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PLAN DE L’EXPOSITION

1. Crowd Control, 2018, vidéo, 23 min

Auparavant, les services de sécurité répètaient les protocoles  
en cas de manifestations avec de vraies foules. De nos jours,  
les mouvements de foule peuvent être simulés virtuellement afin 
d’optimiser la coordination des opérations policières. Crowd Control 
présente trois scénarios typiques.

2. Networks and Mass Images, 2018 
16 impressions à jet d’encre, lamination partielle sur Forex

Co-créateur : Till Gathmann

Planches tirées de : Sandor Marai et Laszlo Dormandi (dir.)  
1910–1930. 20 Jahre Weltgeschichte in 700 Bildern, Berlin, Transmare, 1931.  
Citations d’Elias Canetti tirées de : Masse und Macht, Hambourg, Claassen, 1960;  
Die Fackel im Ohr, Munich, Carl Hanser, 1980. 
Fac-similés de manuscrits tirés des archives Elias Canetti, Zentralbibliothek Zürich.  
Avec l’aimable permission de Johanna Canetti.

3. Emergency Drill Revisited, vidéo, 2020, 18 min* 

En 2018, Clemens von Wedemeyer assiste à un exercice d’urgence  
dans les environs de Leipzig. Le scénario mis en scène est le chavirement 
d’un traversier. D’innombrables victimes sont prises en charge par  
les secouristes. Tout se déroule comme prévu, sans les émotions fortes 
associées aux superproductions cinématographiques. Deux voix hors  
champ entretiennent un dialogue sur les rituels de l’état d’urgence  
et décrivent une société obsédée par l’autoprotection.

* Transcriptions en anglais disponibles sur demande
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Cette exposition est rendue possible 

grâce au soutien financier de l’IFA 

(Institut für Auslandsbeziehungen).  

 

Elle s’inscrit dans le nouvel axe  

de recherche de VOX consacré  

à l’image d’investigation.

www.centrevox.ca

4. Mass, 1998, vidéo, 3 min

Des images d’archives des années 1920 montrant des rassemblements  
de masse et des manifestations politiques sont condensées au moyen  
de surimpressions et de fondus enchaînés. Ces effets créent un mouvement 
abstrait qui rappelle l’encodage des données d’image.

5. Transformation Scenario, installation vidéo, 2018, 20 min*

Les simulations visuelles de la réalité nous sont devenues familières  
à travers les films et les jeux vidéo. Les scénarios virtuels façonnent 
également notre conception des comportements sociaux dans différents 
domaines, tels que l’architecture, l’urbanisme, la navigation routière ainsi  
que les prévisions du marché et du marché boursier. Transformation Scenario  
est constituée de séquences de films documentaires, d’extraits de longs 
métrages et de simulations scientifiques.

6. 70.001, 2019, installation vidéo, 17 min

70.001 est une vision spéculative qui porte un regard actuel  
sur les manifestations du lundi survenues en 1989. Une animation  
générée par ordinateur permet de simuler l’environnement de Leipzig  
alors que des centaines de milliers d’« agents numériques » se déplacent  
le long de la ceinture périphérique de la ville. La foule grossit jusqu’à  
ce que le cortège de manifestants se retrouve face à face avec lui-même. 

7. Faux Terrain, 2019, vidéo, 21 min

L’espace qui sépare un panorama de l’endroit d’où se tiennent les visiteurs 
est connu sous le nom de « faux terrain ». La vidéo suit une jeune femme  
à l’identité mystérieuse à travers des espaces sociaux de Lucerne, en Suisse : 
le panorama historique Bourbaki, les abris de la protection civile  
et le Kunstmuseum.


