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BERNIE LUBELL | party of the first part /...and the synapse sweetly 
singing / prerequisite / cheek to cheek / aphasiograM / Making a 
point of inflection
DIANE LANDRY | cheValier de la resignation infinie
ZIMOUN | 80 prepared dc-Motors, cotton balls, cardboard boxes
PIERRE BASTIEN | l’orchestre Mecanique
PIERRE-LAURENT CASSIERE | Vent tendu / schyZophone
MARTIN MESSIER | sewing Machines orchestra
WIM JANSSEN | continuiZation loop / static
NICKY ASSMANN | solace
RYOTA KUWAKUBO | the tenth sentiMent
ZILVINAS KEMPINAS | white noise
//////////FUR//// | facebox
BART HESS | Mutants, echo
LOWTECH vs HIGHTECH | selection de filMs par charlotte leouZon

L’exposition Low Tech propose une vingtaine 
d’installations de 13 artistes et collectifs: une 
série d’innovations recréées avec les outils du 
passé, de l’invention bricolée, aux installations 
interactives en bois, l’exposition raconte la vitalité 
des dialogues et des métamorphoses constantes 
en opposant « low » et « high » technologies.

Conçue ici comme un véritable parcours drôle 
et poétique, elle résulte de la friction entre arti-
sanat, arts visuels et banalisation du numérique 
dans nos quotidiens. Une saisissante  projection 
vers le futur…

LOWTECH
DISPONIBLE EN TOURNÉE 
DÈS maI 2012

The exhibition Low Tech presents twenty installations 
from 14 artists and collectives : a serie of innovations 
created again with the tools of past, from the DIY 
inventions to the interactive installations in wood, 
the exhibition tells the energy of dialogues and 
constants metamorphoses opposing «low» and 
«high» technologies.

Designed here as a true funny and poetic journey, 
it result of the friction between craft, visual arts 
and trivialization of digital in our daily. A striking 
projection to the future.

uk

EXPOSITION
mODULaBLE--
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www.bernielubell.com
http://vimeo.com/27068955

BERNIE LUBELL
PaRTy OF THE FIRST PaRT /
PREREqUISITE
USA

Les installations interactives de Bernie Lubell sont influencées 
par ses études de psychologie et d’ingénierie. Les  visiteurs, qui 
jouent avec ses installations de bois fantaisistes, deviennent 
acteurs de leur propre imaginaire.

Depuis le début des années 1980, ses installations sont 
présentées à l’international.
Parmis les travaux de Lubell, on trouve un ordinateur de l’âge 
de pierre, une averse de chaos et de nostalgie, des cabines 
téléphoniques-confessionnaux en réseau, des simulations 
de coeur ou de cerveau humain, et une machine à tricoter 
participative.

Il vit et travaille à San Francisco.

Bernie Lubell’s interactive installations have evolved from his 
studies in both psychology and engineering. As participants 
play with his whimsical wood machines, they become actors 
in a theater of their own imagining.

Since the early 1980’s his installations have been shown 
internationally. Lubell’s work includes a stone age digital 
computer, a rainstorm of chaos and nostalgia, a phone 
booth-confessional communications network, simulations 
of the human heart and brain and a cooperative knitting 
machine. 

He lives and works in San Francisco, California.

uk
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http://bernielubell.com/03synapseinstall.htm
http://vimeo.com/27073424

Ce modèle du cerveau est un réseau de téléphones pot-de-
yaourt permettant de communiquer avec l’intérieur d’un 
cercueil.

This model of the brain is a network of tin-can telephones 
allowing communication to and from the interior of a coffin.

uk

BERNIE LUBELL
...aND THE SyNaPSE
SWEETLy SINGING /
CHEEK TO CHEEK
USA

Lorsque vous bougez sur le tabouret, des vessies placées 
sous le siège compriment l’air vers les vessies placées 
contre vos joues.
L’appareil vous permet de danser avec vous même «cheek to 
cheek» (joue contre joue).

As you move about on the stool, bladders beneath the seat 
transmit air to bladders pressed against your cheeks.

This device allows you to dance with youself «cheek to cheek». 

uk

http://bernielubell.com/03cheekinstall.htm
http://vimeo.com/27072453
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http://bernielubell.com/03ahasioinstall.htm
http://vimeo.com/27074862

http://bernielubell.com/03MAPinstall.htm
http://vimeo.com/27128229

Remplir un questionnaire à propos du «Paradis» d’un côté 
retranscrit automatiquement et pneumatiquement votre 
voyage sur le Grand Rouleau de l’autre.

Dans toute relation qui se développe, il y a quelque chose qui 
vient se mettre au milieu.

Les participants sont encouragés à s’atteindre et se toucher 
à travers la double paroi de latex.

Filling out a questionnaire about «Heaven» at one station 
automatically and pneumatically draws your route on the 
continuous roll at the other. 

In every relationship that is pumped up there is always 
something that comes between the parties.

Participants are encouraged to reach out and touch each other 
through the double latex wall.

uk

uk

BERNIE LUBELL
aPHaSIOGRam /
maKING a POINT OF 
INFLECTION
USA



LO
W

TE
C

H

www.dianelandry.com
http://www.youtube.com/watch?v=t8J9kikxxu0

DIaNE LaNDRy
CHEVaLIER DE La 
RESIGNaTION INFINIE
QUébec

Ce réseau complexe d’ombres et de lumières en mouvement 
opère de manière cyclique, tout comme l’autre installation avec 
les fers à repasser. La rotation des roues entraîne l’apparition et 
la disparition des lumières, alors que le nombre de roues - douze 
- renvoie aux heures sur le cadran d’une horloge et aux mois de 
l’année. Du sable coule dans les bouteilles comme dans un sablier. 
Par contre, si les moulins à vent suggèrent des motifs temporels 
humains, ils évoquent également les machines à mouvement 
perpétuel et, donc, une échelle de mesure différente, sinon un état 
situé au-delà de la temporalité. Bien que mue par l’électricité, la 
forme des assemblages, où le sable agit comme poids, évoque la 
vaine invention de roues à mouvement perpétuel (remontant au 
Moyen Âge, avec Bhaskara et Villard de Honnecourt, entre autres) 
qui dépendaient de l’inertie pour se mouvoir éternellement. Sur 
terre, le mouvement perpétuel semble un impossible fantasme, 
alors que les planètes et les étoiles gravitent dans l’espace 
pendant d’incommensurables périodes de temps sans aucun 
apport énergétique. La tension entre temps humain et éternité 
est ainsi condensée dans ces roues énigmatiques, tout comme 
celle entre l’échelle humaine et le cosmos : nous oscillons entre 
la reconnaissance d’une bouteille d’eau que nous pouvons tenir 
dans la main et la vision de systèmes stellaires procurée par leur 
disposition spatiale.
extrait du catalogue-dVd « diane landry, installations & 
performances 2008-2009 », texte alison syme, l’Œil de poisson, 
2010, p.4-5.

This intricate web of turning lights and darks operates 
cyclically, as does the iron installation. Lights appear and 
disappear with the rotation of the wheels, and the number 
of the wheels-twelve-references both the hours of the clock 
and the months of the year. Sand pours down the bottles as 
though they were hourglasses. But if the windmills suggest 
human patterns of time, they also allude to perpetual 
motion machines and thus a different scale of measurement 
if not a state beyond temporality. Although actually run by 
electricity, the form of the assemblages, with the running 
sand acting as weights, evokes the overbalanced perpetual 
motion wheels (dating to the middle ages, by Bhaskara, 
Villard de Honnecourt, and others) that were designed, 
futilely, to rely on inertia to spin forever. On earth perpetual 
motion seems to be an impossible fantasy, though in space 
planets and stars spin for unfathomable spans of time 
without energy input. The tension between human time and 
eternity is thus condensed into these enigmatic wheels, 
as is that between human and cosmic scales: the viewer 
oscillates between recognizing the hand-held water bottle 
and seeing star systems in their arrangement.
Excerpt from the DVD-catalogue« Diane Landry, 
installations & performances 2008-2009 »,text Alison Syme 
, L’Œil de Poisson, 2010, p.8-9.

uk
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«Les sculptures sonores et les installations de Zimoun sont 
pleine de grâce, ses travaux mécanisés d’une poésie ludique,  
dont la simplicité de la structure s’ouvre comme une fleur 
industrielle pour révéler une série de relations complexes 
et intriquées, une interaction permanente entre l’artificiel et 
l’organique. C’est une recherche artistique faite de systèmes 
simples et élégants générant et étudiant les comportements 
complexes du son et du mouvement. Zimoun crée des pièces 
sonores à partir de matériaux basiques, utilisant souvent 
la répétition à l’infini d’un même élément mécanique afin 
d’examiner la création et la dégénération d’un motif.»

Tim Beck

«Zimoun’s sound sculptures et installations are full of grace, and 
his mechanical works are playfully poetic. Their basic structure 
opens like an industrial flower to reveal complexe and tangled 
relationships, and a perpetual interaction between the artificial 
and the organic. It is an artistic research based on simple and 
refined systems creating and analysing the complexe doings 
of sound and movement. Zimoun creates sound pieces from 
basic materials and often uses the endless repetition of a same 
mechanical element in order to observe the creation and the 
degeneration of the same pattern. »

Tim Beck

uk

www.zimoun.ch
http://zimoun.ch/works/2011/80_motors_
cardboard_boxes_balls/80_mov.html

ZImOUN
80 PREPaRED DC-mOTORS, COTTON 
BaLLS, CaRDBOaRD BOXES
SUISSe
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www.pierrebastien.com

Pierre Bastien est né à Paris en 1953 et a 
étudié la littérature française du XVIIIe siècle 
à la Sorbonne. En 1977, il crée sa première 
machine musicale. Il compose ensuite de la 
musique pour des spectacles de danse, joue 
avec Pascal Comelade et continue de travailler 
sur son orchestre mécanique. Depuis 1987, 
c’est avec ces machines regroupées sous 
le terme Mecanium, et d’autres, issues de 
pratiques voisines, qu’il performe en solo, 
enregistre ses albums et donne ses concerts, 
parfois avec de grands artistes comme 
Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, 
Robert Wyatt ou Issey Miyake.

Pierre Bastien (born Paris, 1953) post-
graduated in eighteenth-century French 
literature at University Paris-Sorbonne. In 
1977 he built his first musical machinery. For 
the next ten years he has been composing 
for dance companies and playing with Pascal 
Comelade. In the meantime he was constantly 
developing his mechanical orchestra. Since 
1987 he concentrates on it through solo 
performances, sound installations, recordings 
and collaborations with such artists as 
Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, 
Robert Wyatt or Issey Miyake.

uk

PIERRE BaSTIEN
L’ORCHESTRE mECaNIqUE
FRANce
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Un câble en acier traverse un lieu vide et silencieux. Les 
ondes vibratoires qui le parcourent deviennent perceptibles 
à son contact: l’écoute se fait par voie osseuse en pressant 
l’oreille contre le métal. Le signal audio est composé en 
direct par un programme informatique variant à l’infini, à 
partir d’échantillons phonographiques de vent et de bruits de 
synthèse. 

A steel wire crosses an empty and silent space. The vibratory 
waves running inside become perceptible through contact and 
one can listen by pressing an ear against the metal. The audio 
signal is composed in real-time through infinite variations 
based on wind phonographic samples and synthesis.

uk

PIERRE-LaURENT CaSSIÈRE
VENT TENDU
FRANce

www.pierrelaurentcassiere.com
http://pierrelaurentcassiere.com/fr-vent-tendu
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Le Schizophone et le premier prototype des Casques 
de Désorientation. Ce projet initié en 2006 propose des 
prothèses acoustiques dénaturant l’écoute afin de révéler 
comment nos oreilles sont convoquées en permanence 
non seulement comme organes de communication mais 
également d’orientation. Les deux cônes focalisent sur 
les sons arrivant de chaque côté de l’auditeur, amplifiant 
et scindant la perception des oreilles gauche et droite, le 
Schizophone crée un étrange effet stéréophonique et révèle 
une multitude de sons infimes, habituellement inouïs. Par la 
manière de se déplacer et l’adoption de postures d’écoute 
inhabituelles, l’usager du Schizophone modifie son attitude 
et son rapport à l’espace. 

Schizophone is the first prototype of the Disorientation 
Headphones Project initiated in 2006. It proposes acoustic 
prosthesis altering one’s listening habits, revealing how our 
ears are continuously used not only as communication devices 
but also as orientation tools. The two cones focus on sounds 
coming from each side of the listener. By both amplifying 
sounds and splitting perception of left and right ears, the 
Schizophone creates a strange stereophonic effect on the 
soundscape and reveals soft sounds usually unheard. By its 
unusual way of moving and specific listening postures, the user 
modifies its attitude and relationship to space.

uk

PIERRE-LaURENT CaSSIÈRE
SCHyZOPHONE
FRANce

www.pierrelaurentcassiere.com
http://pierrelaurentcassiere.com/fr-schizophone
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maRTIN mESSIER
SEWING maCHINES ORCHESTRa
QUébec www.mmessier.com

http://vimeo.com/16566637

Messier ne coud pas : il ranime de vieilles machines à coudre 
Singer endormies pour en libérer, comme magiquement, 
une présence lumineuse et sonore du passé. Il transporte 
les spectateurs dans un univers irréel où chaque machine, 
comme un être singulier, se trouve magnifiée. Sewing 
Machine Orchestra est la prise de parole, après des années 
de silence, de ces objets de l’époque industrielle qui ont 
traversé le temps. 

Messier doesn’t sew : he resuscitates old Singers put asleep 
years ago in order to release, in some magical ways, the 
luminous and sonorous presence of the past. He carries 
his public in a dreamlike universe where each machine, as 
singular subject, is magnified. After years of silence, Sewing 
Machine Orchestra is giving speech to these surviving objects 
of the industrial era. 
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WIm JaNSSEN
CONTINUIZaTION LOOP
beLGIQUe

Dans Continuization Loop, une simple bobine de film en 35 
mm passe de haut en bas à travers plus de 150 écrous et crée 
ainsi un mur de pellicule. Les vignettes sur la pellicule sont 
soit noires, soit transparentes. Lorsque la bobine traverse le 
mécanisme, l’image des parasites vidéo apparaît. 

Alors que la pellicule, en tant que medium, fait normalement 
apparaître les images par projection et déplacement de la 
celluloïd à travers le projecteur, Continuization Loop exclue 
la projection et seul le déplacement de la pellicule fait 
apparaître l’image. 

L’installation combine et imite les éléments visuels de trois 
générations de médias : l’aspect matériel de la pellicule, 
le signal vidéo et la logique binaire du numérique. Mais 
les propriétés principales de ces médias sont absentes : ni 
pseudo-espace cinématographique, ni vraie image vidéo, ni 
ordinateur ne sont utilisés.

In Continuization Loop, a single 35mm film loop is pulled 
up and down over more than 150 guiding wheels, creating a 
wall of film. The frames of this piece of film are only black or 
transparent. When the loop travels through the mechanism, 
the image of video static appears.

While film as a medium normally makes images appear 
through projection in combination with the transport of celluloid 
through a projector, Continuization Loop omits the projection 
and makes the image appear by means of the transport only.

The installation combines and imitates visual elements from 
three generations of visual media: the material aspect of film, 
the empty signal of video and the binary logic of digital. But at 
the same time the most important attributes of these media are 
absent: there is no construction of an illusory filmspace, there 
is no real video image and there are no computers involved. 

uk

www.werktank.org
http://vimeo.com/22082408
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WIm JaNSSEN
STaTIC
beLGIQUe

Les ondes lumineuses, en plus de leur fréquence et de 
leur amplitude, ont aussi une direction. Un filtre polarisé 
ne laisse passer la lumière que dans une direction précise. 
Lorsque vous regardez à travers un morceau de ce filtre, il est 
parfaitement transparent, simplement un peu plus sombre 
que le plexiglas ou le verre. Mais si vous regardez à travers un 
autre morceau de ce même filtre, pivoté à 90°, il devient une 
surface noire opaque car la lumière, qui est passée à travers 
le premier filtre, ne peut traverser le second. Les autres 
orientations confèrent un degré d’opacité différent. 

Pour Static, ce matériau a été découpé en petits rectangles de 
1 cm2 - comme de grands pixels - placés entre deux grandes 
vitres de plexiglas (189 x 2412 cm).  Cet écran ressemble à 
une fenêtre légèrement noircie. Dans l’espace d’exposition 
se trouve aussi un disque rotatif du même matériau. Quand 
on regarde l’écran à travers ce disque, on voit un espace qui 
ressemble à du bruit vidéo. Ce «bruit» est créé par la simple 
manipulation de la lumière.

Lightwaves, besides their frequency and amplitude, also have 
an orientation. Polarization filter only lets light pass in one 
such orientation. When you look through a piece of this filter, 
it’s perfectly transparent, just a bit darker than normal plexi 
or glass. When you look through the filter at an other piece 
of this same material, rotated 90°, the second piece becomes 
an opaque black surface because the light passed through 
the first filter can’t pass through the second filter. Every other 
orientation gives a different degree of opacity.

For Static, this material was cut into small rectangles of 1 cm2, 
in random orientations – like large pixels. These little squares 
are put between two large rectangular pieces of plexiglass (189 
x 2412 cm). The screen looks like a slightly darkened window. In 
the exhibition space a slowly rotating disc of the same material 
is also placed. When the screen is seen through this disc, it 
changes into a half transparent field of video noise. White noise 
created, purely by the manipulation of light. 

uk

www.werktank.org
http://vimeo.com/22089126
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NICKy aSSmaNN
SOLaCE
PAYS-bAS

uk

www.nickyassmann.net/work/solace
http://vimeo.com/21168008

Solace
Un appareil à films de savon

Solace est une installation cinétique qui explore le processus 
intellectuel et l’activité physique de la vision. A intervalles 
réguliers, un appareil artisanal créé un film de savon 
intervenant dans l’espace. Grâce à un éclairage précis, le 
mouvement interne du film de savon est révélé, montrant 
une turbulente chorégraphie de couleurs iridescentes et de 
mouvements de fluides. La gravité développant lentement 
son emprise sur la membrane, le spectateur peut être 
fasciné par le phénomène, jusqu’à ce qu’inévitablement le 
film, fragile, éclate.

Www.nickyassmann.net

Distribué par la V2_Agency, V2_Institute for the Unstable 
Media, www.v2.nl

Solace 
a soap film apparatus

Solace is a cinematic installation that explores the mental 
process and physical activity of seeing. At regular intervals, 
a handcrafted apparatus creates a soap film as a spatial 
intervention. Through precise lighting the inner movement of 
the soap film is revealed, showing a turbulent choreography 
of iridescent color and fluid motion. As gravity slowly gets a 
hold of the membrane the viewer can be fascinated with the 
phenomenon, until inevitably the fragile film bursts.

www.nickyassmann.net

Distributed by the V2_Agency, V2_Institute for the Unstable 
Media, www.v2.nl
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RyOTa KUWaKUBO
THE TENTH SENTImENT
JAPON

Accrochée à la locomotive du train miniature qui circule  
dans l’obscurité autour de la pièce, une petite lampe LED 
est allumée. Le train traverse lentement la pièce, rencontre 
différents «objets», petits et grands, et projette leurs ombres 
sur les murs et le plafond à mesure qu’il avance. Grâce au 
mouvement de la source lumineuse, les ombres de ces 
«objets» fixes se déplacent, et ressemblent aux visions 
que l’on a depuis la fenêtre d’un train. Elles entourent le 
spectateur, comme s’il était un passager du train. 

Les ombres projetées ici sont créées grâce à la source de 
lumière produite par la lumière LED attachée au train. Il 
s’agit d’une «source lumineuse ponctuelle». La lumière 
irradie depuis la source lumineuse, tandis que les ombres 
sont projetées sur les murs. Dans un tel environnement, 
plus la lumière est proche d’un «objet», plus l’image projetée 
est grossie, et inversement. Les éléments qui habitent cette 
œuvre sont des «objets» qui peuplent la route du chemin-de-
fer miniature, mais ils sont aussi des points et des surfaces 
de contact sur la trajectoire de la lumière. Et la lumière 
qui se déplace le long de ces surfaces fait également se 
mouvoir leurs ombres. Dans ce projet, avec son atmosphère 
comparable à celle d’une lanterne magique - premier 
dispositif de création d’images en mouvement - la source 
lumineuse projette les «objets» environnant, comme une 
caméra. Ces images ont quelque chose de nostalgique, et 
semblent réveiller des souvenirs dans la mémoire de chacun 
d’entre nous.

On the front of the model train running around the darkened 
room is a small, lit-up LED light. This train slowly navigates 
the room, which contains various large and small «objects,» 
according to the model rail route, throwing the shadows of 
the «objects» onto the walls and ceiling as it goes. Due to the 
movement of the light source, the shadows of the stationary 
«objects» move as images like views from the carriage 
windows, surrounding viewers with images as if they were 
passengers riding on the train.

The shadows projected in this work are created by the light 
source produced by the LED light attached to the modified 
model train. This light source is called «point light source.» 
Light radiates outwards from the light source and the shadows 
thus created are also projected radially. In an environment such 
as this, the closer the light to the position of an «object,» the 
larger the projected image becomes, and the further apart they 
are, the smaller the image. The elements comprising this work 
can be said to be «objects» physically placed alongside the 
model railway route, but they are also the point light sources 
and lines for the motion trajectory for each particular point, and 
can be said to be the cross-sectional surfaces of the «objects.» 
Moreover, as surfaces, the points that move along lines also 
move shadows. In this project, with its atmosphere similar to a 
magic lantern - which could be said to be the original imaging 
device - the light source projects the «objects» surrounding 
it as if it were a camera lens. These images seem somehow 
nostalgic, as if they are triggering memories in the minds of 
each of us.

uk

www.vector-scan.com
http://www.youtube.com/watch?v=8EBF0qOKpns
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ZyLVINaS KEmPINaS
WHITE NOISE
LItUANIe

En pénétrant dans l’obscurité de l’espace d’exposition, les 
spectateurs voient face à eux, au fond de la salle, un grand 
écran avec du «bruit vidéo». L’écran vibre sous les pixels 
noirs et blancs qu’on identifie avec une mauvaise image 
vidéo, et un bourdonnement vient renforcer à l’oreille cette 
idée. Plus on s’avance, plus on est étonné par l’effet d’optique 
sur l’écran et désorienté dans cet environnement. 

Même tout près de l’écran (et peu à peu conscients qu’il est 
en fait une ouverture dans le mur, laissant voir une pellicule 
vidéo tendue horizontalement qui vibre rapidement sous 
l’effet de courants d’air créés par une série de ventilateurs) 
l’installation continue de nous fasciner et de nous déconcerter 
: une expérience visuelle hors du commun qu’il est superflu 
de décrire en paroles. 
Souvenir du minimalisme sublime de Robert Irwin et des jeux 
tautologiques de Joseph Kosuth, «White Noise» pose une 
vraie énigme visuelle grâce à un jeu métaphorique habile sur 
la pellicule en tant qu’objet physique et source d’information.

Upon entering the darkened gallery space, viewers are 
confronted with a large screen of ‘white noise’ on the gallery’s 
end wall. The screen vibrates with the fragmented black and 
white pixels we associate with an untuned video source, and 
a low hum and flickering sound reinforce the connotation. 
As we move forward, the screen takes on more and more 
the character of a dazzling optical effect and disorienting 
immersive environment.

Even as we near its surface (and gradually become aware that 
the screen is, in fact, an opening in the wall stretched with 
horizontal lines of videotape vibrating rapidly in the currents 
of air created by a series of fans), the piece continues to 
mesmerize and confound, a remarkable visual experience that 
is quite literally redundant to describe in words.
Recalling at once the sublime minimalism of Robert Irwin and 
Joseph Kosuth’s tautological games, ‘White Noise’ poses a 
transfixing visual conundrum with a deft metaphorical play on 
tape as both physical object and container of information. 

uk

http://www.youtube.com/watch?v=FIIuBKoI4N8
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//////////FUR////
FaCEBOX
ALLeMAGNe www.fursr.com 

http://vimeo.com/30424662

facebox
The world‘s smallest social network.

Friends: How many of them do you have? On facebook the 
„how many“ seems to be more important then the „who“. For 
some facebook users the amount of friends seems to be an 
indicator of their own popularity. But how can you have a deep 
relationship with hundreds of friends? It‘s just impossible! 

It‘s time to make a change: Erase your facebook account today 
and switch over to facebox! With facebox it‘s easy: By stucking 
your head into one of this old computer monitors - a relict of 
an almost lost office culture - you will dive into this real world 
network and it‘s quite simple: There just two options: 

To have one friend or no friend. 

One friend. If another person comes along talk to him/her, 
share your similarities, dreams, emotions and laugh together. 
Just have fun and feel the warm atmosphere of talking to a 
real person. The facebook-like interior and a friendly voice 
will help socialnetwork geeks to reactivate their their social 
skills.

No friend because nobody is coming. This will give you the 
unique chance to think over your self and why you spend 
hours and days on facebook instead of going out into the 
real world and meet your friends in person. It‘s not to late. 
Facebox will help you.

Do you like it ?

facebox
Le plus petit réseau social au monde.

Des amis : combien en avez-vous ? Sur facebook, le 
«combien» semble être plus important que le «qui». Pour 
certains utilisateurs de facebook, le nombre d’amis est un 
indicateur de leur propre popularité. Mais comment pouvez-
vous avoir une véritable relation avec des centaines d’amis ? 
C’est simplement impossible !

C’est l’heure du changement. Effacez votre compte facebook 
aujourd’hui, et passez sur facebox ! Avec facebox, c’est facile : 
en collant votre tête dans l’un de ces vieux écrans d’ordinateur 
- relique d’une culture de bureau presque perdue - vous 
plongerez dans la vraie vie et c’est plutôt simple, il n’y a que 
deux options : avoir un ami, ou aucun.

Un ami. Si une autre personne vient, parlez-lui, partagez 
vos points communs, vos rêves, vos émotions et riez 
ensemble. Amusez-vous et ressentez la chaleur de parler à 
une personne réelle. La décoration facebook-like et la voix 
amicale aideront les geeks du réseau social à réactiver leurs 
compétences sociales.

Aucun ami parce que personne ne vient. Ça vous donnera la 
chance unique de penser à vous-même et à pourquoi vous 
passez des heures et des jours sur facebook au lieu d’aller  
dans le monde réel et de rencontrer des amis en personne. Il 
n’est pas trop tard, Facebox vous aidera.

Vous aimez ?
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BaRT HESS
mUTaNTS, ECHO
PAYS-bAS

www.barthess.nl

En contrepoint de l’exposition, une sélection de films donne 
une éclairage supplémentaire à la rencontre entre art, création 
et diversité technologique

Echo est un film crée par Bart Hess pour le National Glass 
Museum aux Pays- Bas
    Simple mais complexe, une expression minimaliste du corps 
et une forme structurelle créés pour englober l’enveloppe 
humaine avec des mouvements fluides de matériaux formant 
une carapace humanoïde.

Les Mutants du Strp ont été conçus par Bart Hess en 
collaboration avec Heyheyhey pour l’édition 2011 du festival 
d’art et technologie STRP . Les Mutants ont évolué autour de 
l’idée de transformation. Ils visualisent le mouvement et les 
frontières toujours mouvantes entre l’art, la musique et la 
technologie ( Le STRP est l’une des plus grandes conventions 
d’arts et technologies en Europe ).

Echo is an animation for the National Glassmuseum in 
Netherlands, created by the artist Bart Hess.
Simple but complex, minimalist expression of body and 
structural form created to encompass the human landscape 
with fluid movement of object and humanoid shell.

The Mutants were designed by Bart Hess together with 
Heyheyhey for the 2011 STRP Art & Technology Festival 
campaign. The Mutants evolved around the idea of 
transformation. They visualize movement and the ever 
changing boundaries between the different disciplines: art, 
music and technology.

uk

Bart Hess x heyheyhey for strp.nl
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LOWTECH vs HIGHTECH
UNE SELECTION DE FILmS 
PaR CHaRLOTTE LEOUZON

Au moment où le quotidien s’hyperbole dans la réalité 
augmentée, où le Botox fait son cinéma en relief, où l’on s’invente 
réalités virtuelles sur Facebook, la grande loi de l’alternance 
voit apparaître un phénomène de résistance.. Les prothèses 
explosent et les masques tombent. C’est le grand retour de 
la vérité, de l’honnêteté, du fragile et de la simplicité. Il y avait 
le slow-food, voici maintenant la slow-tech. Le papier vient 
faire bugger la 3D, le déguisement fait la nique au character 
design. On revendique l’idiotie et la futilité, le pas grand’ chose 
et le presque rien. Les effets spéciaux ressemblent à des 
bluffs de prestidigitateurs et les installations à de machineries 
imparfaites - quand elles ne convoquent pas directement la 
nature. On assiste à une envolée de fluides, de bois et d’objets 
dérisoires. La performance remplace le blue screen, le pâte à 
modeler fait la nique à la palette graphique et Géo-Trouvetou 
détrône l’animateur 3D. L’époque ne veut plus d’interface, c’est 
le come-back de l’action directe. Florilège.

When the daily exaggerates itself in augmented reality, 
when Botox makes 3D movies, when we invent virtual reality 
for ourserlves on facebook, the great law of alternance 
let happen a phenomenon of resistance. The protheses 
explode and the masks fall down. This is the comeback of 
the truth, the honesty, the fragile and the simplicity. There 
was slow-food, there is slow-tech now. Paper makes crash 
3D, Disguise mocks character design. We claim the idiocy 
and the futility, the «not much» and the «barely nothing». 
Special FX seems like magician’s bluff and installations like 
imperfect machinery - when they don’t call directly nature. 
We assist to a surge of fluids, wood and trivial objects. 
Performance replaces blue screen, plasticine scoffs at 
graphics tablet, Gyro Gearloose dethrone the 3D animator. 
Days don’t want anymore interfaces, this is the return of 
direct action. Anthology.

uk
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