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L’exposition Art médiatique suisse : Studer/van den Berg, Maria Guta, Simone C
Niquille présente les œuvres des lauréat·e·s des Pax Art Awards 2020. Trois expo-
sitions individuelles sont à découvrir en parallèle. Les quatre artistes suisses
s’emparent de thématiques aussi diverses qu’essentielles : le duo Studer/van den
Berg imagine des univers fictifs dans l’espace numérique, Maria Guta mène des
réflexions sur l’identité et la représentation de soi sur les réseaux sociaux, tandis
que Simone C Niquille se consacre à l’exploration ludique, mais critique des jeux de
données numériques. En abordant sous différents angles des questionnements
actuels sur la société et la technologie, ils et elles tentent d’établir des corrélations
et de mettre au jour des transformations.

Art Foundation Pax est une fondation indépendante destinée à promouvoir l’art
numérique et médiatique suisse et bénéficie du soutien financier de Pax. Les Pax
Art Awards sont des prix innovants récompensant l’art numérique. À travers ces
distinctions, Art Foundation Pax promeut, en collaboration avec la HeK, les
pratiques d’artistes suisses spécifiquement liées aux médias. Le prix principal,
décerné à Studer/van den Berg en 2020, récompense le travail mené depuis de
longues années par le duo dans le domaine de l’art médiatique. Les deux autres
lauréates ont été distinguées pour leurs projets ambitieux.

Les Pax Art Awards ont été lancés en 2018 et récompensent des artistes suisses
de l’art médiatique qui s’appuient sur les technologies des médias ou mettent en
évidence leurs répercussions. La moitié de la somme du prix est consacrée à
l’achat d’une œuvre par Art Foundation Pax pour sa collection et l’autre moitié
soutient les lauréat·e·s dans le cadre de la conception de nouveaux travaux,
destinés à être présentés l’année suivante lors d’une exposition collective.

L’exposition s’accompagne d’un vaste programme de médiation sur place et en
ligne. Des visites en langue allemande, anglaise et française ont lieu régulièrement.

Commissaire d’exposition : Boris Magrini



Studer/van den Berg
Wolfskind Project, 2021

L’installationWolfskind Project (2021) est tirée
de la série de nouveaux projets de recherche
de la FOWDIB (Fondation Woodhead for Digital
Consciousness), qui met en scène des
problèmes scientifiques sous forme parodique
dans l’espace numérique. Elle raconte l’histoire
fictive d’un algorithme d’apprentissage, appelé
noyau IA, mis au point en Amérique du Sud, qui
a ensuite disparu, puis a longtemps été vénéré
comme une création divine par un groupe d’ac-
tivistes de 1968 dans la forêt tropicale amazo-
nienne, avant que la FOWDIB ne le redécouvre.
L’installation est composée de divers artefacts
qui proviennent, selon les artistes, d’obscures
archives. On y trouve notamment des
animations génératives, des panneaux de
textes documentaires et des reconstitutions du
lieu de vie originel de la communauté d’acti-
vistes en Amazonie.
Dans le palais « Wolkenknödel » de l’une des
mises en scène, qui ressemble à un temple en
pierres peintes, le public peut entrer en contact
avec l’un des noyaux IA à travers une instal-
lation interactive avec Livecam. Un magazine
récapitule en outre tous les faits connus sur le
phénomène décrit, également qualifié de
mystérieux « projet enfant sauvage » dans un
article approfondi. L’installation est présentée
pour la première fois.

Studer/van den Berg
T.R.I.P. Transcendence for Real and Im-
plicit Personalities, 2008-2020

Une autre étude du FOWDIB est l'œuvre T.R.I.P.
Transcendance for Real and Implicit Persona-
lities (2008-2020). L’œuvre joue avec l’idée
d’une contribution de recherche hypothétique
sur la création d’un état de conscience
modifiée induit par les drogues chez les
appareils numériques. Le travail se base sur le
postulat que les dégradés de couleurs RVB
animés de façon cyclique déclenchent des
états de transe, non seulement chez les
humains, mais également chez les appareils
numériques. Au sein de l’espace d’exposition, le
public et les machines peuvent interagir à
travers différentes formes de ces « pharmaco-
grammes ». Le projet a été initialement imaginé
en ligne en 2008. En 2020, une nouvelle appli-
cation pour smartphone Android a été mise au
point spécialement pour cette exposition. Les
visiteuses et les visiteurs peuvent la télécharger
et l’installer, afin d’être plongé·e·s, avec les
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1 appareils, dans un état de transe commun,
censé améliorer la communication non verbale
entre les machines et les membres du public,
d’après les spécialistes. Le travail est
également pensé en réaction à la prolifération
des appareils et des applications de communi-
cation, notamment à l’ère de l’isolement social
causé par la pandémie de Covid-19.

Le duo d’artistes composé de Monica Studer
(*1960) et de Christoph van den Berg (*1962)
conçoit et construit des espaces virtuels sur
Internet, des installations interactives et des
environnements numériques à l’aide de moteurs
de jeux. Il imagine des espaces insolites, dans
lesquels le public est invité à pénétrer, à
explorer et à s’attarder, pour expérimenter avec
subtilité la dissolution apparente du monde
« réel » dans le virtuel. Ses œuvres ont déjà été
présentées dans diverses institutions artis-
tiques nationales et internationales,
notamment : Karachi Biennale 2019 ; ZKM
Karlsruhe ; MMOMA Moscou ; Fondation
Beyeler, Riehen ; Kunsthalle de Mayence ;
S.M.A.K. Gand ; NEoN Digital Arts Festival,
Dundee ; Kunstmuseum Thun ; Kunstmuseum
Wolfsburg ; Frac Alsace Sélestat ; Kunsthaus
Zürich ; 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa ; Centre Culturel Suisse, Paris ;
Kunstverein Hannover ; Steirischer Herbst,
Graz; et Centre d’Art Contemporain, Genève.

Maria Guta
The Many Lives of Lola Lane, 2015-2021

En plus de ses derniers travaux vidéo,
Maria Guta présente, à l’occasion de l’expo-
sition, l’œuvre The Many Lives of Lola Lane
(2015–2021). Celle-ci est constituée d’une
sélection d’images produites par l’artiste au fil
des années pour son alter ego du compte
Instagram dear_lola_lane. Personnage fictif,
Lola Lane incarne les stéréotypes féminins de
la mise en scène de soi sur les réseaux
sociaux, tout en interrogeant notre vision de
l’authenticité et de la représentation. La série
d’images livre un aperçu de la diversité des
avatars inventés par Maria Guta tout au long de
sa carrière.

Maria Guta
The Soothsayings of Iris, 2020

La nouvelle œuvre The Soothsayings of Iris
(2020) de Maria Guta est le fruit de sa collabo-
ration avec l’artiste romande Lauren Huret.
Maria Guta y joue le rôle d’Iris, une gourou New
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Age et influenceuse. De façon décontractée,
mais très contrôlée et légèrement arrogante,
elle répond à toutes les questions que lui pose
une voix off, tandis qu’elle déambule à travers
les pièces de sa villa de luxe et ses environs. Ce
travail est inspiré du format « 73 Questions »,
utilisé par le magazine de mode Vogue pour
interviewer des célébrités sur YouTube. Iris est
un personnage fictif qui incarne diverses
facettes des stars aujourd’hui présentes sur les
réseaux sociaux. La vidéo est un commentaire
sur le phénomène du culte de la personnalité
propre à la pop culture, à l’ère de YouTube et
des influenceurs et influenceuses autoprocla-
mé·e·s.

Maria Guta
Dinner Party, 2021

Maria Guta présente également Dinner Party
(2021), sa nouvelle œuvre tournée à Bucarest
pendant le premier confinement lié au Covid-19.
L’artiste y incarne huit femmes assises autour
d’une table, qui possèdent chacune une
personnalité très marquée et très différente,
soulignée par des vêtements et des acces-
soires. Au fur et à mesure que le temps s’écoule
et que la musique commence, l’ambiance
devient légèrement agitée et les personnages
changent de plus en plus nerveusement de
posture sur leur chaise. Toutes les invitées
finissent par se refléter dans les cadres
suspendus au mur derrière la table. Dans le
style des écrans publicitaires, la phrase
suivante défile de façon provocante dans les
tableaux : « You are not alone, we are here with
you » (Tu n’es pas seul·e, nous sommes ici avec
toi). La vidéo explore des questions liées à la
gestion de la solitude, de l’isolement et de
l’anxiété, face à la pression incitant à rester en
lien avec autrui et à jouer différents rôles sur les
réseaux sociaux. Dans cette œuvre, Maria Guta
utilise ses multiples personnalités en ligne et
les confronte les unes aux autres.

Maria Guta (*1983), artiste née en Roumanie et
travaillant en Suisse, axe souvent sa pratique
sur les mécanismes de représentation de soi
dans l’espace numérique. Elle utilise la photo-
graphie, la performance, les installations et les
outils numériques immersifs (p. ex. la réalité
virtuelle), pour tester les limites et les possi-
bilités de représentation. Maria Guta a
notamment exposé ses travaux dans les lieux
et lors des événements suivants : Gessnerallee,
Zurich ; New Frontier, Sundance Film Festival,
Park City ; Geneva International Film Festival
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(GIFF), Genève ; Backslash Festival, Zurich ;
Shape Platform (Scena 9), Bucarest ; World VR
Forum, Crans-Montana. Ses œuvres ont déjà
été présentées dans diverses institutions artis-
tiques nationales et internationales,
notamment : Locarno Film Festival ; Swissnex,
San Francisco ; Scena 9, Bucarest ; LAC Local
d’Art Contemporain, Vevey ; Istituto Svizzero,
Milan ; SomoS Art House, Berlin ; Arsenic –
Centre d’art scénique contemporain, Lausanne ;
Porny Days, Film Kunst Festival, Zurich ;
Réunion (ECAL), Zurich et Nicolas G. Hayek
Center, Tokyo.

Les 13 et 14 août 2021, la HeK présentera
également sa performance en direct Cyberia,
en collaboration avec l’artiste et musicien
roumain Adrian Ganea.

Simone C Niquille
Sorting Song, 2021

Simone C Niquille présente sa nouvelle instal-
lation vidéo Sorting Song (2021), consacrée à la
thématique de la vision par ordinateur, qui avait
déjà fait l’objet de travaux antérieurs. Sorting
Song montre des objets du jeu de données
Scene Net-RGB-D, une application basée sur
une IA (intelligence artificielle), mise au point
dans le but de fournir des connaissances
élémentaires relatives à la reconnaissance
d’objets ou d’ensembles complexes d’objets
pour les algorithmes. Cette vaste collection de
maillages 3D, de plans et d’objets a été
constituée par l’Imperial College London pour
développer la vision des futurs robots
ménagers. La narration prend la forme d’une
comptine pour enfants, Sorting Song, qui rend
visibles les protocoles et les données
façonnant les processus d’apprentissage et la
représentation numérique du monde. L’œuvre
souligne avant tout que la catégorisation
entreprise pour la reconnaissance automatisée
des objets n’équivaut pas à un tri neutre de ces
derniers en fonction de leurs propriétés, mais
s’inscrit dans un système de valeurs et dans un
prisme culturel. Que se passe-t-il lorsque l’ordi-
nateur croit identifier un vrai pistolet alors qu’il
ne s’agit que d’un jouet ? Quelles sont les
conséquences, lorsque l’IA interprète mal les
objets et les contextes ? La vidéo soulève aussi
des interrogations quant au rôle de la
corporéité dans la compréhension. En effet,
contrairement à une machine, un humain est
capable de comprendre les caractéristiques
d’une chaise non seulement parce qu’il la voit,
mais aussi parce qu’il s’assoit dessus.
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Simone C Niquille
Regarding the Pain of SpotMini, 2018

Regarding the Pain of SpotMini (2018) est une
installation de Simone C Niquille qui explore les
difficultés et les conséquences de la vision par
ordinateur dans la robotique. Il s'agit d’un
champ de recherche particulièrement important
dans ce domaine. L’orientation dans un environ-
nement réel et la reconnaissance des objets
ainsi que des humains qui le peuplent sont
essentielles pour les robots autonomes. Le
protagoniste dans l’œuvre de Simone C Niquille
est SpotMini, un robot produit par Boston
Dynamics pour une utilisation commerciale.
Boston Dynamics est une entreprise
américaine qui fabrique des robots mobiles
destinés à des tâches militaires, à des
opérations de sauvetage et à la logistique. La
maison test étant équipée de meubles moyens
issus du répertoire des magasins occidentaux,
Niquille a pu la simuler avec des modèles 3D
standardisés de meubles occidentaux déjà
disponibles en ligne. D'une part, l'œuvre est une
réflexion sur la standardisation des meubles et
le manque de diversité culturelle qui se reflète
dans la formation des robots domestiques
comme SpotMini. Elle soulève également la
question de savoir si, à l'avenir, nos maisons
seront de plus en plus conçues pour permettre
et faciliter la présence de robots domestiques.

Simone C Niquille
Homeschool, 2019

L’exposition présente également la vidéo
Homeschool (2019) de Simone C Niquille. Elle
explore la vision par ordinateur et la difficulté
d’entraîner une IA à identifier des objets dans
un environnement domestique. La vidéo montre
le langage, les dégradés de couleurs et les
filtres visuels utilisés pour former ces algo-
rithmes, tout en soulevant des questions
relatives à la catégorisation, aux codages
culturels et à la réduction des objets à un
nombre limité de fonctions. L’algorithme d’en-
traînement a notamment recours à la stratégie
de « denoising » (débruitage) pour identifier des
objets dans un environnement en 3D. Un filtre
de débruitage, entraîné à l’aide de dizaines de
milliers d’images, est également utilisé dans
Homeschool. Le filtre réduit le bruit numérique
de l’environnement 3D et adapte les infor-
mations, afin d’améliorer et d’accélérer la
reconnaissance des objets. Simone C Niquille
nous montre ce que voit l’algorithme de
débruitage et nous livre un aperçu du fonction-
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7 nement du mécanisme sur lequel se base la
vision par ordinateur. Elle met également en
évidence la différence entre la perception de la
machine, fondée sur la reconnaissance de
formes, et notre compréhension de la réalité qui
nous entoure, basée sur le contexte.

Simone C Niquille (*1987), artiste née en Suisse
et vivant aux Pays-Bas, explore dans sa
pratique l’influence des outils numériques sur
notre vie. Ses œuvres abordent les questions
du traitement et de l’utilisation des jeux de
données et de l’IA au quotidien, dans des instal-
lations et des vidéos évoquant le documentaire.
Ses travaux ont été montrés dans divers
contextes internationaux, notamment : Tetem,
Enschede ; Pavillon néerlandais, 16e biennale
d’architecture de Venise ; Swissnex San
Francisco ; Istanbul Design Biennale 2018 ;
IMPAKT Festival, Utrecht ; AND Festival, Peak
District ; TodaysArt, La Haye ; Het Nieuwe
Instituut, Rotterdam ; ByDesign Film Festival,
Seattle ; Biennale of Urbanism & Architecture
2015, Shenzhen et Design Miami Bâle.



HeK
Haus der elektronischen Künste Basel
Freilager-Platz 9
4142Münchenstein / Basel

La HeK (Maison des arts électroniques) est soutenue par:

Cette exposition est soutenue par:
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