qui vit et travaille à Bruxelles, en
Belgique.
Elle est titulaire d’un diplôme supérieur en piano et d’un diplôme en arts visuels du conservatoire et de
l’académie de Louvain, qu’elle a obtenus parallèlement à ses études en langues classiques et à un master
en architecture au département des sciences du design de l’Académie royale d’Anvers. Elle a terminé ses
études par une thèse comparant les structures compositionnelles et organisationnelles dans l’architecture et
la musique, choisissant de poursuivre sa démarche artistique dans les deux disciplines.
Son travail artistique au sein du trio d’artistes “LAb[au]” interroge l’esthétique et la sémiotique contemporaines, par le biais d’une réflexion algorithmique et conceptuelle. Son travail de commissaire d’exposition au
sein du duo “Société” prolonge cette recherche, en croisant différentes générations tout en établissant un
dialogue entre l’art traditionnel et expérimental.
Els a rejoint “LAb[au]” au début de l’année 2003. Le noyau du groupe était alors constitué de Manuel
Abendroth et Jerome Decock. A trois, ils ont fondés “MediaRuime“ en 2003. Avec Manuel Abendroth,
elle a fondé “Société” en 2015. Ses compétences clés se situent tant sur le plan artistique que sur le plan
commercial. En tant que membre du trio “LAb[au]”, elle a une part égale dans la signature artistique du
travail de LAb[au], où elle a joué un rôle de premier plan dans le développement conceptuel et linguistique
du trio et dans la signature graphique du trio. En tant que membre du duo “Société”, elle a une part égale
dans la ligne curatoriale de Société, où elle a joué un rôle de premier plan dans l’activation des œuvres
d’art conceptuelles.
Son travail avec LAb[au] a été exposé dans certaines des institutions artistiques les plus réputées au
monde, telles que Kunsthal (Action Reaction - Rotterdam, 2018), Musee d’Art Contemporain (Physicality - Montréal, 2015), MOMA (Artist Novelist - New York, 2014), Biennale di Venezia (Noise - Venise,
2013), Seoul Museum of Art (Artificial garden - Séoul, 2013), ... et bien d’autres. Il est vendu dans les
foires d’art internationales dont SP Arte (DAN, 2018) et Art Basel (Denise Rene, 2015). Avec LAb[au],
elle a réalisé plusieurs œuvres d’art permanentes pour l’espace public. Une œuvre d’art lumineux réagissant au mouvement pour la gare Union Station “fLux” à Toronto devrait être achevée au printemps 2021.
Els a présenté son travail avec LAb[au] lors de nombreuses conférences et institutions internationales, parmi lesquelles Integrated (Anvers, 2011), Resonate (Belgrade, 2012), ACT (Gwangju, 2015) ainsi
que Central Saint Martins (Londres, 2007), New Museum (New York, 2015) et MAAT (Lisbonne, 2018).
Els a été nominée pour le célèbre prix d’art contemporain “Young Belgian Painters Award” (2009), qui a été
célébré par une exposition collective au BOZAR.

Els Vermang

Depuis peu, Els poursuit également une carrière solo. Elle a remporté le “Prix Europalia des Conservateurs”
(2019), qui a été célébré par une exposition en duo au Centre Pompidou KANAL.
Els parle et écrit couramment le néerlandais (langue maternelle), l’anglais, le français et l’allemand.
Els est régulièrement sollicitée en tant qu’expert externe pour l’évaluation de trajet et l’evaluation de fin
d’année (SINT LUCAS Anvers, LA CAMBRE Bruxelles) et en tant que DJ invité (Jane’s SLCTR, Brussels Gallery
Weekend’s After Party).

Solo

2019 > ...

HIT

Le point de départ étant de soumettre la composition et la promotion de la musique aux lois d’un hit – le Saint Graal de l’industrie musicale et le plaisir coupable de l’univers sonique - une chanson a été écrite, une résidence a été effectuée, un album
de musique a été publié et une exposition a été conçue. Le résultat est une installation transmédiatique utilisant la musique, la
vidéo, la photographie et la peinture qui confronte la création intuitive et organique d’une part et la pensée conceptuelle et
systématique d’autre part.

Dec 2019 - Jan 2020

Europalia Curators Award
https://europalia.eu/fr/events/europalia-curators-award
KANAL Centre Pompidou
https://kanal.brussels/fr/actualites/europalia-curators-award-hit-0

ALTERED OBJECTS

Le projet rend à la planche sa fonction de support pour permettre le mouvement, en utilisant des roues pour rouler et des pieds
pour diriger. Un motif de trous respectant la distance nécessaire pour monter les axes de roues pousse le tableau aux limites de
sa fonctionnalité, où les axes de roues peuvent désormais être placés sur une nouvelle position. Cette nouvelle position, induite
par le motif de trous suivant deux pieds sur six planches, pousse son utilisateur à de nouvelles limites de gravité et transforme
l’objet en une absurdité. Le choix de réduire plutôt que d’ajouter de la matière a introduit la présence de l’absence, laissant
de la place pour ce qui est des souvenirs, soulignés par un ancien axe de roue, suspendu à un lacet de chaussure à côté des
skateboards.

Sept 2019

The Skate Room
https://theskateroom.com/news/brussels-gallery-weekend-2019
Brussels Gallery Weekend
https://www.brusselsgalleryweekend.com

LAb[au]

www.lab-au.com

2003 > ...

Manuel Abendroth
Jérôme Decock
Els Vermang

Expositions (sélection)
[2020] // ‘Ce mouvement qui deplace les lignes’ : exposition de groupe avec Pol Bury & Roger Vilder au Patinoire Royale, Bruxelles [ be ]. 26.05 > 29.08
[2019] // ‘If Then Else’ : exposition personelle au Casino Luxembourg, Luxembourg Ville [ lux ]. 27.09.19 > 05.01.20
[2018] // ‘mosaique 5x15 bw’ : exposition de groupe ‘Action <> Reaction’ at Kunsthal, Rotterdam [ nl ]. 22.09.18 > 20.01.19
[2018] // ‘What Hath God Wrought?’ : exposition de groupe au MAAT, Lisbonne [ pt ]. 22.10 > 28.10.18
[2016] // ‘What Hath God Wrought?’: exposition de groupe au Museum M, Louvain [ be ]. 19.10.15 > 17.01.17
[2016] // ‘S/N’ : exposition de groupe ‘Terminal P’ à La Panacee, Marseille [ fr ]. 17.06 > 18.08
[2015] // ‘mosaique 4x4x4 rgb’ : exposition de groupe au ACC, Gwangju [ kr ]. 25.11 > 30.06.16
[2014] // ‘S/N’ : exposition de groupe ‘Physicality’ au Musee d’Art Contemporain, Montréal [ can ]. 23.05 > 01.06.14
[2014] // ‘zero un’ : exposition personelle à la galerie denise rene, Paris [ fr ]. 06.02 > 22.03.14
[2014] // ‘S/N’ : exposition de groupe ‘Artist / Novelist’ au MOMA, New York [ usa ]. 08.01 > 31.03.14
[2013] // ‘PixFlow #2’ : exposition de groupe ‘noise’ à la Biennale di Venezia, Venise [ it ]. 30.05 > 20.09.13
[2012] // ‘Particle Springs’ : exposition de groupe au Seoul Museum of Art, Seoul [ kr ]. 04 > 23.12.12
[2010] // ‘Chrono.prints’ + ‘f555 prototype + notations’ + ‘Binary Waves notations’ : exposition de groupe au Ludwig Forum, Aix-la-Chapelle [ de ]. 12.09 > 14.11
[2010] // ‘Binary Waves’ + ‘f552’ : exposition de groupe au Singapore Art Museum, Singapore [ sgp ]. 16.09 > 26.09.
[2010] // ‘m0t1v’ : exposition personelle au Kunst-Station Sankt Peter, Cologne [ de ]. 08.01 - 12.02
[2009] // ‘Young Belgian Painters Award’ : exposition de groupe au BOZAR, Bruxelles [ be ]. 24.06 > 13.09
[2008] // ‘PixFlow #2’ : exposition de groupe ‘Emocao Art.ificial’ à Itau, Sao Paolo [ br ]. 1.06 > 14.09
[2007] // ‘Touch’, ‘Who’s afraid of Red, Green and Blue’ et ‘spectr[a]um’, Rogier Tower, Bruxelles [ be ]. 26.12.06 > 15.12.08
Oeuvres dans l‘espace publique
[2021] // ƒlux, Union Station, Toronto, Canada
[2019] // Zäit Wuert, Casino Luxembourg, Forum d’art contemporain, Luxembourg
[2019] // Palimpsest, Wijkpark De Porre, Gand, Belgium
[2019] // 365, De Hoorn, Louvain, Belgique
[2016] // 365, Quai 10 and La Vigie, Charleroi, Belgique
[2016] // Lux Aeternae, AZF Mémorial, Toulouse, France
[2016] // 10e-15, Centre de recherche Femto, Temis Science, Besançon, France
[2016] // siloScope, Square Jules Guesde, Vitry-sur-Seine, Paris, France
[2012] // mosaique 15x26, Maison de la Mécatronique, Annecy-le-Vieux, France
Oeuvres dans des collections (sélection)
[2021] // YES:NO, PERHAPS - Hager, Strasbourg, France
[2018] // 2x540 kHZ - Kiasma, Helsinki, Finlande
[2017] // origamiSquare 59 squares - Linklaters, Madrid, Espagne
[2017] // origamiCeiling 160 Rhombi - Reynaerts, Duffel, Belgique
[2017] // origamiCeiling 20 squares 54 kites - Cosnova, Francfort, Allemagne
[2017] // origamiPenrose 71 kites and darts – Aegon, Amersfoort, Pays-Bas
[2016] // EOD02 - ZKM, Karlsruhe, Allemagne
[2016] // origamiSquare 192 squares - Linklaters, Bruxelles, Belgique
[2016] // SwarmDots - Fidelity, Luxembourg Ville, Luxembourg
[2015] // chronoPrints - Zebrastraat, Gand, Belgique
[2006] // pixFlow02 - Itau Cultural, Sao Paulo, Brésil
Publications Monographiques
[2015] // concepts, modes, systems - R-diffusion - ISBN 978-2-916639-38-3
[2010] // MetaDeSIGN - Les presses du Reel - ISBN 978-2-84066-404-8

Liste Complete
https://www.lab-au.com (2015 >)
http://meta.lab-au.com (< 2015)

π

L’œuvre confronte le spectateur à la chaîne infinie de chiffres définissant le nombre Pi. Cette séquence de chiffres est à ce jour
l’une des seules séquences véritablement aléatoires connues jusqu’ici. Contenant toutes les combinaisons de nombres possibles, Pi est théoriquement capable de décrire l’univers entier. Dans le processus présenté ici, les nombres sont d’abord traduits
en caractères, puis analysés en fonction de leur potentiel à former des mots. Le calcul infini de la séquence de Pi devient une
forme autopoétique, qui peut être également vue comme une tentative de décoder le motif secret de l’univers, de comprendre
l’univers.

2019

aluminium
160 afficheurs à palettes
électronique faite sur mesure
ordinateur
logiciel générative

10 pcs 1 50 * 15 * 26 cm

origamiJacquards

Dans la logique combinatoire de origamiSemaphore, les cinq modules peuvent créer 17 210 368 configurations différentes. Le
transcodage de l’alphabet (permutations) se retrouve sur quatre tapisseries, suivant la logique zéro-un du procédé Jacquard. Le
métier à tisser Jacquard a été inventé au XVIIIième siècle pour permettre la production de motifs de tissage complexes, instruites
par des cartes perforées. Partant du principe que le tissage est soumis à un code, les pièces tissées ici ne représentent qu’une
toute petite partie des configurations possibles mentionnées plus haut. Ici, le tissage devient un modèle de langage qui étend le
drapeau comme signal à la tapisserie comme encyclopédie. Les multiples possibilités de structuration de ces combinaisons donnent lieu à des motifs géométriques différents et, partant, créent un rapport différent entre la logique formelle et le langage écrit.

2019

tapis jacquard
logiciel générative

1 80 * 1 80 cm

U-238 > Pb-206

L’œuvre illustre la transformation matérielle de l’uranium en plomb. Cette
transformation, consiste en quatorze étapes au cours desquelles un matériau
est progressivement transformé en un autre par désintégration radioactive.
Partant du même matériau/couleur mais dans deux états différents, l’œuvre
joue sur la notion de monochrome et la confronte avec le temps: bien
qu’en fait identiques, les couleurs peintes appartiennent à des temps, à des
époques différentes.

2019

30 * 30 cm

chroma

Ces tableaux explorent l’héritage du monochrome. Ici, le même tableau peut être entièrement blanc et, à un autre moment, entièrement
noir. Entre ces deux états, le spectateur assiste à un processus lent
mais continu de transformation matérielle – la propagation et la dissipation d’une couleur à une autre, et l’inverse. Ce paradoxe d’être à
la fois une chose et son contraire pose la question de la tautologie du
monochrome comme un état absolu, une couleur pure.

2019

variable

xxxxxxxxxxxx

Si l’on permutait aléatoirement les 26 lettres de l’alphabet, cela prendrait un certain temps avant qu’un mot de 12 lettres ne se
forme – théoriquement d’une seconde à l’infini. Au début de l’exposition, le système a été réglé pour une permutation / requête
d’un mot de 12 lettres. Un mot émergera-t-il au cours de l’exposition et, si oui, lequel?

2019

afficheurs à 16 segments
électronique faite sur mesure
ordinateur
logiciel générative

60 * 8 * 8 cm

palimpsest

L’œuvre d’art public est conçue pour la tour de refroidissement d’un ancien site industriel situé à Gand, Belgique. Il est constitué
de deux afficheurs circulaires; l’un prolongeant la structure de la cheminée au sommet, l’autre intégré dans sa base. L’anneau
inférieur montre le processus de génération aléatoire de caractères, alors que sur l’anneau supérieur, ce sont des mots qui
apparaissent, le résultat accidentel issus d’une logique combinatoire. Le remplacement des mots trouvés sur l’anneau supérieur
suit le principe du palimpseste en l’adaptant à un afficheur numérique, proposant un signal lumineux auto-poétique s’adressant
aux passants par sa lecture et son interprétation.

2019

acier, aluminium, PMMA
LED
ordinateur
afficheurs à 16 segments
électronique faite sur mesure
logiciel générative

anneau haut: 1 50 * 4 50 * 4 50 cm
anneau bas: 8 * 1 50 * 1 50 cm

If Then Else

If Then Else est une déclaration conditionnelle du langage de programmation, soumise à une évaluation booléenne, vraie ou fausse, 1
ou 0. Cette expression a ses origines dans la philosophie du langage
et la logique des prédicats, ce qui nous permet de relier la pensée
algorithmique et conceptuelle grâce à la scmantique. La nature manuscrite du signe contraste avec l’austérité de l’énoncé et de sa lumière froide, attribuant une dimension presque poétique à la phrase

2019

80 * 40 cm

Good Luck

Le champ de trèfles joue sur les distinctions entre hasard et chance, entre
dimensions probabilistes et des convictions déterministes. Dans un champ
naturel, la chance de tomber sur un trèfle à quatre feuilles est évaluée statistiquement à 1/10 000. Dans Good Luck, constitué de trèfles génétiquement modifié pour donner lieu principalement à des trèfles à quatre feuilles,
la chance est donc artificiellement augmentée, opposant manipulation et
imagination.

2019

variable

OMG

L’œuvre capte les rayons cosmiques et les transforme en lumière, en son et en texte. ohMyGod se réfère au nom donné au rayon
cosmique le plus énergétique détecté à ce jour. La découverte récente de ces rayons nous donne des nouvelles indications sur la
naissance et l’expansion de l’univers. Comme la lumière voyage plus vite que la matière, ils arrivent sur terre jusqu’à 10 millions
d’années plus tard que l’observation de l’extinction de l’étoile elle-même. Nous mesurons quelque chose dont l’origine n’existe
plus ; ils sont les messagers d’un autre temps, souvent bien avant notre propre existence. L’œuvre rend l’invisible visible et nous
confronte dès lors à la dimension incommensurable de l’espace et du temps.

2019

tubes Geiger-Mueller
tubes fluorescentes
enceintes
électronique faite sur mesure
logiciel générative

variable

Positions of Past Presence

Ce travail est conçu comme un protocole, demandant à une personne de marquer une zone sur un mur d’exposition et de boucher chaque trou existant avec des vis fournies en même temps que les instructions écrites. Les vis sur les murs deviennent des
pointeurs nous rappelant quelque chose qui a existé, où le contour devient le cadre d’une composition d’accrochages passés
et de positions. Mais ce geste de marquage transforme cette trace du passé en quelque chose de nouveau, en présence, une
œuvre d’art où l’insignifiant (les marques résiduelles) devient l’intentionnel.

2018

protocole
vis

variable

Interstice

L’œuvre suit un protocole simple: un géomètre mesure l’espace avec la plus grande précision et marque ses points de triangulation sur le sol. Son dessin est superposé au plan originel de l’architecte, rendant visible l’écart entre les deux, les millimètres
ajoutés ou manquants. En dépliant le plan, le visiteur est invité à explorer les bords de l’espace et à regarder l’espace à partir
des points de triangulation et cela, à travers la logique de la mesure. L’attention est ainsi dirigée vers cet espace minuscule,
l’interstice qui existe entre le plan, ce qui a été projeté, et sa réalisation, ce qui a été réalisé - comme si nous pouvions mesurer
ce qui sépare le concept et la réalité, nos idées de nos réalisations.

2018

repères géomètre
plan architecturale

variable

Modern Times

Quand, en 1340, Jacopo Dondi a donné à l’horloge sa forme, il a créé bien plus qu’un outil : il a créé une image de son
temps. Avec sa finitude circulaire et cyclique, l’horloge correspond à une compréhension « Renaissance » de l’univers comme un
mécanisme ou un mouvement d’horloge. Dans les années 1970, l’horloge numérique a remplacé les aiguilles et le cadran de
l’horloge analogique par un affichage linéaire instantané. Relié au « village global », le temps surgit de nulle part, de la matrice
numérique. Une fois encore, l’horloge est redevenue l’icône de son temps. En juxtaposant ces deux horloges, l’œuvre propose
une réflexion sur la perception du temps et de ses signes au-delà de la simple représentation.

2017

montre analogue
montre digitale

variable

What hath God wrought?

Le titre est tiré d’une phrase en ancien anglais du Livre des Nombres. Ce fut également le premier message transmis par
télégraphe en 1844, dont l’invention marque le début des technologies de communication basée sur le codage binaire et la
séparation de l’information, de son inscription matérielle. Les télégraphes de l’installation sont mis en réseau, transmettant le
message de l’un à l’autre. Le bruit des clés morses et le bip de leurs récepteurs traduisent les mots transmis en sons, alors que les
bandes de papier qui s’accumulent au sol retracent leurs échanges. Progressivement, des collisions et des erreurs de transmission modifient les signaux. Cet orchestre électromécanique joue sur le rationalisme et sa croyance aveugle dans le progrès et
y oppose un système auto-régulé dans lequel, paradoxalement, l’erreur règne, et devient l’élément principal de son évolution.

2016

bois
aluminium
electromagnetique sur mesure
imprimantes à aiguilles
logiciel génératif

variable

365

365 jours par an, chaque jour 1 mot au hasard, 365 mots par an. Sur le toit de bâtiments sont installés des enseignes lumineuses de 6, 7 ou 8 lettres. Le choix des mots est piloté par un système génératif qui choisit aléatoirement une lettre après l’autre et
relance inlassablement la recherche si la chaîne constituée ne peut être trouvée dans un dictionnaire français, allemand, italien,
néerlandais ou anglais. De cette manière, seul un mot et son sens associé est montré chaque jour: lorsque ‘denotata’ (sens) et
‘données’ (sémiosis) fusionnent, une machine auto-poétique est formée, s’adressant à l’interprétation et aux associations du
passant, l’invitant à lire le contexte urbain en dehors de la routine du métro, boulot, dodo.

2016

acier, aluminium, pmma
électronique faite sur mesure
LED
logiciel génératif

variable

365 (2016, Charleroi) :
www.facebook.com/charleroi365
365 (Leuven, 2019) :
https://weer.sluispark.be/index.php?p=mnu_webcam
Zait Wuert (Luxemburg, 2019) :
www.instagram.com/zait_wuert/

Thousand Six Hundred Light Years

L’œuvre s’inscrit dans la tradition picturale de l’avant-garde, célébrant le monochrome comme la forme la plus iconique et
emblématique de la peinture. Si le carré noir sur fond noir de Kasimir Malevitch propose une nouvelle construction de l’espace/
temps et que le bleu d’Yves Klein embrasse la notion d’infini, ce monochrome radioluminescent est en fait l’expression d’une
finitude. En effet, le monochrome perd constamment de l’énergie, un peu comme un tableau en déclin que le cliquetis d’un
compteur Geiger rendent tangible. Ici, la couleur est un état dans le temps, un processus imperceptible pour le spectateur qui
se voit seule face au concept au-delà de sa présence matérielle.

2016

peinture radioluminescente
compteur geiger
microphone
haut-parleur

variable

origamiSemaphore

Ce travail combine la recherche sur le pavage de géométries planaires avec des logiques combinatoires. En utilisant les principes du sémaphore, le langage formel de l’œuvre rejoint le langage écrit et parlé. Le projet prend comme point de départ
cinq modules qui transcrivent le codage et les contraintes anthropomorphiques du télégraphe à drapeau (sémaphore) en une
construction géométrique et cinétique. Toutefois, au lieu de générer des mots, le projet permute, de façon aléatoire, des lettres
qui résultent en des compositions géométriques identiques. Plutôt que de produire du sens, le langage écrit est ici ramené à une
probabilité, toutes les significations possibles se retrouvant au sein d’un même concept.

2019

5 pcs 80 * 50 cm

origamiPinwheel, 70 triangles x 12 kites

Ces reliefs cinétiques sont basés sur différents tessellations de formes triangulaires. Le motif récursif est créé par la multiplication
d’un triangle pour former un triangle similaire plus grand. L’œuvre fait donc partie d’un tout potentiellement infini et toujours
plus grand. La géométrie est complétée par les couleurs assignées aux éléments constitutifs et met en valeur le mouvement des
triangles. Par des mouvements aléatoires et une composition planifiée, l’œuvre oscille entre ordre et imprévisibilité. Basé sur
différents scripts, l’algorithme global peut être considéré comme une forme d’écriture, une écriture combinatoire basée sur le
temps et le hasard.

2018

aluminium
bois
résine
servomoteurs
électronique faite sur mesure
logiciel génératif

1 25 * 2 50 cm

origamiSquare 6*18*1

2016

2 00 * 6 00 cm

Linklaters
Bruxelles

origamiLexicon

Composee d’une serie d’impressions visualisant les étapes des instructions qui sont a la base du comportement cinétique des origamis, le Lexicon constitue le cadre conceptuel des origami. Sa nature procédurale remet en question notre
capacité à traduire toute pensée artistique en règles écrites et, à ce titre, étudie la relation entre l’art et le langage.

2017

A4 120gr papier Steinbach
graphite
cadres noir
bibliothèque

variable

origamiPermutations

origamiPermutations est une série de reliefs uniques explorant la tessellation d’une surface en divisions et subdivisions.
Les formes qui en résultent constituent le vocabulaire, tandis que leur permutation est la syntaxe de l’œuvre, son langage formel. Suivant ce principe, un nombre illimité de variations peut être obtenu. Chaque relief n’est qu’un extrait
d’une surface potentiellement infinie.

2016 - ...

MDF
ABS
peinture

dimensions variables

deepBlue

Sur 43 pages, l’œuvre passe du blanc au noir en passant par 256 nuances de bleu. Chaque nuance présente un encodage
binaire sous la forme d’une grille de 8 x 8 carrés. Les colonnes et les lignes de la grille sont alors lues comme des chiffres et des
lettres. Utilisant la logique combinatoire du système binaire, qui est aussi à la base du jeu d’échecs, l’œuvre crée une relation
non métaphorique entre la couleur et le texte. Par ailleurs, son titre place l’œuvre dans une perspective historique par référence
à Deep Blue, le superordinateur d’IBM contre lequel Garry Kasparov, le champion du monde d’échecs, a dû s’incliner en 1997.

2016

43 impressions A4
logiciel génératif

variable

808

Oeuvre sonore et cinétique

2016

afficheurs remis a neuf
vinyl
electroniques fait sur mesure
structure aluminium
logiciel génératif

1 73 * 35 * 22 cm

1 of a Billion Days

Quand on pense au temps, on peut imaginer n’importe quel système de référence pour en saisir l’essence. Ici, un afficheur
à 16 segments peut montrer beaucoup plus que des symboles alphanumériques; il peut générer une quantité incroyable de
combinaisons uniques, à savoir 2e180. Ces combinaisons contiennent également tous les signes et mots possibles dans toutes
les langues connues. Dans l’hypothèse d’une combinaison par minute, il faudrait des milliards d’années (plus que l’âge de la
terre) pour toutes les afficher. L’ensemble des cadres du mur correspond aux combinaisons générées sur une journée. Ainsi, à
partir d’une construction simple, on crée une infinité de variations que l’œuvre met en relation avec la perception du temps et
la production de sens, l’information.

2015

216 impressions A4 en cadres noirs
objet de lumière avec logiciel génératif

variable

1 of a Billion Weeks

Chaque quatre cadres sur le mur et chaque livre dans le présentoir présente les combinaisons générées sur une journee, tandis
que l’ensemble du mur ou du présentoir correspond à celles produites sur une semaine.

2016

28 impressions A1 en cadres noirs
7 livres A4
objet de lumière avec logiciel génératif

variable

1 of a Billion Years

Chaque cadre sur le mur présente les combinaisons générées sur une journee, tandis que l’ensemble de 365 cadres du mur ou
l’ensmble des 365 pages d’un livre correspond à celles produites sur une annee.

2019

365 impressions A4 en cadres noirs
100 livres A4
objet de lumière avec logiciel génératif

variable

pergola

Œuvre cinetique constituée d’une grille surélevée de dalles rotatives reprenant le principe de la pergola qui consiste à moduler
la lumière, les dalles rotatives font apparaitre des ombres portées, leur synchronisation donnant à voir des motifs réguliers et
chaotiques, de jour avec la lumière naturelle ou de nuit avec la lumière artificielle.

2015

acier, aluminium, peinture
stepper motors
électronique faite sur mesure
logiciel réactif

9 modules 2 10 * 2 10 cm

10e-15

Cette œuvre a été conçue pour le centre de recherche Femto à Besançon. Femto est un préfixe indiquant un facteur de 10e-15.
Cette échelle permet comme le nano l’étude de la matière, mais également la manipulation des photons, l’étude de la lumière.
L’installation transcrit cette échelle exponentielle en 15 lentilles de Fresnel, chacune ayant son propre point focal. Elles forment
une frise de 15 mètres de long avec un facteur d’agrandissement progressif agissant sur la perception du spectateur. Ici, l’échelle
“ abstraite “ de Femto se transforme en un jeu de vision “ concret “ en brisant la lumière dans son spectre coloré, produisant des
effets de moiré et des aberrations chromatiques tout en courbant la lumière pour magnifier son environnement.

2014

cadre en aluminium
15 lentilles de Fresnel faites sur mesure
objet de lumière

15 00 * 65 * 19 cm

mosaique 15x26

Un algorithme basé sur le jeu de la vie de John Conway confère un comportement organique et fait évoluer les dalles en partant
d’un motif simple et géométrique. Avec la profondeur des ombres colorées apparaissent.

2012

MDF
peinture
390 moteurs linéaires
1 ordinateur
électronique faite sur mesure
spots rvb
logiciel génératif

6 20 * 3 40 cm

mosaique 8x8 rgb

Oeuvre cinétique et lumière
motives de mouvement aléatoire et géométrique
decomposition de lumière en couleurs primaires et secondaires

2013

bois, moteurs lineaires
electroniques fait sur mesure
spots rgb / LED
logiciel génératif

2 00 * 2 00 cm

mosaique 5x15 bw

La mosaïque repose sur une grille régulière de 75 tuiles, dont chacune est rétroéclairée et peut être activée individuellement.
Il en résulte des surfaces lumineuses blanches sur fond noir donnant l’illusion d’une ombre. Cette inversion entre la lumière et
l’ombre et l’intensité variable des gradients crée un effet optique supplémentaire: une dalle noire rétractée produit un mouvement optique inverse. Le mouvement des tuiles suit une logique combinatoire entre motifs ordonnés et configurations aléatoires.

2018

75 tuiles en bois
75 moteurs linéaires
LED
électronique faite sur mesure
logiciel génératif

2 40 * 90 cm

Vue d’exposition
Action <> Reaction
Kunsthal, Rotterdam [ nl ]
22.09.18 > 20.01.19
De gauche à droite:
Zelvinas Kempinas
Hans Haacke
LAb[au]
Luis Tomasello

signalToNoise / signalToNoisePermutations

Le terme ‘signal to noise’ (rapport signal-bruit) est une mesure utilisée en science et en ingénierie qui compare le niveau d’un
signal désiré au niveau du bruit de fond. L’œuvre du même nom immerge le spectateur au centre d’une machine auto poétique,
une installation circulaire formée par 512 afficheurs mécaniques, tournant constamment à une vitesse/rythme variable dépendant des limites du processus de calcul, tout en analysant dans la masse des combinaisons aléatoires de lettres, l’apparition
d’un mot.

2012

512 afficheurs remis à neuf
électronique fait sur mesure
structure aluminium
logiciel génératif

h: 1 80 cm
ø: 3 40 cm

Binary Waves

Comme une pierre jetée dans l’eau propage des ondes, chaque activité urbaine produits des signaux. Binary Waves est une installation cybernétique en milieu urbain qui se base sur la détection des flux de communication : les champs électromagnétiques
produits par les ondes radio, GSM... et leur transcription en principes lumineux, sonores et cinétiques.

2008

40 panneaux en aluminium et mirroir verre
électronique faite sur mesure
logiciel réactif

panneau:
3 00 * 60 * 12 cm
installation:
variable

framework 5x5x5

Un jeu complet de binaires, noir/blanc, ouvert/fermé, allumé/éteint anime cette oeuvre qui comme un paravent à plat se
déplie pour devenir objet et interagir avec son contexte en ouvrant des vues transversales ou en élclairant l’espace, séquences
géométriques, aléatoires et génératives alternent au son de ses 250 elements cinétiques.

2007 - 2009

aluminium, peinture, lexan
électronique faite sur mesure
250 moteurs
50 senseurs
5 ordinateurs
logiciel réactif

10 00 * 2 15 * 85 cm

particleSynthesis

Installation sonore générative utilisant un moteur 3D temps réel faisant correspondre au rendu de particules la synthèse granulaire dans un agencement audiovisuel à 360˚.

2010

Plexiglas
6 ordinateurs en réseau
6 écrans
4 baffles
électronique fait sur mesure
logiciel génératif

ø: 3 00 cm
h: 45 cm

Consoles

Sculpture visuelle générative

2007 - 2011

Plexiglas
4 ordinateurs en réseau
4 écrans TFT
4 cartes compact flash
électronique fait sur mesure
logiciel génératif

1 72 * 32 * 29*cm

pixFlow #2

2007

swarmDots

2009

particleSprings

2011

chrono
2007

Œuvre lumière visualisant les valeurs primaires du temps; heures, minutes, secondes par les valeurs primaires de la couleur de
la lumière; R, V et B , le point culminant se situant à minuit ou le batiment est entièrement blanc et inversément à midi, entièrement noir. Un principe rigoureux qui fait référence à l’Art Concret.

4400 m2

chronoPrints

Les unités de mesure du temps – heures, minutes et secondes – sont associées aux couleurs primaires de la lumière – rouge, vert et bleu. Cette
assignation se traduit par un processus de remplissage de la toile avec des
surfaces colorées au fil du temps. Chacun des 12 tirages montrés ici reflète
le tracé d’une heure de la journée, de la première seconde dans le coin
supérieur à la dernière dans le coin inférieur droit. Ces sérigraphies représentent le rapport entre la couleur et le temps.

2009

1 10 * 1 10 cm
60 * 60 cm

fLux

Un couloir long de 70 mètres relie la gare centrale à sa station de métro, il est rythmé par des portiques lumineux et sonores munis de capteurs, espacés de la distance d’un pas. Des trajectoires se tracent et créent une partition, une composition harmonique
pentatonique dont le rythme évolue avec celui du passage, thématisant la rythmique du pas et du trafic dans l’espace urbain.

2021

500 segments led
500 senseurs pir
50 haut-parleurs
microprocesseurs
électronique fait sur mesure
logiciel réactif

h: 4 00 cm
l: 70 00 cm
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2015 - 2020

Manuel Abendroth
Els Vermang

03.09 - 1.11.2020 - From Translating to Transcoding
Exposition de groupe avec Cory Arcangel, Gert Aertsen, Carl Andre,
Matthew Biederman, Otto Berchem, Jane Benson, Alec De Busschère,
Detanico & Lain, Lars Fredrikson, Pierre-Philippe Hofmann, Farah Khelil,
Takahiro Kudo, LAb[au], Le Corbusier & Iannis Xenakis, Matan Mittwoch,
Julie Morel, Joachim Olender, Jacob Riddle, Thomas Ruff, Karin Sander,
Yann Sérandour, Venetian Snares, VOID, Hannah Weiner, Wennig &
Daubach
05.09 - 09.11.2019 - Encountered Error
Exposition de groupe avec Art & Language, Nobutaka Aozaki, Robert Barry,
Walead Beshty, David Birkin & Mariam Ghani, Stanley Brouwn, Stefan
Brüggemann, Marc Buchy, Tony Conrad, Damien Dion, Michel François,
Benjamin Gaulon, Eugen Gomringer, Bert Jacobs, Dieter Kiessling, Maria
Kley, Elizaveta Konovalova, Gustav Metzger, Matan Mittwoch, Joseph
Nechvatal, Dennis Oppenheim, Ed Ruscha, Naama Tsabar
25.04 - 29.06.2019 - Calculated Chance
Exposition de groupe avec Eva Barto, Jérémie Bennequin, Claude Closky,
David de Tscharner, Herman de Vries, Karen Ann Donnachie & Andy
Simionato, Robert Filliou, Michel François, Marine Hugonnier, Christian
Jankowski, JODI, Ellsworth Kelly, LAb[au], Sébastien Lacomblez, Man
Ray, Manfred Mohr, Jonathan Monk, Frieder Nake, Michalis Pichler, Yann
Sérandour & Julie C. Fortier, Peter Struycken, Gerhard von Graevenitz, Elsa
Werth
06.09 - 10.11.2018 - Measurements
Exposition de groupe en collaboration avec Christophe Veys avec Pep Agut,
Art & Language, Mel Bochner, Nathalie Brevet_Hughes Rochette, Stanley
Brouwn, Marc Buchy, Martin Creed, Lieven De Boeck, Angela Detanico
& Rafael Lain, Esther Ferrer, Fred Forest, Michel François, Hamish Fulton,
Mark Geffriaud, Marco Godinho, Alexander Gutke, Hans Haacke, Michael
Johansson, LAb[au], Jan Robert Leegte, Rokko Miyoshi, Claire Morel, OMA

Expositions Société

/ Rem Koolhaas, Roman Ondák, Rafaël Rozendaal, Christophe Terlinden,
Ignacio Uriarte, Pep Vidal

07.09 - 14.11.2016 - Xerox

Exposition de groupe avec Neal Beggs, Nicolas Bourthoumieux, James
Bridle, Marc Buchy, Mark Geffriaud & Géraldine Longueville, Jakub
Geltner, Marco Godinho, Mishka Henner, Douglas Huebler, Pierre-Philippe
Hofmann, Julien Levesque & Albertine Meunier, Heinz Mack, Jonathan
Monk, Dennis Oppenheim, Jon Rafman, Ed Ruscha, Joachim Schmid,
Robert Smithson & Nancy Holt, UVA, Kris Van Dessel, Clement Valla,
Harald Ancart, Daniela de Paulis, Nicolas Desplats, Yoko Ono.

Exposition de groupe en collaboration avec Gregory Lang avec A
Constructed World, Xavier Antin, Mel Bochner, Jérémie Boyard, Dieudonné
Cartier, Cejar, Michiel Ceulers, William Marie Claes, Claude Closky,
Continuous Project, François Curlet, Aljosa Daumerie, Hanne Darboven,
Alessandro de Francesco, Denicolai & Provoost, Tiago Duarte, gerlach
en koop, Pati Hill, Hudinilson Jr, Nicholas Knight, Alison Knowles, Jean
Mathiaut, Jonathan Monk, Carsten Nicolai, Alexandre Perigot, Michalis
Pichler, Wilfrid Rouff, Peter Scott, Yann Sérandour, Sonia Sheridan, Eric
Stephany, Joseph Strau, Christophe Terlinden, Richard Torchia, Klaus
Urbons, Michael Van den Abeele, Gil J. Wolman.

07.09 - 12.11.2017 - Time

28.05 - 31.07.2016 - Monochrome

Exposition de groupe avec Gert Aertsen, Art & Language, Jeffrey Michael
Austin, Jérémie Bennequin, Julien Berthier, Patrick Bernatchez, Mel Bochner,
Joshua Citarella & Brad Troemel, Claude Closky, Hanne Darboven, Edith
Dekyndt, Félicie d'Estienne d'Orves, David de Tscharner, Mark Geffriaud,
David Guez, On Kawara, Joseph Kosuth, LAb[au], La Monte Young &
Marian Zazeela, Peter Lemmens, Albertine Meunier, Nathalie Brevet_
Hughes Rochette, Roman Opalka, Bertrand Planes, Sebastien Reuzé, Seth
Siegelaub, Hirushi Sugimoto, Christophe Terlinden, Kris Van Dessel.

Exposition de groupe avec John Armleder, Maria Boto Ordonez, Herman
de Vries, Pascal Dombis, Javier Fernandez, Joseph Kosuth, Sébastien
Lacomblez, Pierre-Pol Lecouturier, Jan Robert Leegte, Aurélie Nemours,
Ad Reinhardt, Alisson Rossiter, ubermorgen, Kris Van Dessel, Addie
Wagenknecht.

19.04 - 30.06.2018 - Earth & Sky

15.04 - 15.07.2017 - Modus Operandi
Exposition de groupe en collaboration avec Gregory Lang avec Pep Agut,
Elena Bajo, Robert Barry, Julien Bismuth, Mel Bochner, Angela Bulloch,
Alejandro Cesarco, Luis Paulo Costa, Claude Closky, Hanne Darboven,
Alec De Busschère, Alessandro De Francesco, Francois Dallegret, Walter
De Maria, Jan Dibbets, Detanico Lain, Pascal Dombis, Peter Downsbrough,
Mark Geffriaud, Aurélie Godard, Isidore Isou, Nicholas Knight, LAb[au],
David Lamelas, Sol LeWitt, Eva & Franco Mattes, Manfred Mohr, Gianni
Motti, Paulo Nazareth, Dennis Oppenheim, Casey Reas, Claude Rutault,
Roland Sabatier, Peter Scott, Daniel Spœrri & Robert Filliou, Joëlle
Tuerlinckx, UBERMORGEN, Oriol Vilanova, Lawrence Weiner, Ian Wilson,
Erwin Wurm.

20.02 - 24.04.2016 - 0,1,1,2,3,5,8
Exposition de groupe avec David Adey, Peter Beyls, Samuel Bianchini, Ryoji
Ikeda, LAb[au], Micah Lexier, François Morellet, Roman Opalka, Tristan
Perich, Guy Rombouts, Jonathan Sullam.
08.10 - 19.12.2015 - Indent
Exposition de groupe en collaboration avec pleonasm avec Cory Arcangel,
Vuk Cosic, Alex De Busschère, Alessandro De Franscesco, Sebastien
Delvaux, Frederic Fourdinier, Jason Huff, Jan Robert Leegte, Caroline Le
Méhauté, Michel Mazzoni, Steven Pippin, Studio Nand, Barrie Tullet, Marius
Watz.

Oeuvres photos
( page suivante ) :
1 : Nathalie Brevet_Hughes Rochette, Rokko Miyoshi, Pep
Vidal
2 : Alexander Gutke, Art & Language, Claire Morel, Stanley
Brouwn
3 : Stanley Brouwn
4 : Jan Robert Leegte, Mel Bochner, Detanico & Lain
5 : Rafaël Rozendaal, Lieven De Bock, Michel Francois,
Roman Ondák
6 : Nathalie Brevet_Hughes Rochette
7 : Stanley Brouwn, Michael Johansson, Pep Agut, Ignacio
Uriarte

Le mètre, le kilogramme, la seconde font partie des sept unités de base du Système international, qui ne sera
adopté dans son entièreté qu’en 1971, et à partir desquelles toutes les autres unités physiques peuvent être
dérivées. Elles dessinent notre relation au monde et structurent notre perception, cette convention marque une
certaine normalisation de la société moderne.
Ces unités font intrinsèquement partie de toutes les œuvres d’art mais c’est seulement depuis l’art conceptuel
qu’elles sont devenues contenu et expression artistique en elles-mêmes. Présentées comme des œuvres en soi,
ces déclarations auto-référentielles énoncent une propriété évidente, mesurable, de l’œuvre. Cette approche
tautologique, caractéristique de l’art conceptuel, met en avant les principes qui conditionnent la conception et
la structure de l’œuvre. Elle étudie ainsi la nature et les limites de l’activité artistique en analysant des éléments
fondamentaux habituellement implicites. Ce faisant, ces mesures, convention collective à l’image de celle du
langage, questionne la place et la justification de tout système de signes dans notre culture.
Depuis lors, mesurer, peser, compter font parties du vocabulaire artistique, simples actes qui ont fondés de
nouvelles pratiques artistiques. Cette exposition jette un regard sur la manière dont ces méthodes ont influencé
la pratique artistique actuelle, et forment un contexte propice à leur réappropriation. Cette exposition s’inscrit
directement dans la suite de l’exposition sur le «temps». Elle questionne ainsi les notions d’objectivité et de
mesurabilité, des concepts fondamentaux et abstraits définissant des méthodes artistiques.
C’est à travers les binômes ‘mesure / espace’, ‘mesure / corps’ et ‘mesure / comparaisons’ que cette exposition
s’articule. Elle est le fruit d’une collaboration avec Christophe Veys, la sélection et mise en dialogue d’œuvres
suivant le sujet même de l’exposition, celui du principe de mesure.

measurements

06.09 - 10.11.2018

www.societe-d-electricite.com/measurements
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Oeuvres photos
( page suivante ) :
1 : Daniela de Paulis, Clement Valla, Heinz Mack
2 : Marc Buchy, Dennis Oppenheim, Jon Rafman, Jonathan
Monk, Ed Ruscha
3 : Jonathan Monk, Ed Ruscha, Jon Rafman
4 : Dennis Oppenheim
5 : Dennis Oppenheim
6 : Jakub Geltner
7 : Julien Levesque & Albertine Meunier, Pierre-Philippe
Hofmann, Mark Geffriaud & Géraldine Longueville, Douglas
Huebler, Kris Van Dessel, Julien Levesque
8 : Jonathan Monk
9 : Marco Godinho

Earth & Sky

‘L’ innovation majeure des années soixante est l’évolution du point de vue horizontale vers une forme d’ art
qui est de tradition vertical, un aspect qui distingue la sculpture de l’ architecture et, en dehors du profondeur
linéaire, de la peinture. La position verticale est anthropomorphique, immédiat, mais statique; l’ horizontal
incorpore le temps, la distance et peut être confirmée et mesurée de manière kinesthésique. Ceci est un résultat
logique des vols aériennes. Les sculptures de sol sont regardées d’ un point de vue aérienne. L’homme voit tout
différent une fois qu’ il a volé.‘ _ Lucy R. Lippard, ‘557.087’.
L’exposition questionne la manière dont les technologies influencent notre paysage contemporain. L’évolution
de perspective, de l’horizontale au verticale, n’ a pas seulement changée notre vision mais également notre vue
au monde. Cette évolution n’incorpore pas seulement une dimension spatiale, mais également une dimension
politique tant que philosophique, effaçant les limites entre perception et observation, et privée et public, en
explorant les relations entre regarder et regard, de domination jusqu’au subordination, de l’objectivisme au
subjectivisme. La démocratisation de la mobilité sur le sol et dans l’air - avec la voiture et l’avion en tant
qu’instruments de mouvement et camera et satellite, en tant qu’instruments de transmission – ont soutenu
l’évolution du perspective verticale, du monopole militaire jusqu’à l’expression artistique. L’exposition ‘Earth
& Sky’ alors se divise en trois chapitres qui contemplent le paysage contemporain par la perspective de
la marche, la conduite et le vol, en essayant de situer l’ art algorithmique dans une perspective de l’ art
romantique conceptuelle.

19.04 - 13.06.2018

www.societe-d-electricite.com/earthandsky
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Oeuvres photos
( page suivante ) :

‘Le temps est le concept le plus difficile à définir dans notre vie, car il est notre vie elle-même. Chercher à
l’illustrer ou y réfléchir est déjà, en soi, un paradoxe.’ _ Nam June Paik

1 : Gert Aertsen, Joshua Citarella & Brad Troemel, LAb[au]
2 : On Kawara, Claude Closky, Bertrand Planes, Albertine
Meunier
3 : Mark Geffriaud, Hiroshi Sugimoto, Patrick Bernatchez
4 : Roman Opalka, Christophe Terlinden, Sebastien Reuze,
Art & Language, Kris Van Dessel
5 : Jpseph Kosuth, Seth Siegelaub
6 : David de Tscharner

Nous savons tous intuitivement ce qu’est le temps. Néanmoins des difficultés émergent très vite dès que nous
y réfléchissons consciencieusement surtout si l’on ne néglige pas de considérer à la fois le temps objectif
et subjectif. En effet, contrairement à beaucoup d’autres notions, notre compréhension du temps dépend
fortement d’une perception subjective basée sur un système de référence individuel, qui diffère d’une notion
exacte et objective du temps. Le temps est un concept élémentaire qui, alors que tout le monde pense savoir
ce qui est en jeu, est très difficile à décrire précisément.
Suivant ce constat, l’exposition présente des modèles artistiques qui remettent en question la notion
de temps à travers des angles différents ou inhabituels, des modèles objectifs pour mesurer et calculer le
temps à l’exploration empirique des phénomènes naturels, de l’examen à l’interrogation de l’Histoire, de la
documentation sur l’expérience d’une vie personnelle au jeu construit sur une mythologie individuelle.
Après ‘xerox’ et ‘modus operandi’, cette exposition constitue le troisième volet d’un chapitre qui reflète
l’héritage de l’art conceptuel dans l’art algorithmique. L’exposition se base alors sur la phénoménologie du
temps de Edmund Husserl qui fait une distinction entre la mesure du temps (‘Zeitmessung’); la rationalisation,
et la conscience du temps (‘Zeitbewustsein’); la subjectivation de notre Zeitgeist.

time

07.09 - 12.11.2017

www.societe-d-electricite.com/time
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Oeuvres photos
( page suivante ) :
1 : Lawrence Weiner, David Lamelas
2: Isidore Isou
3: Alejandro Cesaorco
4: UBERMORGEN, Dennis Oppenheim, Casey Reas, Claude
Rutault, Alec de Busschere
5: Claude Closky
6: Angela Bulloch
7: Mel Bochner

L'exposition Modus Operandi active une des stratégies bien connues de l'art conceptuel, qui fait usage de
protocoles et pose la question de l’art par délégation. L’œuvre d'art dont le concept est élaboré par l’artiste se
présente sous la forme d'un énoncé écrit ou verbal de son auteur, pour son exécution par autrui. Les directives
prennent forme concrètement sous la main et l’œil d’experts avisés, parfois un assistant désigné et le curator
lui-même, le plus souvent en dialogue avec l’artiste. L’instruction peut se transmettre à travers : des 'cartes'
comme avec les ‘event scores’ de l'artiste George Brecht ou telles que dans la série d’expositions ‘numbers
1969–74' de Lucy Lippard ; des 'certificats' pour les ‘instructions’ Sol Lewitt ou les ‘statements’ de Laurence
Weiner ; des ‘définitions /méthodes’ pour Claude Rutault ; des ‘énoncés communiqués par téléphone’ tels que
dans l'exposition mythique ‘Art by Telephone' de 1969 et ses récentes versions ‘… Recalled’. Ainsi l’œuvre d'art
existe déjà en tant que description, et une collection d'instructions permet de constituer une exposition.
Cette exposition propose d’explorer la dématérialisation de l'art et sa mise en pratique autour de pièces
historiques et d’œuvres actuelles. C’est l’occasion de mettre en perspective un type d’art conceptuel en lien
avec l’art algorithmique, rapprochement opéré dès 1970 lors de l’exposition ‘Software’, à l’instar de Sol LeWitt
qui explique dans Paragraphs on Conceptual Art (1967) « Quand un artiste utilise une forme conceptuelle, cela
signifie que tout est arrêté et décidé préalablement et que l'exécution est une affaire de routine. L'idée devient
une machine qui fait l'art... ».
L’œuvre existe uniquement grâce à son mode de transmission, à son exécution et à la documentation de
ses réactivations. Mais les directives des artistes conceptuels laissent délibérément place à la subjectivité de
l’interprète ou du créateur qui réalise l’œuvre finale. Le processus contient plusieurs étapes avec un dialogue
nécessaire à l’interprétation, qui tend à une expérience proche du workshop et de la performance pour ceux
qui l’activent et lui donnent corps. Cet aspect 'performatif' engendre une variation de réalisations en fonction
de chaque contexte, car l’œuvre se rejoue selon les contraintes, les références contemporaines et les choix de
ceux qui les suivent. Même si ils suivent les indications à la lettre et sont en échange avec l’artiste ou son atelier,
si le principe est fixé, l’œuvre varie légèrement et gagne en signification à chaque itération.

Modus Operandi

15.04 - 15.07.2017

www.societe-d-electricite.com/modusoperandi
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MediaRuimte ‘01t XYZ’ était une plateforme expérimentale consacrée à la culture digitale émergente.
Avec un programme allant d’expositions, de projections, de performances audiovisuelles et de conférences, à des résidences d’artistes, des ateliers et la propre R&D de LAb[au], MediaRuimte était autant une
plateforme de présentation que de création, où le savoir-faire artistique et technologique de LAb[au]
agissait comme support à travers une approche transmédiatique, interdisciplinaire et collaborative.
MediaRuimte (qui signifie en néerlandais “EspaceMédia” et “01t (=media) XYZ (=espace), doit être compris comme un espace en tant que support pour mettre en scène le numérique et ses multiples formes d’expression, telles que
MR+ (abréviation de MediaRuimte pour MR, disons “Mister”) .xpo, .mov, .ini, .wav, .txt, .www, .tmp et .exe - d’où l’appellation de son large éventail d’activités (où, par exemple, les projections étaient appelées MR.mov - Mister mov).
Il était situé dans un ancien magasin des années 50 avec mezzanine et une vitrine de deux étages dans le
centre-ville de Bruxelles, combinant un espace d’exposition ‘white cube’ à l’étage et un espace de performance ‘black box’ au souterrain. MediaRuimte mettait en scène environ 3 expositions par an, chacune d’entre
elles étant accompagnée d’un programme contextuel de présentations déjeuners et de concerts audiovisuels.
MediaRuimte a été reconnu internationalement pour son programme avant-gardiste, avec des artistes allant de Manfred Mohr à Nicolas Schöffer, de Casey Reas à Limiteazero et de Frank Bretschneider à Patric Catani, parmi beaucoup
d’autres. Ses productions d’artistes en résidence ont été incluses dans les collections permanentes du ZKM (Karlsruhe,
2016 - EOD02, Frederik De Wilde + LAb[au]) et du KIASMA (Oslo, 2018 - 2*540 kHz, Mika Vainio + LAb[au]).
Sélection parmi 35 expositions, 12 résidences et plus que 60 événements :
- des expositions personnelles de Peter Beyls (MR.xpo31, 2011) , C.E.B. Reas (MR.xpo22, 2008), Jan Robert
Leegte (MR.xpo18, 2007),…
- des expositions de groupe telles comme ‘artomaton’ (MR.xpo27, 2010 – sur la place du robot dans l’art
numérique), ‘Digital Territories’ (MR.xpo19, 2007 - sur l’architecture digitale et les façades media), ‘MicroBytes and KiloBeats’ (MR.xpo03, 2004 - sur la scene demo)
- la résidences de Mika Vainio (MR.tmp12, 2009)
- des concerts de tINYlITTLEeLEMENTS (MR.wav23) et Gangpol und Mit (MR.wav25)
- la présentation de Eleonore de Lavandeyra Schoffer (MR.ini17)
- des performances de Scrambled Hackz (MR.ini11) et Synchronator (MR.ini16)

MediaRuimte

2003 > 2013

