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Communiqué de presse 
Bâle, le 29.11.2021 

Regionale 22 – Wired Magic  

L’exposition Regionale 22 – Wired 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 modernes. Les œuvres sélectionnées livrent 
différents récits de la répression de ces approches alternatives et analysent les paradoxes 
qui émergent dans la perception des technologies. L’exposition invite le public à interroger 
ses propres représentations 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 curatives 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 Starhawk1, 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 Federici2, 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 manifestations 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. 

Les artistes qui s’inscrivent dans cette ligne de pensée inventent des scénarios fictifs, qui leur 
permettent d’explorer le potentiel des transformations corporelles, des variations de comportements 
et d’une communion renouvelée avec la nature. Le rétablissement du lien au naturel pourrait 
constituer un élément substantiel de l’exploration du monde et une forme de soulèvement contre la 
violence capitaliste, qui se manifeste par l’exploitation des ressources, la destruction de la biodiversité 
et la pollution environnementale. En harmonie avec le progrès technologique, les approches 
alternatives de l’expérience de la réalité sont perçues comme une opportunité d’explorer des 
domaines inconnus de la connaissance, qui prennent différentes formes et s’incarnent à travers une 
multiplicité de visions et de pratiques. En parallèle de cet angle qui vise à sonder le potentiel de 
l’approche magique et des rituels, d’autres artistes adoptent une démarche par l’absurde et 
                                                   

1 Starhawk est une féministe américaine, également enseignante au California Institute of Integral 
Studies. Elle est l’autrice de The Spiral Dance (1979) et Rêver l’obscur. Femmes, Magie et Politique (1982). 

2 Silvia Federici est une scientifique, enseignante et militante italo-américaine. Elle est professeure 
émérite et teaching fellow à l’université Hofstra de New York et l’autrice de Caliban et la Sorcière : Femmes, corps 
et accumulation primitive (2004). 
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s’emparent de ces pratiques de façon ironique et critique. À l’opposé de la volonté de faire émerger 
des synergies entre pratiques chamaniques et technologies modernes, cette position souligne 
l’extravagance et les dangers de cette vision mystique et rituelle, qui prend la forme d’une idolâtrie et 
d’une technophilie proches du culte religieux. L’exposition tente de déterminer si le prolongement des 
sens et le développement des techniques, ainsi que leur articulation avec les technologies modernes, 
contribuent à l’exploration du monde et favorisent l’émergence d’une pensée critique au-delà des 
conventions. 

La sorcellerie, principalement exercée par des femmes, était considérée comme une menace pour la 
société. Dans ce contexte, les corps féminins ont ainsi souvent été diabolisés. Les mappings vidéo et 
les transformations du binôme d’artistes constitué de Jasmin Bigler et Nicole Weibel restituent un 
espace au corps féminin et en font un symbole d’émancipation. 

La série de Karin Borer rassemble quant à elle des enregistrements vidéo et lève le voile sur des 
astuces, des illusions et des énigmes présentées sur scène et enregistrées par des moyens 
technologiques. Il peut aussi bien s’agir de simples rituels spirituels que d’habiles manœuvres ayant 
pour but de tromper et de détourner l’attention.  

Dorota Gawęda et Eglė Kulbokaitė explorent l’histoire des connaissances développées par les 
sorcières et les guérisseurs, et utilisées pour transformer des matériaux. Les artistes ont recours aux 
« réseaux génératifs antagonistes » (GANs) pour réinterpréter ces pratiques dans une perspective 
moderne. Cette alchimie numérique donne naissance à des récits synthétiques et à des chimères, ces 
êtres hybrides issus de la mythologie grecque.  
 
Ludovic Hadjeras s’inspire de la figure mythique de Diane, déesse romaine de la chasse, protectrice 
des femmes et guerrière. Son nom est souvent associé aux esprits et à la sorcellerie. À la recherche 
d’un lieu d’appartenance, Diane chemine entre forêts réelles et environnements virtuels. 

Susanna Hertrich étudie le lien entre mythologie et technologie. Dans sa dernière œuvre, elle 
associe la technologie sans fil des ondes électromagnétiques et le culte antique du dieu Éther, à qui 
l’on attribuait le pouvoir de contrôler la partie supérieure du ciel. Dans les cercles ésotériques, la 
forme du dodécaèdre, qui représente l’espace de l’Éther, est utilisée pour concentrer l’énergie et 
guérir.  

Maya Hottarek explore l’état dans lequel elle se trouve au sein de la société et cherche un lieu de 
repli dans la nature. Sa vidéo met en scène un personnage qui, après avoir atterri en urgence sur 
notre planète, chemine à travers un marais à la recherche des baies magiques censées donner le 
pouvoir de renverser les structures de domination établies. 

Hae Young Ji critique la prétention de la technologie à prédire l’avenir et à créer un environnement 
durable. L’artiste mène une réflexion sur les doubles conséquences du progrès technologique et de 
l’asservissement des humains par le travail. Dans son œuvre, elle prédit un avenir dans lequel les 
ressources humaines servent au bien-être global, orchestré via une plateforme numérique commune. 
Ce scénario rappelle l’époque préhistorique et le culte de la bienfaisance divine. 

Till Langschied aborde dans son travail l’idée d’une métaphysique de la transformation des données 
lors de leur enregistrement dans le cloud et la croyance que des phénomènes invisibles, de l’ordre de 
la magie, se produisent au cœur de la technologie. La diffusion d’informations via le réseau sans fil et 
leur stockage dématérialisé peuvent également alimenter une réflexion spirituelle et superstitieuse sur 
les fonctions de la technologie.  
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L’artiste allemande Johanna Mangold explore la mythification des histoires personnelles et propose 
un voyage dans l’inconscient à travers la réalité virtuelle, qui permet à la fois de créer un 
environnement multimédia et d’ouvrir l’accès à des univers surréalistes. Dans ces souvenirs et ces 
rêves, tout paraît ensorcelé : le téléphone se transforme en banane et l’image de la mère devient une 
créature extraterrestre.  

Romain Tièche imagine des performances rappelant les rituels chamaniques, auxquels il associe des 
objets et des technologies modernes. Dans ses derniers travaux vidéo, il se met en scène sous forme 
d’autoportraits et utilise la technique de l’apprentissage automatique pour remplacer les séquences 
vidéo supprimées par de nouvelles combinaisons, donnant ainsi l’impression que la magie et le 
mystique sont à l’œuvre. 

Commissaires d’exposition : Yulia Fisch, Boris Magrini  

Artistes : Jasmin Bigler et Nicole Weibel, Karin Borer, Dorota Gawęda et Eglė Kulbokaitė, Ludovic 
Hadjeras, Hae Young Ji, Susanna Hertrich, Maya Hottarek, Hae Young Ji, Till Langschied, Johanna 
Mangold, Romain Tièche 

 

 

 

Programme d’accompagnement :  

Visites guidées : 
Dimanche 28.11.2021, 15 h : visite publique 
Dimanche 28.11.2021, 16 h : visite publique en français 
Dimanche 05.12.2021, 15 h : visite publique 
Jeudis 02.12.2021 et 20.01.2022, 18 h : visite avec les commissaires d’exposition Boris Magrini et 
Yulia Fisch 
Dimanche 12.12.2021, 15 h : visite publique 
Dimanche 09.01.2022, 16 h : visite publique en anglais 
Dimanche 19.12.2021, 15 h : visite publique 
Dimanche 26.12.2021, 15 h : visite publique 
Dimanche 02.01.2022, 15 h : visite publique 
Dimanche 09.01.2022, 15 h : visite publique 
Dimanche 16.01.2022, 15 h : visite publique 
Dimanche 23.01.2022, 15 h : visite publique 
Dimanche 30.01.2022, 15 h : visite publique 
 
Programme de médiation :  
Mercredi 02.12.2020, 10 h : matinée du mercredi 
Dimanches 05.12.2021 et 02.01.2022 Happy Sunday – entrée gratuite dans l’exposition 
Samedis 20.11.2021 et 11.12.2021, 9 h 30-12 h 30 et 14 h-17 h : BitFabrik - Club programmation pour 
les enfants et les jeunes entre 9 et 14 ans 
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Informations :  
HEK (Maison des Arts Électroniques de Bâle)  
Freilager-Platz 9, 4142 Münchenstein/Basel  
 
Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche, 12 h-18 h  
Entrée : 9 / 6 CHF (tarif réduit), Happy Hour (entrée gratuite pour l’exposition) de 12 h à 13 h, du 
mercredi au vendredi  
Visites publiques : tous les dimanches à 15 h (en allemand)  
Pour en savoir plus : www.hek.ch  
 
Contact presse :  
Elena Kuznik  
elena.kuznik@hek.ch 
+41/(0)61 331 58 41  
 
À propos de la HEK (Maison des Arts Électroniques)  
La HEK (Maison des Arts Électroniques) de Bâle est le centre de compétence national de Suisse 
consacré à toutes les formes d’art qui s’expriment à travers les nouvelles technologies et les 
nouveaux médias, et qui interrogent ces supports. Par son approche interdisciplinaire, la HEK offre à 
un vaste public un accès à la production artistique dans différentes spécialités, à la croisée de l’art, 
des médias et de la technologie. Son programme diversifié, proposant expositions, petits formats de 
festivals, performances et concerts, s’empare de thématiques et de problématiques de société 
actuelles, s’interrogeant également sur les évolutions technologiques et esthétiques. Outre son 
activité d’évènements et d’expositions, la HEK s’investit dans la définition de méthodes de collection 
et de conservation. 

 


