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PRÉSENTATION

L’exposition Océans : Une vision du monde au rythme des
vagues est une tentative de formuler une vision océanique du
monde, une manière différente d’entrer en relation avec les océans
et le monde que nous habitons. Affranchie des modes de pensée «
terrestres », cette exposition exprime la fluidité rythmée de l’eau
ainsi que le flux et reflux perpétuels des marées. Océans a été
conçue par la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) –
Academy, un espace nomade de production culturelle en
déplacement à bord du Dardanella, un navire de recherche sur
lequel ont embarqué des artistes, des scientifiques, et d’autres
penseurs et praticiens.
Les voyages de l’Académie l’ont menée aux endroits les plus retirés
du Pacifique – la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Polynésie
Française, les îles Fidji et les îles Tonga – ainsi qu’en Islande, en
Amérique du Nord et dans les Caraïbes. À côté des œuvres inédites
des artistes ayant participé à ces expéditions, Océans comprend
également d’autres travaux d’artistes dont la pratique est
profondément liée aux océans : des œuvres de la collection TBA21
et d’artistes issus du Fresnoy-Studio national. En tant qu’humains
habitant principalement sur la terre ferme, souvent nous n’arrivons
pas à saisir l’importance de ces vastes étendues d’eau qui couvrent
les deux tiers de notre planète, encore moins la nécessité d’en
prendre soin. Mais il est peut-être temps d’envisager d’autres
manières d’être, plus océaniques. C’est exactement ce que cette
exposition se propose d’entreprendre.
Océans puise son inspiration d’un néologisme du célèbre poète et
historien de la Barbade, Kamau Brathwaite : tidalectics, une
variation sur le terme de dialectique, questionne notre sédentaire «
obsession pour la fixité, la sécurité et l’appropriation » et renvoie
aux fluctuations des marées, au son rythmé des vagues et à leurs
ondulations lorsqu’elles viennent s’échouer sur le rivage. Si la
dialectique est la manière dont « la vie des gens devrait être selon la
philosophie occidentale », la tidalectique, quant à elle, implique une
grande variété de lectures et d’interprétations différentes car l’eau
est un élément transitoire et un « être voué à l’eau est un être en
vertige ». La poésie de Brathwaite respire la musique. Elle est
façonnée par des rythmes – Brathwaite utilise le terme
idiosyncratique de riddims – ancrés dans la colère et l’espoir (post)coloniaux. Penseur clef de la créolisation, il nous fait prendre
conscience que l’hybridation n’est pas limitée à la terre, mais qu’elle
commence dans les espaces maritimes et sur les côtes.

PRÉSENTATION

À l’instar des navigateurs qui débarquent sur un nouveau rivage,
apportant avec eux des histoires, des croyances, des mythes vivants
et nouveaux, le concept de tidalectique peut migrer de son contexte
d’origine dans les écrits de Brathwaite à d’autres géographies et
d’autres domaines. L’exposition utilise le terme avec prudence, dans
le souci de ne pas obscurcir sa spécificité, tout en le considérant
comme un point de départ pour une vision du monde océanique.
Océans fait cohabiter le sédentaire et l’itinérant, et navigue
continuellement entre l’élément maritime et l’élément terrestre.
L’exposition nous donne la capacité de penser l’hybridité, le
syncrétisme interculturel, l’inachèvement et la fragmentation.
L’influence de l’océan n’est pas limitée aux eaux et aux organismes
aquatiques ; il affecte également la terre et la vie terrestre – comme
source alimentaire par exemple –, mais aussi comme menace
lorsque le niveau de la mer s’élève. Une de ses intentions est de
faire ressortir cette influence et de nous faire saisir nos histoires
comme des parcours ballotés par les vagues : des grandes
traversées maritimes jusqu’aux systèmes d’échanges, en passant par
les mythes et par nos origines microbiennes. Des processus
d’adaptation culturelle et de changement matériel y sont mis en
évidence, offrant un cadre substantiel pour la compréhension de
diverses polarités dialectiques : le monde contemporain et l’histoire,
la science et la poétique, les voyages et les racines, ainsi que nousmêmes (habitant pour la plupart sur la terre ferme) et les océans
avec leurs habitants divers et nombreux.

Une version réduite de cette exposition a été présentée au TBA21–
Augarten à Vienne en 2017 sous le nom de Tidalectics.

PRESENTATION

The exhibition Oceans: A Worldview at the Rhythm of the
Waves is an experiment in formulating an oceanic worldview, a
different way of engaging with the oceans and the world we inhabit.
Unbound by land-based modes of thinking and living, it is reflective
of the rhythmic fluidity of water and the incessant swelling and
receding of the tides. Oceans emerges from the Thyssen-Bornemisza
Art Contemporary (TBA21)–Academy, a site of cultural production
without a fixed locale, moving aboard the research vessel
Dardanella, temporarily inhabited by artists, scientists, and other
thinkers and practitioners.
The Academy’s voyages have led us to some of the remotest places
in the Pacific—Papua New Guinea, French Polynesia, Fiji, and
Tonga—as well as to Iceland, North America, and the Caribbean.
This exhibition joins new commissions by participants in the
expeditions with works by other artists whose practices are
profoundly involved with the oceans, alongside pieces from the
TBA21 collection and works by artists emerging from Le Fresnoy’s
studio program. If as mostly land-dwelling humans we fail to grasp
the importance of the vast bodies of water that cover two thirds of
our planet, let alone the need to take care of them, perhaps it is time
to consider other, oceanic ways of being. Oceans sets out to do
exactly that.
The exhibition is inspired by a neologism coined by the celebrated
Barbadian poet and historian Kamau Braithwaite. The word
tidalectics, a play on dialectics, questions our terrestrial “obsession
for fixity, assuredness, and appropriation,”[1] instead mirroring the
fluctuating tides, the rhythmic soundings of the waves, and their
curling ripples as they wash onto the shores. If dialectics is the way
that “Western philosophy has assumed people’s lives should be,”[2]
then tidalectics involves a range of different readings and
interpretations—for water is a transitory element, and a “being
dedicated to water is a being in flux.”[3] Brathwaite’s poetry
radiates with music and rhythm. It is crafted on “riddims” that are
deeply rooted in (post-)colonial anger and hope. A key thinker of
creolization, he makes us aware that hybridization is not restricted to
land but begins in maritime spaces and on the coast. Just like
navigators who land on a new shore, bringing with them their living
and constantly shifting stories, myths, and beliefs, the concept of
tidalectics can migrate from its original context in Brathwaite’s
writing to other geographies and realms. The exhibition carefully
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transfers the term, mindful not to obscure its specificity but
considering the notion as a starting point for an oceanic worldview.
The exhibition Oceans merges the anchored with the itinerant and
moves back and forth between being waterborne and touching land.
It allows us to think of hybridity, cross-cultural syncretism,
incompleteness, and fragmentation. The influence of the ocean is not
restricted to the waters and aquatic beings; it affects land and
terrestrial life just as much—as a source of food and as a threat
when sea levels rise. The exhibition seeks to comprehend our
histories as trajectories tossed by waves, from ocean crossings to
systems of exchange, myths, and microbial origins. It highlights
processes of cultural adaptation and material change, presenting a
rich framework for understanding the coalescing polarities of
contemporaneity and history, science and poetics, the global and the
local, routes and roots, and ourselves with the oceans and their
many and diverse inhabitants.

The exhibition was first presented in a smaller version titled
Tidalectics at TBA21–Augarten in Vienna in 2017.

EM’KAL EYONGAKPA

À l’origine, le terme de tidalectique (Brathwaite) est lié à l’histoire des
Caraïbes, mais son usage peut être étendu au Pacifique et à l’Atlantique
qui forment un espace liquide souterrain de l’histoire migratoire des
500 dernières années – une histoire qui plonge ses racines dans le
passé le plus reculé, de plusieurs millénaires. L’interconnexion que cela
suggère est similaire à ce que Paul Gilroy entend par « l’atlantique
noir » qu’il considère comme un « réseau étoilé » situé « entre le local et
le global », qui « brise la cohérence de toute perspective étroitement
nationaliste ». Le travail de Em’kal Eyongakpa se nourrit de ses idées ;
il est axé sur les voyages océaniques, les signatures sonores des corps
aquatiques ainsi que de nombreuses variations ethniques et rythmiques.
Se réclamant du Jazz, de la poésie Beat et des rythmes traditionnels
Etokobi, Eyongakpa examine les migrations interculturelles, qu’elles
soient d’ordre volontaire ou bien forcées. À travers cette connexion
maritime, les mouvements des peuples, des animaux, des biens et des
idées transcendent la sphère locale et font apparaître des réseaux de
pouvoir et de solidarité à un niveau global.
L’installation d’Em’kal Eyongakpa Gaia beats/bits III-i/ (2017) a été
commandée pour l'exposition Tidalectics à TBA21–Augarten. En raison
des conflits dans le sud du Cameroun affectant sa ville natale, l’artiste
ne souhaite participer à aucune exposition pour le moment. Respectant
sa demande, le travail d’Eyongakpa ne sera pas montré dans Océans.

EDUARDO NAVARRO

1

Bronze coins Ø65 cmx0,3 cm /
drawings (pastel on paper)
dimensions variable / singlechannel, 20 min.

The installation emerges from a set
of serendipitous encounters during a
TBA21–Academy expedition to the
Marquesas. Searching for a logic
that comes from the sea, Navarro
created an oceanic version of the
traditional Chinese divination
method I Ching. He produced two
sets of three enlarged bronze I
Ching coins that are embossed with
oceanic drawings that he created
during the expedition. In the town of
Hapatoni, on Tahuata, where the
idea for the work originated, the
artist proposed that the local
community use the coins and
I Ching book to pose a question to
the ocean. The three coins were
thrown into waves six times
successively, leaving the resulting
divination hexagram to be defined
by the force of the waves. The
villagers decided to create a song
based on their interpretation of the
oracle, laying it over the oldest chant
of Hapatoni, whose melody is
inspired by the waves of the sea.
The three coins that were cast into
the ocean are shown in Oceans,
while the other I Ching set stayed
behind in Hapatoni, as a public
artwork that will be displayed in the
Artisan Museum and could be used
by the different villages of Tahuata.

Photo : Jorit Aust

Hydrohexagrams (For Tahuata), 2017
Pièces de monnaie en bronze Ø 65 cm x 0,3 cm / dessins (pastel sur le papier),
dimensions variables / vidéo, 20 min.

L’installation est le fruit d’une série de rencontres fortuites lors d’une
expédition de TBA21–Academy dans les îles Marquises. À la recherche
d’une logique propre à la mer, Navarro a créé une version océanique
de la méthode de divination chinoise Yi Jing. Il en résulta deux séries de
trois pièces de monnaie Yi Jing agrandies, estampées de dessins
océaniques que Navarro avait composés durant l’expédition. Dans le
village de Hapatoni sur l’île de Tahuata, où l’idée de l’œuvre lui était
venue, l’artiste avait proposé aux habitants locaux d’utiliser les pièces et
le livre Yi Jing pour demander une question à l’océan. Les pièces ont été
jetées dans les vagues six fois de suite, laissant à la force de celles-ci le
soin de déterminer l’hexagramme divinatoire. Les villageois décidèrent
de créer une chanson à partir de l’oracle océanique, en l’accordant sur
un des chants les plus anciens du village, lui-même inspiré par les vagues
de la mer. Les trois pièces lancées dans l’océan sont présentées dans
l’exposition Océans alors que les trois autres restent à Hapatoni et seront
exposées en tant qu’œuvre d’art publique dans le musée artisanal où
elles pourront être utilisées par les autres villages de Tahuata.

Commande de TBA21-Academy
Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

TUE GREENFORT

2

Stainless steel table 85x260x100 cm /
Aurelia aurita / aquarium with
technique 80x80x80 cm / singlechannel video projection of Chironex,
5 min. 14 sec. / glass panel
In an installation centered on jellyfish
titled Tamoya Ohboya,
Tue Greenfort explores complex
ecosystems and the consciousness of
these aquatic organisms. Having
roamed the seas for at least five
hundred million years, jellyfish are
among the oldest animal species to
populate the planet after
cyanobacteria and sponges. With
warming ocean temperatures, jellyfish
spread into regions where they were
not found previously. In this new work,
Greenfort presents an aquarium with
living jellyfish, with a projection
showing videos that the artist filmed
during expeditions to Papua New
Guinea and the Marquesas. As the
gender and environmental researcher
Eva Hayward has shown, jellyfish are
beings with ways of knowing and
sensing that challenge anthropocentric
logics and epistemological taming.
Their life cycles and modes of
reproduction differ from those of
humans and many other land- and seabased organisms; they lack bones, a
centralized heart, or a brain, and their
nerves are distributed in a net spread
over their bodies. Their alterity
challenges our ideas of consciousness,
ethics, and relationships to more-thanhuman entities, urging a shift in
planetary awareness.

Photo : Jorit Aust

Tamoya Ohboya, 2017
Table en acier inoxydable 85 x 260 x 100 cm / Aurelia aurita / aquarium,
80 x 80 x 80 cm / projection vidéo, 5 min. 14 sec / écran de verre

Dans Tamoya Ohboya, une installation sur les méduses, Tue Greenfort
examine la conscience de ces organismes aquatiques ainsi que les
écosystèmes complexes dans lesquels ils évoluent. Errant dans les mers
depuis près de 500 millions d’années, les méduses comptent parmi les
espèces animales les plus anciennes de la planète, après les
cyanobactéries et les spongiaires. Avec le réchauffement des
températures océaniques, elles se propagent dans des régions où on ne
les trouvait pas auparavant. Dans ce travail, Greenfort présente un
aquarium rempli de méduses vivantes avec une projection de vidéos
qu’il avait filmées lors de deux expéditions en Papouasie-NouvelleGuinée et sur les îles Marquises. Comme l’a bien démontré la
chercheuse en genre et en environnement Eva Hayward, les méduses
sont des êtres dont les manières de connaître et de sentir défient la
logique anthropocentrique et résistent à la domestication
épistémologique. Leur cycle de vie et leur mode de reproduction
diffèrent de ceux des humains et des autres organismes terrestres et
aquatiques : elles n’ont pas de squelette ni de cœur ou de cerveau
centralisé, et leurs nerfs sont répartis sur l’ensemble du corps.
Bouleversant les idées que nous avons de la conscience, de l’éthique et
de nos relations aux entités « plus-qu’humaines », leur altérité sollicite
de notre part une nouvelle prise de conscience planétaire.

Commande de TBA21-Academy
Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

ARIEL GUZIK

3

Underwater capsule with fused quartz
sound instrument 190xØ150 cm /
carved wood control cabinet / works
on paper / demonstration video /
dimensions variable

The musician, researcher, artist,
iridologist, herbalist, and inventor
Ariel Guzik’s The Nereida Capsule is
an instrument designed to search for
communication with cetaceans.
It materializes an intention of
encounter with inhabitants of the sea,
devoid of utilitarian or scientific
research interests. For thirty years
Guzik has explored physics,
mechanics, electricity, and magnetism
with his Nature Expression and
Resonance Research Laboratory,
leading to the invention of
mechanisms that give nature a voice
through music. The Nereida, a quartz
submersible capsule, contains a set of
extremely tight strings whose
vibrations emit subtle sounds that
constitute a gestural signal before the
sonic gaze of marine mammals. It is
an instrument whose creation
responds to a drive for encountering
cetaceans as others, bringing about
an out-of-time bubble and a space
where chant and sonority might be
greeted by a ceremonial context.

Photo : Jorit Aust

The Nereida Capsule, 2015
Capsule sous-marine 190 x Ø 150 cm / instrument sonore avec quartz fondu /
cabinet de contrôle en bois / travaux papier / vidéo de démonstration /
dimensions variables

Conçu par le musicien, chercheur, artiste, iridologiste et inventeur
Ariel Guzik, The Nereida Capsule est un instrument pour communiquer
avec les cétacés. L’intention de ce travail est d’établir une rencontre avec
les habitants de la mer qui serait dépourvue d’intérêts utilitaires ou
scientifiques. Pendant une trentaine d’années, Guzik a exploré les
domaines de la physique, de la mécanique, de l’électricité et du
magnétisme au sein de son Nature Expression and Resonance Research
Laboratory, inventant des appareils qui prêtent une voix à la nature à
travers la musique. Le Nereida, une capsule submersible en quartz,
contient un ensemble de cordes extrêmement serrées dont les vibrations
émettent des sons subtils. Ceux-ci constituent pour le « regard »
acoustique des mammifères marins une sorte de signal gestuel. La
création de cet instrument répond au désir de rencontrer les cétacés dans
leur altérité ; il nous plonge dans une bulle hors-temps et un espace où le
chant et la sonorité prennent une dimension cérémoniale.

Une commande de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

CAMILLE HENROT

4

Video, color, sound, 5 min. 35 sec.

Camille Henrot’s video Million
Dollars Point —originally shot in
Santo Island, Vanuatu, in the South
Pacific—surveys an underwater
cemetery of military equipment
abandoned by the US Army after
World War II. The title of the video
echoes the name of the submerged
site, alluding to the value of the
equipment dumped by the army.
Having failed to establish a deal
with locals to buy the bulldozers,
trucks, corrugated iron, and more,
the army decided that it was
cheaper to drop the equipment into
the water than to bring it back to the
United States. Today the site is a
popular diving spot for tourists.
Henrot’s video juxtaposes
underwater footage with highly
stereotypical images taken from a
local music video depicting a
mustached man dancing and
singing on a Pacific beach,
surrounded by dancing Polynesian
girls. In juxtaposing history and
popular culture, imperialism and
stereotypes, militarism and decay,
Henrot sketches a portrait of Pacific
islands that raises issues of
exoticism, colonialism, foreignness,
and authenticity.

Million Dollars Point, 2011
Vidéo, couleurs, sonore, 5 min. 35 sec.

Dans Million Dollars Point, vidéo tournée dans l’île d’Espiritu Santo dans
l’archipel du Vanuatu (Pacifique Sud), Camille Henrot explore un
cimetière sous-marin dans lequel l’armée américaine a abandonné des
équipements militaires après la Seconde Guerre mondiale. Le titre de la
vidéo reprend celui du site immergé, faisant allusion à la valeur de
l’attirail délaissé par l’armée. N’ayant pu conclure un marché avec les
locaux leur permettant de refourguer bulldozers, camions, tôles ondulées
et autres produits, l’armée américaine a simplement décidé qu’il lui
reviendrait moins cher d’abandonner son matériel dans l’eau plutôt que
de le ramener aux États-Unis. La vidéo d’Henrot juxtapose des séquences
sous-marines et des images stéréotypées d’un vidéoclip qu’elle s’est
appropriée, et qui montre un homme moustachu chantant et dansant sur
une plage du Pacifique, entouré par des danseuses polynésiennes. En
mettant côte à côte l’histoire et la culture populaire l’impérialisme et les
stéréotypes, le militarisme et la décomposition, Henrot brosse un portrait
des îles du Pacifique qui soulève plusieurs questions touchant à
l’exotisme, au colonialisme, à l’être autre et à l’authenticité.

Courtesy l’artiste et kamel mennour Paris/Londres

ANA VAZ

5

Two channel video, color, sound

A couple of years after the 2011
nuclear disaster in Fukushima,
Japan, a new volcanic island,
wrapped in smoke and fog, rose in
the Ogasawara archipelago, south
of Tokyo. While Fukushima became
a contaminated sequestered zone,
Nishinoshima turned into a site of
interest for scientists. Drawn by the
new land, which has thus far mostly
been photographed from above,
Ana Vaz‘s two-channel video
installation The Great Camouflage
looks at ways to render an aquatic
and corporeal dimension to this new
territory by means of a device for
translating sounds, images, and
sensations. The work presents a
series of tests featuring alliances
between body and camera in the
company of other species (animal or
technological) during a research trip
to the Ogasawara archipelago. The
journey aimed to study the behavior
of dolphins and the possibilities of
interspecies relations through a
cinematographic device in a locale
suggesting symbolic proximity
between the end of one world and
the beginning of a new one.

Le Grand Camouflage, 2018
Installation vidéo, loop, couleurs, sonore

Quelques années après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011,
une nouvelle île volcanique a émergé sous une couche de fumée et de
brouillard dans l’archipel d’Ogasawara, au sud de Tokyo. Tandis que
Fukushima, contaminée, devint une zone séquestrée, Nishinoshima
gagna en importance pour la communauté scientifique. Attirée par le
nouveau territoire, connu jusqu’ici uniquement à travers des vues
aériennes, Ana Vaz y compose Le Grand Camouflage, une installation
vidéo en dyptique. Dans ce travail, elle tente d’exprimer les dimensions
aquatiques et corporelles de ce nouveau territoire par l’intermédiaire
d’un instrument qui retraduit les sons, les images et les sensations.
L’œuvre consiste en une série de tests montrant la rencontre du corps et
de la caméra avec d’autres espèces (animales ou technologiques) durant
un voyage de recherche dans l’archipel d’Ogasawara. Le voyage avait
pour objectif d’examiner le comportement des dauphins et la possibilité
d’établir des relations entre les différentes espèces et ce, à travers un
dispositif cinématographique, dans un lieu qui suggère une proximité
symbolique entre un monde qui s’achève et un autre qui commence.

Soutenue par le CNC DICReAM (Création Artistique Multimédia et Numérique),
TBA-21 Academy Londres et Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains,
Spectre Productions

NEWELL HARRY
6a

6b
6c

(Part.I): Hans-beaten Tongan ngatu. 7
parts each 310x100 cm
(Part.II): L4L formly tables,
90x79x190 cm / ceramics / various
artifacts / found objects / paper, ink.
Tongon ngatu. Chalk
(Black Sabbath): black & white
photography 62x43x35 cm / handtyped texts / frames / steel table
structure

Newell Harry charts creole and
pidgin languages, alternative modes
of exchange, and notions of value
and currency in the Pacific islands.
The exhibition features three works by
Harry: Untitled (Objects and
Anagrams for R.U. & R.U. (Part II)
which references the Kula ring, a
traditional system of ceremonial gift
exchange; Untitled (Black Sabbath
and other Anecdotes), photographs
from his stays in India, Vanuatu, and
Tonga; and Untitled (Anagrams and
Objects for R.U. & R.U. (Part I), which
consists of anagrams printed on
hereditary Tongan ngatu cloths (all
2015).
Ngatu is a fabric obtained from tree
bark, initially used to make clothing
and still utilized on formal occasions
today. The cloths are passed down
from one generation to the next and,
similar to the Kula objects, acquire
value and meaning due to
provenance. Harry, who has traveled
extensively in the South Pacific, prints
four-character words on these organic
banners, juxtaposing words like KULA
with R2D2 and GOYA with its
anagram YOGA, resulting in a
potpourri of references from diverse
contexts that span Pacific
geographies, art history, and popular
culture. Harry’s plays on words
resonate with Brathwaite’s fluid
language: “The hurricane does not
roar in pentameters.”

Photo : Jorit Aust

Untitled (Anagrams and Objects for
R.U. & R.U. (Part.I & Part.II), 2015
Untitled (Black Sabbath and another
Anecdotes), 2015
Technique mixte
(Part I) : tissus ngatu traditionnels Tongan, 7 pièces de 310 x 100 cm
(Part II) : tables, 90 x 79 x 190 cm, avec objets
(Black Sabbath) : tirages / table en acier / photographies n&b, 62 x 43 x 35 cm

Newell Harry travaille sur les langages créole et pidgin, les modes
d’échange alternatifs ainsi que les notions de valeur et de monnaie dans
les îles du Pacifique. Trois de ses œuvres, toutes produites en 2015,
sont exposées : Untitled (Objects and Anagrams for R. U. and R. U.,
Part II), qui porte sur la koula, le système traditionnel d’échange par le
don cérémoniel dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Untitled (Black
Sabbath and other Anecdotes), qui consiste en une série de photos prises
pendant les séjours de l’artiste en Inde, au Vanuatu et aux Tonga, ainsi
que Untitled (Anagrams and Objects for R. U. and R. U., part I), qui
comprend des anagrammes imprimées sur des ngatus, habits
traditionnels des îles Tonga. Le ngatu est un tissu fabriqué à partir
d’écorce d’arbre, utilisé par le passé pour la confection de parure, et
encore à l’usage lors des occasions officielles. Ces vêtements sont
transmis d’une génération à l’autre et à l’instar des objets koula,
acquièrent une valeur et une signification selon leur provenance. Harry,
qui a beaucoup voyagé dans le Pacifique Sud, imprime sur ces
banderoles organiques des mots de quatre lettres, en n’en juxtaposant
d’autres comme KULA avec R2D2 ou GOYA avec son anagramme
YOGA. Il en ressort une multitude de références aux contextes divers
touchant d’une manière ou d’une autre à la géographie du Pacifique, à
son histoire de l’art et à sa culture populaire. Les jeux de mots de Harry
font écho au langage fluide de Brathwaite : « L’ouragan ne rugit pas en
pentamètres ».

Collections Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

JANAINA TSCHÄPE
DAVID GRUBER
7a
7b

Watercolor pencil on paper
2 leporellos, each approx.
20x21,5x800 cm (flat)

Janaina Tschäpe’s work is inspired
by her ongoing exchange with the
marine biologist and ocean explorer
David Gruber and their voyages,
including those on board the
Dardanella. Gruber’s research
focuses on marine microbial ecology
and fluorescent proteins, in an
attempt to understand aquatic
creatures from within their own
perceptual experience. In joint
drawing sessions, Tschäpe creates
fantastical visual worlds springing
from Gruber’s accounts of deep-sea
creatures and extremophiles. The
process is reminiscent of artists
joining exploratory voyages or
creating drawings based on
specimens brought back by
expeditions during the nineteenth
and twentieth centuries by travelers
such as Alexander von Humboldt or
Charles Darwin. In Oceans, two
leporellos filled with drawings by
Tschäpe andscientific annotations by
Gruber are shown. Titles like Blood,
Sea (inspired by Italo Calvino’s short
story) and Fictionary of Corals and
Jellies point to the merging of an
inventory and dictionary of
underwater life with fictional
elements.

Photo : Jorit Aust

Fictionary of Corals and Jellies, 2017
Blood, Sea, 2017
Aquarelles sur papier.
2 leporellos, 20 x 21,5 x 800 cm (flat)

Le travail de Janaina Tschäpe tire son inspiration de son échange
toujours en cours avec le biologiste marin David Gruber et de leurs
voyages, dont celui à bord du Dardanella. Les recherches de Gruber
portent sur l’écologie marine microbienne et les protéines fluorescentes,
dans une tentative de comprendre les créatures aquatiques à partir de
leur propre expérience perceptive. Au cours de séances de dessin à
deux, Tschäpe compose des mondes visuels fantastiques à partir des
comptes rendus de Gruber sur les créatures extrêmophiles des
profondeurs. Le procédé n’est pas sans rappeler celui des artistes des
19e et 20e siècles qui participaient aux voyages d’exploration ou
composaient leurs dessins à partir de spécimens ramenés par des
voyageurs comme Alexander von Humboldt ou Charles Darwin. Dans
Océans, deux leporellos qui regroupent les dessins de Tschäpe et les
annotations scientifiques de Gruber seront présentés. Les titres choisis
pour ses deux œuvres de 2017 – Blood, Sea (inspiré de la nouvelle
d’Italo Calvino) et Fictionary of Corals and Jelly – suggèrent un
fusionnement entre un inventaire et un dictionnaire de la vie sous-marine
avec des éléments de fiction.

Commande de TBA21-Academy
Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

DARREN ALMOND

8

Single-channel video installation,
color, sound, 22 min.
Sound: Lyle Perkins

Darren Almond’s A shows a world
of infinite whites empty of human
presence in Antarctica. The video
springs from Almond’s participation
in a Mission Antarctica expedition in
early 2002 with the aim to clear
ecological waste from the continent’s
shores. His lens glides over the
margins where the snowy expanse
of Antarctica meets the freezing sea.
The images are accompanied by a
soundtrack created in collaboration
with the artist Lyle Perkins that
amplifies the near silence of the
landscape, flooding the listener’s
body with blood-thumping menace
at one moment and dreamy serenity
the next. As temperatures increase
and the ice at the poles melts faster
and streams into the oceans, sea
levels will continue to rise all around
the world, affecting land across
latitudes and spanning apparently
disconnected geographies.

Photo : Jorit Aust

A, 2002
Installation vidéo, couleur, sonore, 22 min.
Son : Lyle Perkins

Darren Almond, nous dévoile dans sa vidéo un monde infini de
blancheur dépourvu de présence humaine dans l’Antarctique. Ce travail
est le fruit de la participation de l’artiste à Mission Antarctica au début
de l’année 2002, une expédition dont le but était de débarrasser les
côtes de ce continent des déchets écologiques. La caméra de l’artiste
parcourt la mince frontière où les étendues enneigées de l’Antarctique
rencontrent les eaux glacées de l’océan. Les images sont accompagnées
d’une bande son créée en collaboration avec l’artiste Lyle Perkins, qui
amplifie le silence quasiment total du paysage, immergeant l’auditeur
dans une atmosphère par moments menaçante et sereine par d’autres.
Tant que les températures continueront d’augmenter et que la neige sur
les pôles continuera de fondre toujours plus vite en se déversant dans les
océans, le niveau de la mer s’élèvera encore à travers le monde,
affectant des territoires en apparence déconnectés.

Une commande de Public Art Development Trust, London
Collection TBA21. Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

BASIM MAGDY

9

Super 16mm and GIF animations
transferred to Full HD, 14 min. 25 sec.

Basim Magdy’s video No Shooting
Stars submerges us in an underwater
world usually hidden from our eyes.
Structured around the personal
narrative of someone whose identity
is vested in the oceans or possibly of
the oceans themselves, the film merges
concrete and recognizable images
with dreamlike scenes. The textual
narration accompanying the imagery
complicates the layering of our
perception, sometimes accentuating,
sometimes dissenting from the visual
narrative. Some of the sequences
explore subaquatic worlds, while all
imagery homes in on spaces that are in
one way or another affected by the
oceans. While the surface of our
planet’s waters has been studied and
traced relatively extensively, the
depths extending vertically underneath,
unless mapped for military and
commercial purposes, remain largely
enigmatic. In Magdy’s film the abstract
and disembodied voice entices familiar
images while building up narratives
that slip away as soon as they take
shape, reflecting the instability of
watery spaces.

No Shooting Stars, 2016
Film Super 16 mm et GIF animés transférés sur vidéo Full HD, 14 min. 25 sec.

No Shooting Stars nous plonge dans un monde sous-marin habituellement
invisible à nos yeux. L’œuvre est construite autour du récit d’une
personne dont l’identité est complètement façonnée par les océans, ou
peut-être s’agit-il du récit des océans eux-mêmes ? La vidéo entremêle des
images concrètes et reconnaissables à des scènes oniriques. Le texte
narratif qui les accompagne brouille les différentes couches de notre
perception, accentuant par moments le contenu des images pour ensuite
s’en éloigner. Si certaines séquences explorent spécifiquement des
espaces sous-marins, toutes les images du film se rapportent d’une
manière ou d’une autre à des espaces affectés par les océans. Bien que
la surface maritime de notre planète fût explorée et cartographiée de
manière relativement détaillée, les profondeurs qui s’étendent
verticalement vers le bas, quand elles ne sont pas cartographiées pour
des raisons militaires ou commerciales, demeurent dans une large mesure
énigmatique. Dans le film de Magdy, la voix abstraite et désincarnée
redonne vie aux images familières tout en construisant des bouts de
narration qui se désagrègent aussi rapidement qu’ils ne se forment,
exprimant ainsi l’instabilité radicale des espaces aquatiques.

Coproduction Jeu de Paume, Paris, Fondation Nationale des Arts Graphiques et
Plastiques et CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux

SUSANNE M.
WINTERLING
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Mixed media installation and CGI
animation. Dimensions variable

Susanne M. Winterling’s installation
Glistening Troubles grew out of the
artist’s residency at the TBA21
Alligator Head Foundation in
Jamaica. The work investigates the
bioluminescence of dinoflagellate
algae as indicators of the health of
coastal waters with toxic potential.
For several years Winterling’s
research has focused on these
organic bodies, which light up when
touched or moved, reminiscent of the
touchscreens that surround us these
days. The computer-generated
imagery of enlarged individual
algae in her animations transforms
scale and temporality, blurring the
borders between “nature” and
culture. A video interview with a
rock fisherman, which Winterling
shot during her residency, grants
insight into the medicinal properties
of algae for treating skin infections,
known to locals for centuries. The
work places the skin—our outer
boundaries, with which we touch our
surroundings—and luminescent
screen technologies—our interfaces
with digital realities—in
metaphorical proximity. Mirrored
columns are interspersed between
the monitors like corporeal agents,
both reflecting and masking vision,
similar to the overlapping
information in analog and virtual
worlds. Winterling’s research delves
into interspecies solidarity and
points to our vibrant entanglement
with other bodies as “having-theother-in-one’s-skin.”

Photo : Jorit Aust

Glistening Troubles, 2017
Installation mixte, CGI animation. Dimensions variables

L’installation est le fruit de sa résidence à la TAB21 Alligator Head
Foundation en Jamaïque. Dans ce travail, Winterling examine la
bioluminescence des dinoflagellés comme indicateur de santé des eaux
côtières à potentiel toxique. Pendant des années, l’artiste s’est penchée
sur ces corps organiques qui s’illuminent lorsqu’ils sont touchés ou
déplacés, ce qui n’est pas sans rappeler les écrans tactiles qui nous
entourent aujourd’hui. L’imagerie générée par ordinateur de ces
organismes agrandis dans ses animations, interroge notre échelle de
perception et notre temporalité et brouille les frontières entre « nature » et
culture. Dans un entretien filmé que Winterling a tourné au cours de sa
résidence, un pêcheur en rockfishing jamaïcain donne un aperçu des
vertus médicinales des algues dans le traitement des infections cutanées,
un savoir connu localement depuis des siècles. Le travail établit une
proximité métaphorique entre peau – la limite extérieure par laquelle
nous touchons à ce qui nous entoure – et technologie des écrans tactiles
– notre interface avec les réalités digitales. Des colonnes de miroirs sont
interposées entre les écrans, comme des agents corporels qui reflètent et
masquent à la fois la vision, semblables en cela au chevauchement de
l’information dans les mondes analogues et virtuels. La recherche de
Winterling, que l’on peut placer sous le signe de l’autre, plus exactement
d’un « avoir-l’autre-dans-sa-peau-même », plonge dans le domaine de la
solidarité inter-espèces et montre nos liens complexes avec les autres
organismes.

Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
Une co-commande de Contour Biennale 8. Commande TBA21-Academy,
Alligator Head Foundation TBA21-Residency, Henie Onstad Kunstsenter (HOK),
and the Institute of Contemporay Art, University of Pennsylavania with additional
support by the Research Fund of Oslo National Academy of the Arts. With the
kind support of IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) and Goethe Institut Belgien.

ALEXANDER LEE

11

Single-channel video projection,
color, sound, 20 min.

If not instrumentalized for political
interests, notions of remoteness
frequently imbue islands with
projections of paradisiacal tropical
sunsets interspersed with
precapitalist exoticism. The
philosopher Timothy Morton refers to
this longing for “nature” as
“ecological elegy,” similar to an
“imperialist nostalgia” that laments
that which it has destroyed and thus
searches for it in other cultures.
Alexander Lee, a participant in
TBA21–Academy’s Marquesas
expedition in his native French
Polynesia, carefully reconsiders the
imaginary of the desert island. Lee’s
video revolves around Mehetia, a
volcanic hot spot east of Tahiti from
which all of the Society Islands have
emerged. The video Me-ti‘a—An
Island Standing merges documentary
images from a boat expedition by
Lee and his collaborators with the
legend of Vaita. In 1760, seven
years before the arrival of the British
naval officer Samuel Wallis in Tahiti,
the Raiatean priest Vaita saw in a
premonition that a canoe without an
outrigger would land on the islands.
Wallis’s arrival on the HMS Dolphin
and his “discovery” of Tahiti
vindicated the prediction and
changed the fate of the region
forever.

Image : Alexander Lee

Me-ti’a – An Island Standing, 2017
Vidéo projection, couleurs, sonore, 20 min.

Quand elles ne sont pas instrumentalisées pour des intérêts politiques,
les notions d’éloignement et d’isolement confèrent aux îles un
imaginaire empreint de couchers de soleil paradisiaques, entrecoupés
d’exotisme précapitaliste. Le philosophe Timothy Morton désigne par
« élégie écologique » cette nostalgie pour la « nature », semblable à
la « nostalgie impérialiste » qui se lamente sur ce qu’elle a elle-même
détruit pour mieux la trouver dans de nouvelles cultures. Alexander Lee,
l’un des participants de l’expédition TBA21 Academy dans les îles
Marquises en Polynésie Française, son pays d’origine, réexamine
attentivement l’imaginaire de l’île déserte. La vidéo de Lee est centrée
sur l’île de Mehetia qui se trouve dans une zone volcanique à l’est de
Tahiti de laquelle émergèrent toutes les îles de l’archipel de la Société.
La vidéo Me-ti‘a – An Island Standing entremêle les images
documentaires de Lee et de ses collaborateurs prises durant l’expédition
avec la légende de Vaita. En 1760, sept ans avant l’arrivée de l’officier
de marine britannique Samuel Wallis à Tahiti, le prêtre raiatéen Vaita
eut la vision prémonitoire d’une pirogue sans balancier qui
débarquerait sur les îles. L’arrivée de Wallis à bord du HMS Dolphin et
sa « découverte » de Tahiti a confirmé la prédiction et a changé pour
toujours le destin de cette région.

Commande de TBA21-Academy. Avec l’aide de Air Tahiti Nui
Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

ÉDITH DEKYNDT

12

Video projection, color, sound,
480x340 cm

Filmed in Iceland, Edith Dekyndt’s
video takes as its subject the ice in
the Breiðamerkurjökull outlet of the
Vatnajökull glacier, one of the most
voluminous icecaps in Europe.
Building up over the centuries as
compressed snow high up in the
icecap region, glacial ice slides
down the gently sloping land
surfaces to end up in the Jökulsárlón
glacier lagoon. The ice is formed by
very old precipitation and contains
small bubbles with compressed air,
preserved in the formations over
centuries. As the ice melts in the
lagoon or on the nearby beach, the
ancient precipitation enters the water
cycle once again. Dekyndt’s video
points to the conflation of arrested
old rain and snow with
contemporary flows of water in a
continuous cycle. Yet the melting of
the ice is also assumed to release
pesticides like DDT, made infamous
in the marine biologist Rachel
Carson’s book Silent Spring (1962).
These now banned pollutants have
previously been trapped in bubbles
in the solid ice aggregates that
hindered their contaminant
dissemination. Similarly, while
occurring as a long-term natural
effect, the accelerated release of
Arctic methane gas due to melting
icecaps is expected to exacerbate
global warming. When set free, this
greenhouse gas creates a positive
feedback effect, leading to an everincreasing melting of the glacial
regions.

Breiðarmerkurfjara Beach, 2012
Projection vidéo, image 480 x 340 cm, HD, couleur, sonore

La vidéo d’Edith Dekyndt, filmée en Islande, porte sur les glaces du
Breiðamerkurjökull, la langue glaciaire du Vatnajökull, l’une des calottes
glaciaires les plus volumineuses en Europe. Alors que durant des siècles,
une neige comprimée s’est accumulée à son sommet, s’y détachent
désormais des blocs de glace. Ils glissent le long des pentes douces pour
finir dans le lagon glaciaire de la Jökulsárlón. Ces blocs se sont formés à
partir de précipitations très anciennes qui contiennent des bulles d’air
comprimées, conservées là depuis des siècles. Lorsque la glace fond
dans le lagon ou sur la plage avoisinante, ces pluies ancestrales entrent
à nouveau dans un cycle hydrologique. La vidéo de Dekyndt nous montre
la réunion dans un même cycle de ces pluies et de ces glaces anciennes
avec les cours d’eau actuels. Cependant, et c’est ce que démontre la
biologiste marine Rachel Carson dans son livre Silent Spring (1962),
cette fonte entraîne également la libération de pesticides comme le DDT.
Ces polluants depuis interdits avaient été piégés dans la glace, ce qui
avait empêché leur dissémination. De manière similaire, et bien qu’il
s’agisse d’un effet naturel sur le long terme, la libération accélérée de
gaz méthane, du fait de la fonte des calottes glaciaires de l’Arctique, va
probablement aggraver le réchauffement climatique. Une fois libéré, ce
gaz à effet de serre provoquera par effet rebond une fonte encore plus
accentuée des régions glaciaires.

Collection de l’artiste

ENRIQUE RAMIREZ
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Installation, performance.
Dimensions variable

Taking apart and reassembling the
elements that make up a sail in his
installation Enrique Ramírez
navigates what it takes to survive in
an ever-changing aquatic world.
Exhibited on the floor of the
exhibition space, the canvas
becomes a map, a flag, or a
constellation of signifiers and
scattered thoughts seeking order. To
make a sail by hand is a process of
knowledge transmission, of knowhow. In Ramírez’s installation the sail
is suggested as a metaphor for the
construction of a story, a tool
capturing the wind and utilizing it to
change the course of travel and
destiny, an instrument to navigate
the earth as a poetic atlas. The work
portends historical and
contemporary events that affect both
the lives of individuals and the
course of history at large, such as
the disappearance of the Argentine
navy submarine ARA San Juan with
forty-four persons on board on
November 15, 2017, or the
ongoing Mediterranean refugee
crisis, in which thousands have
perished at sea.

Voile n°6 : voile migrante, 2018
Installation in situ, dimensions variables et performance

Dans son installation Enrique Ramírez monte et démonte une voile
rendant ainsi visible ce qu’il en coûte pour survivre dans un monde
aquatique en perpétuel mouvement. Installée sur le sol de l’espace
d’exposition, la voile devient tour à tour carte, drapeau ou encore
constellation de signifiants et de pensées éparpillés à la recherche d’une
logique qui les organiserait. Construire une voile de ses propres mains
nécessite un savoir-faire et donc un processus de transmission du savoir.
Dans l’installation de Ramírez, la voile devient une métaphore du
processus de l’histoire : un instrument qui capte le vent et qui l’utilise afin
de modifier le cours du voyage et son destin, un instrument pour traverser
la terre comme s’il s’agissait d’un atlas poétique. Ce travail met l’accent
sur des événements historiques et contemporains qui ont affecté la vie
d’individus ainsi que le cours de l’histoire en général, comme par
exemple la disparition du sous-marin argentin ARA San Juan avec ses
44 membres d’équipage le 15 novembre 2017, ou encore la crise
toujours actuelle des réfugiés en Méditerranée où des milliers de
personnes continuent de périr tous les jours. E.R.

Courtesy l’artiste et la Galerie Michel Rein, Paris/Bruxelles

ATIF AKIN
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Poster, 68x98 cm / HD animation,
2 min. 40 sec.

In his work emerging from an
expedition to the Tuamotu
archipelago, in French Polynesia,
led by the curator Ute Meta Bauer,
Atif Akin reflects on the creation of
new mythologies, which he sees as
analogous to the radioactive
deformations of code and matter that
resulted from the 193 nuclear tests
that took place in this region. Tepoto
Sud morph Moruroa consists of a
poster presenting his research next
to a computer-generated 3-D
rendering of the Moruroa and
Tepoto Sud atolls, in the Tuamotu
archipelago, continuously morphing
into each other. The first of these
atolls was subjected to nuclear tests,
and the latter was visited by the
TBA21–Academy in 2016. The
atmospheric and subterranean
nuclear explosions on Moruroa left
radioactive residues in water and on
land, affecting the local population
and numerous animal and plant
species. They were also presumably
the cause of a crack that formed
below the lagoon of the atoll. Using
an equation developed by the
mathematician Felix Klein in the late
nineteenth century to model ocean
swells and waves, Akin designed the
animation to transform in a way that
parallels the mutation of matter by
radiation. By placing the digitized
geologic structures in constant
correlational transposition between
creation and degeneration, the
project confounds science and
fiction and participates in the
creation of new myths in the face of
changing ecological conditions.

Photo : Jorit Aust

Tepoto Sud morph Moruroa, 2017
Poster, 68 x 98 cm / animation HD 2 min. 40 sec.

Suite à une expédition menée par la curatrice Ute Meta Bauer dans
l’archipel des Tuamotu en Polynésie Française, Atif Akin s’est intéressé à
la création de nouvelles mythologies en les rapportant aux déformations
radioactives de la matière et des codes génétiques suite aux 193 tests
nucléaires effectués dans la région par le gouvernement français.
Tepoto Sud morph Moruroa se compose d’un poster présentant ses
recherches et d’une représentation 3D des atolls de Moruroa et Tepoto
Sud générée par ordinateur, se transformant l’un dans l’autre dans un
morphing continu. Le premier a été soumis à des tests nucléaires entre
1966 et 1996, l’autre a été visité par la TBA21–Academy en 2016.
Les explosions nucléaires dans l’atmosphère et le sous-sol de Moruroa
ont laissé, en profondeur comme en surface, des résidus radioactifs qui
ont affecté la population, ainsi que de nombreuses espèces animales et
végétales. Il est fort probable qu’elles aient également, entraîné la
formation de la crevasse située en dessous du lagon de l’atoll. En utilisant
une équation que le mathématicien Felix Klein a développé vers la fin du
19e siècle pour modéliser les mouvements de l’océan et des vagues,
Akin a conçu son animation de façon à suivre la mutation de la matière
causée par la radioactivité. En plaçant les structures géologiques
numérisées dans un vacillement constant entre création et dégénération,
le projet entremêle science et fiction et contribue à la création de
nouveaux mythes face aux conditions écologiques changeantes.

Une commande de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

JULIAN CHARRIÈRE
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Single-channel video installation,
color, sound, 24 min.
Sound: Edward Davenport

In his video, Julian Charrière charts
meetings of the “natural” and the
human-made in the aftermath of the
atomic explosions on the Bikini Atoll,
in the Marshall Islands, where the
US government conducted twentythree nuclear tests between 1946
and 1958. The title of the work
refers to the Micronesian god of the
west and of reproduction, who is
associated with fertility, fish, and the
ocean. Charrière’s breathtaking
underwater footage captures the
decay of infrastructure from nuclear
testing in an atemporal loop of life,
death, and rebirth. Accompanied by
a soundtrack by Edward Davenport
that evokes successive moments of
suspense, the film suggests continual
transitions between beginnings and
endings—the first light of day in a
new era in the Pacific and the
beginning of nightfall for preanthropogenic spatiotemporal
constellations. In Charrière’s video
the inextricable intertwinement of
technology with anything “natural”
has already been assumed.

Photo : Jens Zihe

Iroojrilik, 2016
Installation vidéo, couleur, sonore, 24 min.
Son : Edward Davenport

Dans sa vidéo, Julian Charrière pose un regard sur la rencontre du
« naturel » et du synthétique suite aux explosions atomiques qui ont eu
lieu dans l’atoll de Bikini au sein des îles Marshall, où le gouvernement
américain effectua 23 tests nucléaires entre 1946 et 1958. Le titre de
l’œuvre renvoie au dieu micronésien de l’occident et de la reproduction,
également associé à la fertilité, aux poissons et à l’océan. À travers des
séquences sous-marines époustouflantes, Charrière saisit la
décomposition du sous-sol causée par les tests nucléaires dans une
boucle atemporelle de vie, de mort et de régénération. Accompagné
d’une bande son d’Edward Davenport qui évoque des moments
successifs de suspense, le film nous plonge dans une suite continue de
transitions entre commencement et fin – le premier rayon d’un nouveau
jour pour le Pacifique et la tombée de la nuit pour les constellations
spatiotemporelles pré-anthropiques. Dans sa vidéo, Charrière accepte
comme un fait accompli l’inextricable entrelacement de la technologie
avec tout ce qui est « naturel ».

Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

SIMON FAITHFULL
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Video, 12 min.

In his video Simon Faithfull traces
part of a journey through Antarctica
aboard the RSS Ernest Shackleton
with the British Antarctic Survey. The
video offers a vision of what might
be interpreted as the end of the
world. Stromness was the whaling
station that the polar explorer Sir
Ernest Shackleton managed to reach
in 1916, after floating for two years
on a 6.7-meter-long lifeboat in the
Antarctic ice floes following the
crushing and sinking of his ship.
Filming on the now uninhabited
South Georgia Island, in the
southern Atlantic, Faithfull shows
how the former whaling station has
been repopulated by a colony of
seals. Taking over a building that
was once occupied by humans, the
sea mammals have replaced it with
a complex and aggressive social
structure of their own. The video
shifts between a dystopian vision of
a world at the margins of the globe
without any humans and a utopian
view of how nature reclaims those
locales previously inhabited and
now abandoned by so-called
civilization.

Stromness, 2005
Vidéo, 12 min.

Dans sa vidéo, Simon Faithfull documente une partie de son voyage dans
l’Antarctique à bord du RSS Ernest Shackleton avec la British Antarctic
Survey. La vidéo présente une image de ce que l’on pourrait bien
appeler la fin du monde. Stromness était une station baleinière que
l’explorateur polaire Sir Ernest Shackleton avait réussi à atteindre en
1916 sur un canot de sauvetage de 6,1 mètres : il avait dérivé pendant
près de deux semaines sur les eaux glacées de l’Antarctique, des suites
du naufrage de son navire. En filmant cette île désormais inhabitée de la
Géorgie du Sud, dans l’Atlantique Sud, Faithfull nous montre comment
l’ancienne station baleinière a été repeuplée par une colonie de
phoques. Reprenant un immeuble occupé auparavant par des humains,
les mammifères aquatiques l’ont investi de leur propre structure sociale
complexe et agressive. La vidéo passe d’une vision dystopique d’un
monde sans humain à la marge du globe, à une vision utopique qui
montre comment la nature reprend ses droits et se réapproprie ces lieux
jadis occupés et aujourd’hui abandonnés par notre soi-disante
civilisation.

Courtesy l’artiste et la Galerie Polaris, Paris

ELLIE GA
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The Deck of Tara: 52 customs-made
playing cards tabl / video
projection / transcription vitrine
At the Beginning North Was Here:
Stop frame photography / sound
running time, 7min. 18 sec..
Turning to a different geography,
Ellie Ga’s series of works flowing out
of a voyage to the North Pole on the
schooner Tara oscillates between
past and future, light and dark,
purposeful trajectory and chance.
Exploring the theme of the journey
through water and ice, Ga engages
narrative genres such as the memoir
and the travelogue.
The Deck of Tara consists of a
specially made deck of tarot cards.
When the work was first exhibited,
Ga offered tarot readings to visitors
twice weekly, each unique and
following a different course. Evoking
the imagery on the cards—and
playing on the polysemous nature of
the word deck, which also refers to
the primary working surface of a
ship—she explores weather
prediction by linking time and
chance with metaphors for how we
cope, or fail to cope, with
uncertainty. The uncertainty of the
past and of memory is touched upon
in the stop-motion photography
video At the Beginning North Was
Here. The recollections of Ga’s
experiences on the Tara are
translated through a laborious
photographic process mimicking
layers of memory and forgetting. The
work pieces together complex maps
that the crew invented to navigate
the breadth of ice in which they
drifted with slides showing the polar
landscape appearing to dissolve
between light and dark. Inserted
between the slides are phrases from
the crew’s diagrams noting their
location.

At the Beginning North Was Here

The Deck of Tara, 2011
At the Beginning North Was Here, 2011
The Deck of Tara : Jeu de 52 cartes fabriquées par l’artiste / table / vitrine avec
transcription / projection vidéo
At the Beginning North Was Here : Photographie / dessins / vidéo sonore,
7 min. 18 sec.

Dans un paysage tout autre, les travaux d’Ellie Ga produits au cours
d’un séjour au pôle Nord à bord de la goélette Tara, sont comme
autant de variations entre passé et futur, lumineux et sombre, trajectoire
réfléchie et hasard. En explorant le thème du voyage à travers l’eau et
la glace, Ga s’est livrée à différents genres narratifs comme les
mémoires ou le carnet de voyage.
The Deck of Tara consiste en un paquet de cartes de tarot. Lors de leur
première exposition, Ga proposait aux visiteurs de leur tirer les cartes,
à chaque fois différemment. À partir de l’imagerie des cartes et en
jouant sur la polysémie du mot « deck », qui renvoie à la fois au pont
d’un navire et au jeu de carte, elle explore les liens entre cartomancie et
prédictions météorologiques, associant temps, chance et tarot pour
métaphoriser notre habileté à supporter ou non l’incertitude.
Dans At the Beginning North Was Here, une vidéo en stop-motion, c’est
l’incertitude du passé et de la mémoire qui est abordée. Les souvenirs
de Ga à bord du Tara sont retranscrits par l’intermédiaire d’un
processus photographique laborieux qui reproduit les strates de la
mémoire et de l’oubli. L’œuvre juxtapose des cartes complexes,
inventées par l’équipage pendant leur dérive sur les étendues de glace,
avec des diapositives où le paysage polaire semble se dissoudre. Des
phrases tirées des diagrammes de l’équipage et précisant leur position
géographique sont insérées entre les diapositives.

The Deck of Tara : Collection Loevenbruck, Paris
At the Beginning North Was Here : Courtesy l’artiste et Bureau, New York

ELLIE GA
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Drift Drawings, 2010
Pinholes, 2012

Drift Drawings: Markers,
29,72x41,91 cm
Pinholes: installation

Drift Drawings : 9 dessins, 41,91 x 29,72 cm
Pinholes : installation

Maps of a different kind, Ga’s Drift
Drawings trace the path of the Tara
through the pack ice. The team on
board the ship found themselves at
themercy of unpredictable weather
patterns and the frozen ocean,
which could hold the vessel hostage.
In the series Pinholes, Ga surrenders
to chance, documenting her time on
the ice using a camera obscura. The
technique resulted in a disjuncture
between assay and final image, in
which the employment of
photography as documentary
medium on expeditions such as this
one is continually called into
question.

Carte d’un genre nouveau, Drift Drawings suit le parcours du Tara à
travers la banquise alors que l’équipage s’est retrouvé pris en otage, à
la merci d’une météo imprévisible au milieu de l’océan glacé. Dans la
série Pinholes, Ga se soumet complètement au hasard en documentant
son passage sur les glaces à l’aide d’une camera obscura. Le résultat
fut une disjonction entre essai et image finale qui remet constamment en
question l’usage de la photographie comme médium documentaire sur
ce type d’expédition.

Pinholes

Drift Drawings : Courtesy l’artiste
Pinholes : Collection Loevenbruck, Paris

DOUG AITKEN
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Chromogenic print, mounted to
Perspex, Ø 182 cm

Doug Aitken’s here to go (ice cave)
consists of a large circular
photograph displaying a round blue
ice tunnel of indeterminate depth.
Contorting scales of space and time,
the work unsettles our perceptual
capacities. The photograph
resembles an unfathomable abstract
image rather than a depiction of a
“real” locale. It emerges from the
Arctic sequences of Aitken’s
multimedia video and sound work
New Ocean (2001), which
transformed the entire Serpentine
Gallery in London into an
audiovisual polar environment.
In the installation, long shots of
monumental Arctic mountain peaks
and deep valleys are amalgamated
with close-ups of cracks in the ice
and burgeoning rivulets. The
coalescing endless blues of water
and ice and the empty skies seem to
dissolve the horizon and unsettle our
common references of orientation. In
here to go (ice cave), Aitken
intricately links romantic notions of
the sublime Arctic landscape devoid
of human presence with the angst
and alienation evoked by
landscapes that appear increasingly
removed from the urban
conglomerates in which most
humans dwell today.

here to go (ice cave), 2002
Impression chromogénique, Ø 182 cm

here to go (ice cave) consiste en une grande photographie circulaire qui
montre un tunnel de glace cylindrique bleu d’une profondeur
indéterminée. Déformant les échelles spatiotemporelles, le travail
bouleverse nos capacités perceptives. La photographie tient plus de
l’image abstraite que de la représentation d’un lieu « réel ». L’œuvre fait
partie d’une série sur l’Arctique dans New Ocean (2001), un travail
multimédia d’Aitken qui transforma la Serpentine Gallery de Londres en
un environnement audiovisuel polaire. Dans cette installation, de longues
séquences sur les hauts sommets de l’Arctique et de ses vallées profondes
sont entrecoupées de gros plans s’arrêtant sur des fissures de glace et
des ruisselets naissants. Fusionnant les uns aux autres, les différents bleus
de l’eau, de la glace et du ciel vide, semblent dissoudre l’horizon et
bouleverser les références qui guident notre perception. Dans here to go
(ice cave), Aitken met en rapport de manière complexe les notions
romantiques d’un sublime paysage arctique, dépourvu de présence
humaine mais tout aussi angoissant, voire même aliénant, loin des
conglomérats urbains dans lesquels s’amassent la plupart des hommes
aujourd’hui.

Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

SISSEL TOLAAS
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03.2017 : 10.5438700 / 84.4537700 / 10.5 / 84.5 Smell
Dimensions variables

The ocean is always outside until it
floods your home. For societies like
Kiribati and Tuvalu, rising sea levels
are already evident. Escalating
water levels destabilize notions of
fixed land-based embeddedness and
collapse tropes of time and space as
the premodern capitalist past meets
the planetary future of climate
change—a future that is becoming
more oceanic as carbon colonialism
turns the sea into the threatening
other, a source of destruction.
Environmental change is the pivot of
Sissel Tolaas’s project
Ocean SmellScapes. Tolaas
collected oceanic smells from the
Caribbean and the Pacific coasts of
Costa Rica, one of the most speciesrich places on the planet. While the
land has seen decent environmental
protection measures, the surrounding
oceans have been largely neglected.
Olfaction is the most primary sense;
it informs us of our surrounding
reality, evoking specific emotions
and causing substantial reactions in
the perceiver. Tolaas has assembled
smell data with the aim of preserving
olfactory information about the
invisible aspects of the oceans—
cultural, historical, geographic,
social, and linguistic—in light of the
imminent disappearance of these
elements from their sites of origin.

Photo : Jorit Aust

Ocean SmellScapes, 2017
03.2017 : 10.5438700 / -84.4537700 / 10.5 / 84.5 Smell
Dimensions variables

Les problèmes liés à l’océan semblent peu nous concerner jusqu’au jour
où il inonde notre maison. Pour les habitants des Kiribati et des Tuvalu,
l’élévation du niveau de la mer est une évidence. L’accélération de ce
phénomène bouleverse la notion d’un ancrage territorial fixe. Elle détruit
nos rapports à l’espace et au temps en ramenant le futur et son
changement climatique à une forme de capitalisme prémoderne – par
exemple, dans le cas du « colonialisme au carbone ». Ocean
SmellScapes est centré sur le changement environnemental. Tolaas a
collectionné des senteurs océaniques le long des côtes des Caraïbes et
des côtes pacifiques du Costa Rica, un des lieux les plus riches en
espèces de la planète. Car si les mesures prises pour protéger
l’environnement terrestre dans ces régions sont plutôt convenables, les
océans sont dans une large mesure négligés. L’odorat est notre sens le
plus primitif ; il nous informe de la réalité qui nous entoure et suscite en
nous des émotions particulières et des réactions concrètes. Étant donné la
disparition progressive de ces éléments olfactifs depuis leur lieu
d’origine, le travail de collection de Tolaas s’inscrit dans une tentative de
conserver ces informations que l’océan recèle dans ses tréfonds et la
manière dont elles se déclinent dans la culture, l’histoire, la géographie,
la société et la langue.

Commande de TBA21-Academy
Avec la participation de International Floavors & Fragances (IFF)
Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

JANA WINDEREN
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24-channel Sound installation,
28 min.
Audio-spatial software: Tony Myatt,
University of Surrey, UK

As the science and technology scholar
Sheila Jasanoff points out, climate is
everywhere and nowhere; it is
unbounded from specific locations
and beyond time scales perceptible to
humans in calendrical periods.
Brathwaite’s tidalectics may offer us
strategies to grapple with the shifting
spatiotemporal constellations
produced by changing climatic
conditions. While it allows us to
experience time and space beyond
their fixity rooted in land, we must not
forget our relationships to other
organisms.
bára is composed of hydrophone
recordings that the artist collected
during various expeditions, from the
North Pole to the Caribbean Sea and
the Pacific Ocean. The composition
comprises diverse sounds, from waves
to the distinctive clicking noises of
crustaceans, from smaller fish species
grunting to larger mammals like
cetaceans. The oceans’ ecosystems
are extremely sensitive to sound
pollution, and the sonic level of the
underwater environment can be
indicative of the health of marine
habitats. The piece plays at different
times each day, which shift according
to the low and high tides at
Dunkerque, the port geographically
closest to Le Fresnoy, in Tourcoing.

Photo : Jens Zihe

bára, 2017
Installation sonore, 28 min.
Logiciel audio-spatial : Tony Myatt, University of Surrey, UK

Comme le fait remarquer la professeure en science et en technologie
Sheila Jasanoff, le climat est partout et nulle part ; il n’est pas lié à des
lieux spécifiques et dépasse les échelles de temps familières aux humains
dans leurs calendriers. La tidalectique de Brathwaite nous offre des
stratégies pour confronter les nouvelles constellations spatiotemporelles
résultant du changement climatique. Mais bien qu’elle nous permette de
penser le temps et l’espace au-delà de leur fixité sédentaire, elle ne met
pas assez d’emphasesur nos rapports avec les autres espèces.
bára consiste en une suite d’enregistrements hydrophones que l’artiste a
recueillis durant ses expéditions au pôle Nord, aux Caraïbes et dans
l’océan Pacifique. L’installation est composée d’une multitude de sons :
du grondement des vagues aux cliquetis caractéristiques des crustacés,
du sifflement des petits poissons au chant des grands mammifères comme
les cétacés. Les écosystèmes océaniques sont extrêmement sensibles à la
pollution sonore et le niveau acoustique de l’environnement sous-marin
est un bon indicateur de sa santé. Le morceau passe à différents moments
de la journée, suivant le mouvement des marées du port de Dunkerque,
géographiquement le plus proche du Fresnoy à Tourcoing.

Commande de TBA21-Academy
Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

The exhibition Oceans is an attempt
to turn to and immerse ourselves—
even if we stay dry for now—in the
water covering our planet, in which
movement and flux prevail over
stasis. The artists engage in their
own particular ways with the diverse
questions emerging from the
archipelago of cultural, political,
and biological predicaments, from
ancestral myths to “modern” science,
fiction, poetry, and interspecies
communication. As our world is
becoming more oceanic—or, more
precisely, as the Oceanian
awareness of the significance of the
waters for our history and future is
streaming out to other
geographies—we are becoming
more receptive to the liquid
dimensions of our being. Oceans
offers us the tools to think through
the dissolving notions of time and
space, the blurring divisions
between land and water, and the
coalescing human and more-thanhuman relationships—and to dive
together into the sea of possible
futures.

Océans est une tentative d’immersion – si tant est que cela soit encore
possible – dans les eaux qui couvrent notre planète. Dans cette
exposition, le mouvement et le flux l’emporte sur l’immobilisme. Les
artistes y abordent de manière singulière diverses questions d’ordre
culturel, politique et biologique qui se rapportent à cette constellation :
des mythes ancestraux à la science « moderne » en passant par la
fiction, la poésie et la communication inter-espèces. Alors que notre
monde devient de plus en plus océanique, ou plus précisément, alors que
notre prise de conscience de la signification des eaux pour notre histoire
et notre avenir déborde vers d’autres géographies, nous devenons de
plus en plus réceptifs aux dimensions liquides de notre être.
Océans nous offre les outils nécessaires pour penser les notions
évanescentes de temps et d’espace, les séparations poreuses entre terre
et mer, le commun des relations humaines et « plus-qu’humaines » pour
nous plonger ensemble dans une mer de possibilités futures.
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