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BiglerWeibel, Karin Borer, Dorota Gawęda und Eglė Kulbokaitė,
Ludovic Hadjeras, Hae Young Ji, Susanna Hertrich, Maya Hotta-
rek, Till Langschied, Johanna Mangold, Romain Tièche

L’expositionWired Magic examine de près les rituels et les méthodes
adoptés par les artistes pour combiner l’approche magique et d’autres
modes de production de savoir avec l’utilisation des technologies mo-
dernes. L’exposition invite le public à interroger ses propres représenta-
tions et à explorer la réalité à l’aide de ces outils.

L’avènement de l’ère industrielle a engendré une transformation du savoir
et de sa production. Autrefois associé à des pratiques rituelles et cura-
tives archaïques, il est peu à peu devenu une marchandise. La dimension
de pouvoir et de domination propre à l’éducation et aux connaissances
académiques s’est alors renforcée. De récentes études en anthropologie
et en sociologie ont montré un regain d’intérêt pour la réhabilitation
d’autres approches de la production de savoir, comme la sorcellerie et le
chamanisme, qui célèbrent la diversité des modes d’exploration de soi et
de la réalité. Dans le champ théorique, des spécialistes considèrent qu’il
est nécessaire d’initier une démarche de décolonisation de la mémoire
liée à ces lieux et à ces pratiques, en redécouvrant leurs histoires et leurs
cultures. La militante et écrivaine Starhawk*, qui a mené des recherches
sur l’extinction des cultures locales et des pratiques magiques sous la
domination coloniale, compte parmi les partisanes de cette approche.
D’autres, comme Silvia Federici*, font remonter la transformation des
pratiques magiques et de la sorcellerie au développement de l’idéologie
capitaliste, considérant la chasse aux sorcières comme l’une des mani-
festations du phénomène plus vaste d’émergence des classes sociales.
La recherche sur l’histoire de la chasse aux sorcières et la narration de
ces récits, ainsi que la réappropriation par des activistes de l’approche
magique associée aux technologies peuvent être comprises aujourd’hui
comme des formes de résistance à la capitalisation du savoir. Ce sont
des révoltes contre le contrôle exercé par les grandes entreprises et la
surveillance technologique.

Commissaires d’exposition : Yulia Fisch, Boris Magrini

*Vous trouverez des informations supplémentaires dans la salle de
lecture de l'exposition.



Karin Borer
P R O P S, 2021

L’installation P R O P S de Karin Borer est consti-
tuée de trois écrans alignés au sol les uns der-
rière les autres, de sorte à pouvoir être tous ob-
servés simultanément. Sur ces écrans sont
diffusés des vidéos et des films collectés par
l’artiste au fil des années et dans lesquels la pra-
tique de la magie joue un rôle important. On y
voit des séquences d’illusionnisme en noir et
blanc combinées à des scènes tirées du film mu-
sical Labyrinthe ou de la présentation du Cyber-
truck de Tesla. Borer appuie souvent ses travaux
sur le principe de l’association, tant dans le
cadre de ses installations que de ses collages.
Ce n’est donc pas un hasard si elle adopte éga-
lement ce modus operandi apparemment aléa-
toire aux vidéos dans le cadre de cette installa-
tion. Les films sont diffusés sous forme de
boucles continues de différentes durées, faisant
sans cesse apparaître de nouvelles permutations
à travers les séquences d’images. La magie et
l’illusionnisme qui émergent ainsi par moments
opèrent comme un filtre de lecture des autres
séquences et comme un moyen de transmettre
des contenus via les canaux de communication.
Karin Borer (*1981) vit et travaille à Bâle.

BiglerWeibel
Bärn im Anthropozän, 2021
Adhäsion, 2020

Le duo d’artistes BiglerWeibel associe des pra-
tiques performatives, qui se déroulent majoritai-
rement dans des contextes urbains, et l’utilisa-
tion de supports numériques. Les artistes
imaginent des chorégraphies minimalistes, em-
preintes d’un humour subtil, dans lesquels elles
mettent en scène leur propre corps dans des in-
teractions surprenantes avec des éléments de
l’espace public. Dans l’œuvre Bärn im Anthro-
pozän, le dialogue entre les artistes et la ville de
Berne est transformé lors de l’étape de post-trai-
tement, pour donner lieu à des collages surréa-
listes, dans lesquels des parties de leurs corps
sont intégrées aux bâtiments de la capitale
suisse et donnent naissance à des créatures ex-
traterrestres. Adhäsion propose un jeu avec la
symétrie, qui génère des formes anthropo-
morphes inhabituelles, par le biais d’une double
projection. Magie et surréalisme sont omnipré-
sents dans leur travail, bien que jamais suggérés
de façon explicite. BiglerWeibel (*2014) est
constitué de Jasmin Bigler (*1993) et Nicole
Weibel (*1990), qui vivent et travaillent à Berne.

Roman Tièche
Elia Mani, 2021

Romain Tièche travaille avec son propre corps,
imagine des performances, crée des vidéos et
conçoit des installations. Dans son installation
vidéo en deux parties Elia Mani, il traduit le motif
et la technique filmique dans une projection.
Dans Part Inside, le film est diffusé à l’envers et
présente un angle de caméra fixe. Part Oustide
montre une séquence diffusée dans le bon sens,
avec un angle de caméra légèrement mobile.
Les deux vidéos mettent en scène l’artiste de
profil, les mains devant le visage. Ce geste, qui
évoque un rite, fait l’objet d’un traitement esthé-
tique par le biais de ralentis et de fondus enchaî-
nés, créant ainsi un effet mystique, renforcé par
le fond musical. Tièche recourt dans cette œuvre
à une intelligence artificielle qui réagence des
segments d’images ayant été précédemment
découpés et les insère dans le film pour générer
une représentation modifiée. Romain Tièche
(*1982) vit et travaille à Bâle, Saint-Louis et Delé-
mont.

Maya Hottarek
Tell me you had a emergency landing
without telling me that you just had
a emergency landing, 2021

Maya Hottarek s’intéresse au rapport entre hu-
mains et nature, considérant cette dernière
comme une biosphère, comme un corps vivant.
Elle explore le quotidien et les routines sociales,
tout en s’efforçant de trouver un lieu de repli
dans la nature. Hottarek imagine des récits et
des formes qui réconcilient organique et techno-
logique sous une entité unique. Les sorcières et
les magiciens connaissaient la nature et ses
pouvoirs, la considéraient comme leur refuge,
mais également comme le lieu de leur puis-
sance. À cause de la chasse aux sorcières et du
développement de la médecine moderne, ces
propriétés ont été proscrites et oubliées. Dans la
vidéo, notre protagoniste chemine à travers un
marais à la recherche de baies magiques. Il est
impossible de déterminer si ce personnage est
humain ou s’il s’agit d’un être extraterrestre qui
aurait survécu à un atterrissage en urgence sur
la Terre. L’entité tente de lutter contre son insta-
bilité interne en répétant une sorte de mantra:
Please forgive me I am sorry I love you I thank
you, comme si elle tentait de trouver une for-
mule magique pour se transformer et modifier
son environnement. Maya Hottarek (*1990 Chi-
ronico, CH) vit et travaille à Berne.
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Dorota Gawęda et
Eglė Kulbokaitė
Gusła (2b3d08d55f4dc24d), 2020
Gusła (3f912aedb415c443), 2020
Gusła (fb09076fda73e576), 2020
Mouthless I, 2020

Dorota Gawęda et Egle Kulbokaitļ se consacrent
au savoir et à l’histoire de la sorcellerie et de la
magie comme composantes culturelles, poli-
tiques et sociales dans différents pays et civilisa-
tions. Leur vidéoMouthless I est un récit folklo-
rique qui associe connaissances anciennes et
actuelles pour livrer un aperçu de notre rapport
à la nature à travers les mythes, les théories et
les événements historiques. Composée de cap-
tations vidéo de forêts et d’images de transfor-
mation de matériaux, elle est accompagnée de
la lecture d’extraits de textes tirés de l’approche
écoféministe, ainsi que de différents romans et
documents d’archives. Le rituel inconnu et les
matérialités qui émergent de l’obscurité éveillent
des sentiments inquiétants ainsi que des peurs
inconscientes.
L’œuvre Gusła est composée d’hélices hologra-
phiques LED qui montrent la transformation des
matériaux et des formes. Le mot polonais gusła
pourrait être traduit par «sorcellerie» ou «ma-
gie». Les artistes ont recours aux «réseaux géné-
ratifs antagonistes» (GANs) issus du domaine de
l’apprentissage automatique pour réinterpréter
ces pratiques magiques dans une perspective
moderne. Cette alchimie numérique donne nais-
sance à des récits synthétiques et à des chi-
mères. Gawµda Kulbokaitļ est composķ de Do-
rota Gawµda (*1986 Lublin, PL) et Eglļ Kulbokaitļ
(*1987 Kaunas, LT), deux artistes qui vivent et
travaillent à Bâle.

Johanna Mangold
Homeflesh, 2021

Johanna Mangold imagine des œuvres d’art glo-
bales multimédias qui associent sculpture, pein-
ture, réalité virtuelle et vidéo. Les sujets qu’elle
traite sont aussi variés que les techniques
qu’elle emploie: sur le thème de l’humain, l’ar-
tiste s’intéresse aux souvenirs, aux conventions
sociales et à l’inconscient. Son installation de
réalité virtuelle Homeflesh combine paysages et
structures numériques avec des dessins analo-
giques qui flottent dans l’espace. Au cours de la
découverte de cet univers fictif, le public écoute
des récits fragmentés: passant en permanence
du monologue intérieur au dialogue, puis à la
narration poétique, des histoires fictives s’entre-

mêlent aux souvenirs personnels et aux sé-
quences de rêve. Comme dans une visite gui-
dée, le paysage virtuel et les structures
amorphes se dévoilent au gré de la voix qui
nous accompagne. Mangold nous livre ainsi un
aperçu des liens tissés entre elle, sa mère et sa
grand-mère. Elle tire de leur contexte original
des personnages et des motifs anciens, pour les
combiner avec des éléments intimes, tels que le
canapé de son enfance, sur lequel une crise de
larmes a laissé des taches prenant la forme de
son visage. Elle met ainsi en évidence la façon
dont les rêves, les souvenirs personnels et leur
représentation sont inconsciemment influencés
et modifiés par les mythes collectifs. Johanna
Mangold (*1984 Kempten, DE) vit et travaille à
Ulm.

Till Langschied
Datapotheosi, 2020
Trans-Tech Ascensions, 2020

L’installation Datapotheosis et la vidéo d’anima-
tion Trans-Tech Ascensions de Till Langschied as-
socient les pratiques liées aux drapeaux de
prière tibétains à une réflexion sur la technologie
du cloud. Au lieu de présenter les cinq couleurs
de base traditionnelles, les drapeaux de l’artiste
sont constitués de plaques d’argent suspendues
à des câbles électriques et sur lesquelles sont
imprimés des motifs numériques indéchiffrables.
L’animation vidéo souligne l’analogie entre ces
objets traditionnels tibétains et les technologies
de l’information et du cloud, suggérant que le
numérique possède désormais une connotation
magique et rituelle. Convaincu que «le numé-
rique est métaphysique», Langschied analyse le
phénomène de la mystique qui accompagne le
numérique, tant du côté des entreprises qui pro-
posent ce type de services et ont parfois ten-
dance à mystifier la technologie pour la rendre
plus attrayante, que de celui du public qui tend à
ignorer son véritable fonctionnement. Till Lang-
schied (*1987 Francfort-sur-le-Main, DE) vit et
travaille à Bâle.

Ludovic Hadjeras
Diane, 2020

Ludovic Hadjeras s’intéresse aux identités et aux
êtres hybrides qui possèdent la faculté unique
de se transformer. Les loups-garous occupent
une place particulière au sein de son travail: le
mythe des humains qui se métamorphosent
pendant la nuit le fascine. Dans sa dernière vi-
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déo Diane, l’artiste s’inspire du mythe de la
déesse romaine de la chasse, également protec-
trice des femmes et guerrière. Son nom est sou-
vent associé aux esprits et à la sorcellerie. Les
loups-garous et les sorcières ont été chassés et
persécutés, mais ces événements se perdent
dans des récits fantasmatiques. À la recherche
des loups et de son propre lieu d’appartenance,
Diane chemine entre montagnes réelles et envi-
ronnements virtuels. Le monde du jeu vidéo est
imbriqué dans la réalité et il est impossible de
les dissocier. Diane suit les traces des loups,
mais, jusqu’à la fin, on ne parvient pas à déter-
miner si elle a trouvé un loup-garou ou si elle a
elle-même pris la forme d’une de ces créatures
magiques. Ludovic Hadjeras (*1996 Besançon,
FR) vit et travaille à Amsterdam.

Susanna Hertrich
When the higher airs came down
to planet earth, 2021

Avec ses installations monumentales qui asso-
cient design, sculpture, photographie et vidéo,
Susanna Hetrich remodèle des espaces entiers.
Ses œuvres conceptuelles sont souvent accom-
pagnées d’outils prothétiques conçus et
construits par l’artiste elle-même. PourWired
Magic, elle a imaginéWhen the Higher Airs
Came Down to Planet Earth, une installation
composée d’une sculpture, d’une affiche et d’un
dessin à la craie, dans laquelle des croyances
antiques sont transposées à notre époque mo-
derne. Parmi elles, celle du cinquième élément,
l’Éther, qui fait référence à l’air divin et au dieu
éponyme, est encore vivace de nos jours: on la
trouve en effet dans la pensée anthroposo-
phique ou encore dans différentes théories rela-
tives aux rayonnements électromagnétiques.
Hertrich représente cette croyance ancienne
sous la forme d’un dodécaèdre, inspiré de l’en-
seignement platonicien. En recouvrant certains
éléments de sa sculpture de particules de film,
elle lance un clin d’œil malicieux au chapeau en
aluminium tout droit tiré de l’univers de la
science-fiction et fait le lien avec les adeptes de
cet accessoire ainsi qu’aux théories du complot
actuelles. Susanna Hertrich (*1973 Paris, FR) vit
et travaille à Berlin et Bâle.

Hae Young Ji
Circling life, 2021,
Writing Future Scenario:
Platform Desert II, 2020

Hae Young Ji propose des scénarios futuristes
qui mettent en scène les possibles et les dan-
gers de l'intrusion de la technologie dans la vie
humaine. L’artiste mène une réflexion sur les
conséquences ambivalentes du progrès techno-
logique, qui amène d’une part des changements
positifs et mobilise d’autre part de plus en plus
de notre temps, réduisant ainsi quasiment en
«esclavage» les travailleurs et travailleuses de
l’industrie. Dans son scénario fictif Circling life, la
protagoniste revêt tout d’abord le rôle d’une ou-
vrière en Corée du Sud dans les années 1970.
L’héroïne ne survit pas aux conditions de travail
difficiles et se réincarne sous la forme d’un
arbre. Elle intègre ainsi un nouveau cycle, qui
fait office de service 24h/24 de fourniture de
temps aux humains. Selon certaines perspec-
tives culturelles asiatiques, l’humain fait partie
de la nature et possède à ce titre la faculté de ré-
incarnation. Dans l’œuvreWriting Future Scena-
rio: Platform desert II, Hae présente une dystopie
qui se déroule dans la Corée du Sud de 2040.
Dans cet univers, toutes les ressources hu-
maines ainsi que les émotions et les souvenirs
servent à alimenter le bien-être mondial, produit
par le biais d’une plate-forme numérique com-
mune. Ce scénario rappelle l’époque préhisto-
rique et le culte de la bienfaisance divine, avec
ses rituels destinés à assurer la prospérité col-
lective. Hae Young Ji (*1983 Séoul, Corée) vit et
travaille à Bâle.
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HEK (Haus der Elektronischen Künste)
Freilager-Platz 9, 4142 Münchenstein / Basel, CH
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Salle de
lecture

HEK (Maison des Arts Electroniques) est soutenue par :


