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Communiqué

Guillaume Krick/Benjamin Thomas

TERRASSER L’HORIZON
Exposition du 3 juin au 8 septembre 2015 - Centre culturel canadien à Paris
Commissaires : Catherine Bédard et Hélène Jagot
Le premier volet de l’exposition Terrasser l’horizon a été présenté
au Musée de la Roche-sur-Yon du 13 décembre 2014 au 21 février 2015.
Jeunes artistes multidisciplinaires alternant une pratique en solo, en duo
ou en groupe, Guillaume Krick et Benjamin Thomas abordent les réalités du monde contemporain dans une perspective à la fois poétique,
politique et esthétique. Ils sont membres d’un collectif d’artistes dynamiques et engagés, Extra Muros, fondé en 2006 et intégré au collectif
d’associations Pol’n à Nantes. Le collectif poursuit une réflexion commune sur les relations multiples entre les normes, les codes sociaux, le
réel et la représentation qui s’exprime à travers des créations artistiques
utilisant le théâtre, l’audiovisuel, la musique, les arts plastiques, la scénographie, l’architecture et l’écriture.
À travers des œuvres photographiques, sonores et sculpturales Terrasser
l’horizon pose un regard sur l’aménagement du territoire et questionne
l’idée de croissance infinie dans un monde fini aux ressources limitées.
Méditation sur la machine constructrice-destructrice et l’urbanisme des
banlieues et des villes, Terrasser l’horizon détourne la technologie de sa
dimension fonctionnelle et exploite son potentiel fantasmatique. Une
excavatrice se fait animal préhistorique. Un godet de pelle mécanique
devient fossile. Des villes miniatures tournent en boucle dans un dispo-

Toronto-Vaughan (Norfinch), détail de Guillaume Krick & Benjamin Thomas, Érosions, paysages de
banlieue d’Amérique du Nord, installation sonore, 2008-2012

sitif assimilable à une machine infernale. Des sols à motifs virtuels remplacent la nature ordonnée des zones périurbaines.
Guillaume Krick et Benjamin Thomas construisent des œuvres de précision où la sophistication et le savoir-faire côtoient la dimension primitive
des outils du travail de la terre et notre relation contradictoire à ces outils.
L’exposition s’articule autour de trois pôles principaux. Excaver l’air est
une sculpture monumentale et motorisée en acier qui s’expose comme
une machine réelle, superbe ouvrage d’ingénierie au service cependant
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d’une fonction méditative. Le mouvement rotatif et le ronronnement de

Guillaume Krick est né à Montréal en 1981, il vit et travaille à Nantes.

cet étrange animal détaché de l’entreprise de creusement pour lequel

Diplomé de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Nantes-Métropole,

il a été pourtant conçu, produit une étrange tension : la sensation d’un

il a également étudié à l’Université Concordia de Montréal et en Alle-

danger potentiel (celui d’être blessé par la machine) accentue l’effet de

magne (Kunst Hochschule, Berlin-Weissensee ; Hochschule für Grafik

présence de l’objet et notre relation physique à celui-ci alors que sa dy-

und Buchkunst, Leipzig). Il a participé à plusieurs expositions collectives

namique particulière, répétitive, provoque une évasion, un engourdis-

en Europe parmi lesquelles : After the fact, Berlin photography festival,

sement, un détachement du réel. Le visiteur passera de cette machine

Martin Gropius Bau, Berlin en 2005 ; Panorama de la jeune création, Bien-

spectaculaire à une installation immersive, Ville autonome roulante, salle

nale de Bourges ; Le Clou 6, Lieu Unique, Nantes, Volume one, Univer-

des machines et noire machination qui met en représentation l’ininter-

sal Cube Galerie, Leipzig ; Artskoolgozsouth, Palacio do Cristal, Porto en

ruption du flux urbain et la continuelle construction-destruction de la

2006 ; Domesticalia, The politic of repression, Standpoint gallery, Londres ;

ville dans la métaphore d’une circularité ensorcelante. Des formes cris-

Croisements numériques, Galerie des Franciscains, Saint-Nazaire en 2007 ;

tallines, images miniaturisées d’immeubles futuristes, circulent sur des

Black door file, Black door, Istanbul en 2010 ; Ni fixe, Ni fige, Maison Régio-

courroies de transmission qui les font disparaître et réapparaître au son

nale de l’Architecture des Pays de la Loire, Nantes en 2011 ; Episode 21,

d’une musique angoissante composée à partir d’une fréquence enre-

Galerie Genscher, Hambourg, Camping vor Ort, Galerie Umtrieb, Galerie

gistrée lors de la destruction d’un bâtiment à Nantes. Excaver l’air et Ville

K-34, Kiel : Mémoires d’éléphants, L’Atelier, Nantes ; 3 en Un, Le Générateur,

autonome roulante ont une puissance visuelle et sonore suggestives qui

Gentilly en 2012 ; Episode 21, Galerie Westwerk, Hambourg en 2013 ; D’ici

ne relèvent pas d’une relation imagée à la réalité (autrement dit de l’imi-

d’ailleurs, Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge,

tation et de la reproduction) mais d’une relation perceptuelle et imagi-

Montez im Exil, Wurzeln Weit Mehr Aufmerksamkeit Widmen, Kunstwerk,

naire (voire fantasmatique) au réel.

Cologne en 2014.
Benjamin Thomas est né en 1981 à Nantes où il vit et travaille. Musicien,
comédien et créateur sonore, il est diplômé du Conservatoire de Nantes
en musique et en art dramatique. Il est également titulaire d’un master
de concepteur de contenus multimédias décerné par l’Université de
Nantes. Il a travaillé à Radio France avec l’atelier de création radiophonique du Grand Ouest pour lequel il produit et monte des séries documentaires (Le goût de l’exil en 2008). Ses créations sonores sont diffusées
sur Arte Radio, dans des festivals de création sonore et dans des galeries.
Il a créé notamment Madrid Corps Perdu (2009), Musique de flux (2009),
Musique de ruines (2009), Czech Traffic (2011). Entre 2013 et 2014 il réalise
une série de 4 performances sonores et visuelles qui constituent des
portraits entre fiction et documentaire : Je ne suis pas Henri Ogé, Vouloir le

Benjamin Thomas, Ville autonome roulante, détail, installation, 2014

scalp de Beckmann, Sanders face au chaos du monde, Vie et mort de Loyola
Sanchez en collaborant avec des collectif d’artistes tels que Poisson Hurlant et Extra Muros. Il travaille régulièrement avec des compagnies de

Conçus en duo, Érosions, paysages de banlieue d’Amérique du Nord font

théâtre et a écrit des Textes de voyage (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Maroc,

au contraire appel à des images tirées du monde réel mais qui sont

Guinée, Argentine, Uruguay, Inde, Costa Rica, Nouvelle-Zélande) entre 2008

néanmoins dénaturées. L’ensemble est composé de douze caissons

et 2011, Paysages désaffectés, poèmes politiques (2014) et une pièce de

lumineux en béton présentés en deux blocs qui deviennent aussi des

théâtre sur l’aménagement urbain, La Grappe, en 2014.

colonnes de sons émettant une composition polyphonique réalisée à
partir de sons enregistrés sur les sites évoquant l’activité humaine ab-

Terrasser l’horizon est la troisième exposition en duo de Guillaume Krick

sente des images. Douze points de vue sur des banlieues du Canada,

et Benjamin Thomas qui ont exposé ensemble à Vierzon en 2008 et à la

des États-Unis et du Mexique ont été retravaillés en jouant à l’extrême

galerie RDV de Nantes en 2009 avec le collectif Extra Muros.

le pouvoir de manipulation de l’image contemporaine. La prise en
compte ou la négation de l’histoire des lieux, l’aménagement plus ou

Exposition réalisée en collaboration avec le Musée de la Roche-sur-Yon,

moins cohérent du territoire, les divers effets de sens provoqués par la

avec le soutien du collectif Extra Muros (Nantes), de la Région Pays de la

juxtaposition d’éléments d’époques, de fonctions, de styles hétéroclites

Loire, de la FABRIKculture d’Hégenheim et d’Agelia.

s’inscrivent ici dans des contextes artificiels d’où toute possibilité de relation normale ou naturelle au monde et d’interaction humaine semble

Remerciement à Jean-Louis Rabillé, dinandier-chaudronnier et meilleur

avoir été évacuée. Jouant la carte de l’extrême, Érosions, paysages de ban-

ouvrier de France.

lieue d’Amérique du Nord donne une vision singulière de la disharmonie
tolérée, voire cultivée dans les zones périurbaines. Dépassant le constat
ou la critique, l’œuvre fait ressentir physiquement les effets négatifs de
cette disharmonie.
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Guillaume Krick/Benjamin Thomas

FLOORING HORIZONS

Exhibition from June 3 to September 8, 2015 – Canadian Cultural Centre, Paris
Curators: Catherine Bédard and Hélène Jagot
The first part of the exhibition Flooring Horizons was presented
at the Musée de la Roche-sur-Yon from December 13, 2014 to February 21, 2015.
Young multidisciplinary artists alternating between solo, duo and group
practice, Guillaume Krick and Benjamin Thomas get to grips with the
realities of the contemporary world with a perspective that is poetic,
political and aesthetic. They are members of Extra Muros, a collective of
dynamic and politically committed artists founded in 2006, and part of
the umbrella organization Pol’n in Nantes. The collective pursues joint
reflection on the multiple relationships between norms, social codes,
reality and representation that is expressed through artistic creations
using theatre, media, music, the visual arts, set design, architecture and
writing.
Through photographic, sound and sculptural works, Flooring Horizons
takes a look at town and country planning and questions the idea of
infinite growth in a finite world with limited resources. The universal and
lasting appropriation of public space is threatened by a trend towards
maximizing flows in the name of a continuous quest for mobility. A
meditation on the constructive-destructive machine and the planning
of suburbs and cities, Flooring Horizons diverts technology from its
functional dimension and exploits its fantasy potential. An excavator
Toronto-Vaughan (Norfinch), detail of Guillaume Krick & Benjamin Thomas, Érosions, paysages de
banlieue, sound installation, 2008-2012

becomes a prehistoric animal. Part of a power shovel becomes a fossil.
Miniature cities spin around on a device similar to an infernal machine.
Floors with virtual motifs replace the orderly nature of peri-urban zones.
Guillaume Krick and Benjamin Thomas construct precision works in
which sophistication and savoir-faire rub shoulders with the primitive
dimension of tools for working the earth and our contradictory
relationship with these tools.
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The exhibition is organized around three main works. Excavating

Guillaume Krick was born in Montreal in 1981; he lives and works in

the Air is a motorized monumental steel sculpture displayed like a

Nantes. A graduate of the Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes-

real machine, a superb work of engineering that is, however, in the

Métropole, he also studied at Concordia University in Montreal and in

service of a meditative function. The rotary motion and whirring of

Germany (Kunst Hochschule, Berlin-Weissensee; Hochschule für Grafik

this strange animal detached from the undertaking of digging for

und Buchkunst, Leipzig). He has taken part in several group exhibitions

which it was nevertheless designed produces a strange tension: the

in Europe, including After the Fact, Berlin photography festival, Martin

sensation of potential danger (that of being injured by the machine)

Gropius Bau, Berlin, in 2005; Panorama de la jeune création, Biennale de

accentuates the presence of the object and our physical relationship

Bourges; Le Clou 6, Lieu Unique, Nantes; Volume One, Universal Cube

to it while its particular, repetitive dynamic provokes an escape, a

Galerie, Leipzig; Artskoolgozsouth, Palacio do Cristal, Porto in 2006;

numbness, a detachment from reality. The visitor will go from this

Domesticalia: The Politic of Repression, Standpoint Gallery, London,

spectacular machine to an immersive installation, Mobile Autonomous

Croisements numériques, Galerie des Franciscains, Saint-Nazaire, in

City, a room of machines and black machinations that represents the

2007; Black Door File, Black Door, Istanbul, in 2010; Ni fixe, Ni fige, Maison

uninterrupted urban flow and the continual construction-destruction

Régionale de l’Architecture des Pays de la Loire, Nantes, in 2011; Episode

of the city in the metaphor of an entrancing circularity. Crystalline forms,

21, Galerie Genscher, Hamburg, Camping vor Ort, Galerie Umtrieb,

miniaturized images of futurist buildings, circulate on driving belts that

Galerie K-34, Kiel, Mémoires d’éléphants, L’Atelier, Nantes; 3 en Un, Le

make them disappear and reappear to the sound of unsettling music

Générateur, Gentilly, in 2012; Episode 21, Galerie Westwerk, Hamburg, in

composed based on a frequency recorded during the demolition of a

2013; D’ici d’ailleurs, Espace d’Art Contemporain Camille Lambert, Juvisy-

building in Nantes. Excavating the Air and Mobile Autonomous City have

sur-Orge, Montez im Exil, Wurzeln Weit Mehr Aufmerksamkeit Widmen,

a suggestive visual and sonic power that is not a mimetic relationship to

Kunstwerk, Cologne, in 2014.

reality (in other words, imitation and reproduction) but a perceptual and
imaginary (even fantastical) relationship to reality.

Benjamin Thomas was born in Nantes, where he lives and works, in
1981. A musician, actor and sound artist, he is a music and dramatic arts
graduate of the Conservatoire de Nantes. He also has a master’s degree
in multimedia content from the Université de Nantes. He worked at
Radio France with the Atelier de Création Radiophonique du Grand
Ouest for which he produced documentary series (Le goût de l’exil
in 2008). His sound creations were broadcast on Arte Radio, at sound
creation festivals and in galleries. He also created Madrid Corps Perdu
(2009), Musique de flux (2009), Musique de ruines (2009), Czech Traffic
(2011). Between 2013 and 2014, he produced a series of four sonic and
visual performances that constituted portraits between fiction and
documentary – Je ne suis pas Henri Ogé, Vouloir le scalp de Beckmann,
Sanders face au chaos du monde and Vie et mort de Loyola Sanchez – by
collaborating with collectives of artists such as Poisson Hurlant and Extra

Benjamin Thomas, Ville autonome roulante, detail, installation, 2014

Muros. He regularly works with theatre companies and wrote Textes de
voyage (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Maroc, Guinée, Argentine, Uruguay,

Conceived jointly, Erosions, North American Suburban Landscapes, on

Inde, Costa Rica, Nouvelle-Zélande) between 2008 and 2011, Paysages

the other hand, make use of images taken from the real world but

désaffectés, poèmes politiques (2014) and a play on urban planning, La

which have nevertheless been adulterated. The whole is made up of

Grappe, in 2014.

twelve cement light boxes presented in two groups which also become
columns of sound emitting a polyphonic composition produced using

Flooring Horizons is the third joint exhibition by Guillaume Krick and

sounds recorded on sites evoking the human activity absent from the

Benjamin Thomas, who showed together in Vierzon in 2008 and at

images. Twelve points of view on the suburbs of Canada, the United

Galerie RDV, Nantes, in 2009 with the collective Extra Muros.

States and Mexico were reworked by taking to the extreme the power
of manipulation of the contemporary image. The taking into account

Exhibition produced in collaboration with the Musée de la Roche-sur-

or the negation of the history of the places, the more or less coherent

Yon, with the support of the collective Extra Muros (Nantes), the Région

land development, the various effects of meaning provoked by the

Pays de la Loire, FABRIKculture (Hégenheim) and Agelia.

juxtaposition of elements of disparate eras, functions and styles come
within the framework of the artificial contexts from which all possibility

Thanks to Jean-Louis Rabillé, bronzier-coppersmith and Best Artisan in

of a normal or natural relationship to the world and to human interaction

France.

seems to have been removed. Playing on the extreme, Erosions, North
American Suburban Landscapes gives a singular vision of the discord
tolerated – or even cultivated – in peri-urban areas. More than just a
review or criticism, the work makes the negative effects of this discord felt.

Excaver l’air

Guillaume Krick

Stabat Terra Mater

Guillaume Krick
& Benjamin Thomas

Bétonneuse

Guillaume Krick

La Discorde

Guillaume Krick

Guillaume Krick/Benjamin Thomas - TERRASSER L’HORIZON - Exposition du 3 juin au 8 septembre 2015
Centre culturel canadien, Paris

Érosions, paysages de banlieue
d’Amérique du Nord

Guillaume Krick & Benjamin Thomas

Ville autonome roulante

Benjamin Thomas

Guillaume Krick/Benjamin Thomas - TERRASSER L’HORIZON - Exposition du 3 juin au 8 septembre 2015
Centre culturel canadien, Paris

Guillaume Krick, La Discorde, photographie numérique, 2012
Tirage Lamda sur dibon 2mm, profilé aluminium, ed 5
10.5 x 32.5 cm
Guillaume Krick, Discord, digital photograph, 2012
Lambda print on 2mm Dibond aluminum backing, ed 5
10.5 x 32.5 cm

Guillaume Krick, Excaver l‘air, sculpture, 2014
Acier, béton, motorisation
300 x 630 x 180 cm
Guillaume Krick, Excavating the Air, sculpture, 2014
Steel, concrete, motorization
300 x 630 x 180 cm

Conversation avec les artistes
Catherine Bédard : Terrasser l’horizon, c’est le titre que vous
donnez à cette exposition en deux volets dont le premier a été
montré au Musée de La Roche-sur-Yon en décembre dernier. Un
titre offensif car terrasser c’est vaincre, c’est priver quelque chose
de sa force. Mais ce titre n’est pas que métaphorique, il est ancré
dans la matière car terrasser c’est aussi remuer la terre.
Guillaume Krick : Oui. En terrassant, on fortifie, on donne une
fonction nouvelle en aménageant un terrain donné. Normalement, cela se fait en réponse aux besoins de développement
des sociétés.
Benjamin Thomas : Nous évoquons à travers ce titre un processus qui s’est accéléré au XXème siècle et que l’on appelle communément « développement ». Ce terme implique l’exploitation
des ressources naturelles pour aménager le territoire, produire
du confort et améliorer la condition humaine. Mais nous constatons que la suprématie de la technique et du profit immédiat
dans le développement crée une tension avec le rythme et les
réserves de la nature. Il ne s’agit pas de dénoncer le progrès
technique qui fait partie de l’histoire des hommes et qui fait
appel à nos capacités d’invention, mais de poser cette contradiction pour ouvrir une brèche dans le flux permanent. Ce décalage nous semble propice à l’imaginaire et à la contemplation,
en espérant que la réflexion et l’émotion s’y engouffrent.
CB : Aucun sol n’est ici remué, aucune motte de terre n’a été
transportée pour opposer un peu de résistance à cette machine
spectaculaire qui s’affaire « pour rien » dans l’air ambiant. A bien
y regarder, on verra que l’image qu’elle projette de prime abord
ne correspond pas à la réalité de l’objet. Cette machine n’est pas
faite pour creuser le sol mais elle en donne un moment l’illusion.
Par contre, elle est réellement une machine, c’est un véritable
ouvrage d’ingénierie qui pèse pas moins de deux tonnes et
dont toutes les pièces sont nécessaires au fonctionnement de
l’ensemble. Le contraste est spectaculaire entre un tel poids de
réalité et l’image évocatrice, presque aérienne, d’une fonction
détournée de son but.
GK : En effet, l’évolution de mon processus de création m’a fait
prendre la décision de ne pas finaliser une excavatrice entièrement fidèle afin de pousser le spectateur à aller plus loin dans
son interprétation. Certes, la mécanique de précision joue dans
le sens du réalisme. Aussi le poids, la robustesse de l’acier et
jusqu’à la quincaillerie contribuent à asseoir la massivité propre
à un engin de chantier. En revanche, l’absence de godet génère
une dimension abstraite qui la rend tantôt agressive tantôt
inoffensive selon que le spectateur se positionne devant ou sur
le côté.

CB : Excaver l’air est donc plusieurs choses à la fois : une sculpture motorisée qui expose la beauté et la puissance de la machinerie industrielle lourde, un mouvement rotatif qui sur certains
aura un effet méditatif voire hypnotisant, un objet dangereux et
rébarbatif dont il ne faut pas trop s’approcher. Cherchez-vous à
travers cet impact contradictoire à transmettre un message, ou
mieux, certaines réflexions sur l’état du monde actuel ? Et quelle
relation faut-il voir avec la bétonnière qui est le sujet d’une photographie tout à fait banale un peu plus loin dans l’exposition
mais qui manifestement répond à la machine que nous avons
ici sous les yeux ?
GK : En brassant de l’air dans un mouvement lent tout en
« ronronnant », la machine perd sa fonction propre et invite le
spectateur à questionner l’absence et l’épuisement, notions
importantes dans mon travail. Un autre pan de mes recherches
est comment l’être humain intervient sur son environnement à
travers le temps. L’Homme est contradictoire. Il est capable de
prouesses techniques, capable de servir ses pairs - l’excavatrice
en est un bel exemple - mais en même temps son impact sur la
nature dépasse la simple transformation comme cela pouvait
être le cas il y a quelques milliers d’années quand on remuait la
terre à la pioche. Aujourd’hui, l’Homme détruit son environnement plus qu’autrement, bien souvent en toute connaissance
de cause. Dans son intention méditative, Excaver l’air est la
projection d’une vision que j’aie sur l’avenir et qui se traduit par
la forme du mémorial.
Bétonneuse rejoint les mêmes réflexions. Dans cette image, le
sujet en avant-plan est directement mis en relation avec l’horizon que pourrait contempler toute personne face à un paysage.
Avec la bétonneuse triomphante, l’horizon semble vulnérable.

Catherine Bédard: Terrasser l’horizon (Flooring Horizons) is the
title you have given to the two-part exhibition, the first of which
was shown at the Musée de La Roche-sur-Yon last December.
An offensive title because to floor is to knock someone to the
ground, depriving him of his strength. But this title is not just
metaphorical, it is anchored in matter because terrasser also
means turning over the earth.
Guillaume Krick: Yes. When excavating, one fortifies, gives a
new function by landscaping a given piece of land. Usually this
occurs to meet societies’ need to develop.
Benjamin Thomas: Through this title, we evoke a process that
accelerated in the twentieth century and that is commonly
called “development”. This term involves the exploitation of
natural resources to plan the territory, produce comfort and
improve the human condition. But we note that the supremacy
of technology and immediate profit in development creates a
tension with the rhythm and reserves of nature. It is not a question of denouncing technological progress, which is part of human history and which calls on our capacities for invention, but
of raising this contradiction to open a breach in the permanent
flow. To us, this discrepancy seems conducive to imagination
and contemplation, hoping that reflection and emotion step
into it.
CB: No soil has been overturned here, no clump of earth has
been transported to oppose this spectacular machine, which
busies itself “for nothing” in the surrounding air. If you take a
closer look at it, you will see that the image it projects at first
sight does not correspond to the reality of the object. This machine is not made for digging the earth but it appears to do so
for a moment. On the other hand, it really is a machine. It’s a real
piece of engineering that weighs no less than 2 tonnes and all
of whose pieces are necessary for the functioning of the whole.
The contrast between such a weight of reality and the evocative, nearly ethereal image of a function diverting from its goal is
spectacular.
GK: The evolution of my creative process led me to decide to
not finalize an entirely faithful excavator in order to push the
viewer to go further in his or her interpretation. Or course,
mechanical precision is in step with realism. Thus, the weight
and sturdiness of the steel and hardware contribute to establishing the massiveness appropriate to building site machinery.
On the other hand, the absence of a scoop generates an abstract dimension that makes it sometimes aggressive, sometimes inoffensive according to whether the viewer positions
himself in front of it or to the side.

CB : Excaver l’air (Excavating the Air) is thus several things at once:
a motorized sculpture that exhibits the beauty and power of
industrial heavy machinery, a rotary motion that for some will
have a meditative or even hypnotic effect, a dangerous and
daunting object which should not be approached. Are you
seeking through this contradictory impact to convey a message, or better, certain reflections on the state of the world
today? And what is the relationship between the cement mixer
that is the subject of an ordinary photograph a little later in the
exhibition but that clearly corresponds to the machine in front
of us here?
GK : By fanning the air in a slow movement while “humming”,
the machine loses its own function and invites the viewer to
question absence and exhaustion, important concepts in my
work. Another part of my research is about how human beings
have had an impact on their environment throughout the
ages. Humanity is contradictory. It is capable of technical feats,
capable of serving its peers – the excavator is a good example
of this – but at the same time its impact on nature goes beyond
simple transformation as was the case thousands of years ago
when the earth was turned over with picks. Today, humanity is
destroying its environment more often than not, often with its
full knowledge. In its meditative intention, Excaver l’air (Excavating the Air) is the projection of a vision I have of the future and
which is translated by the form of the memorial.
Bétonneuse (Cement Mixer), explores the same considerations.
In this image, the subject in the foreground is directly placed
in contact with the horizon that any person facing a landscape
could contemplate. With the triumphant cement mixer, the
horizon seems vulnerable.

Guillaume Krick & Benjamin Thomas, Stabat Terra Mater, installation sonore, 2015
Cuivre, MP3, casques audio
Guillaume Krick & Benjamin Thomas, Stabat Terra Mater, sound installation, 2015
Copper, MP3, headphones

Guillaume Krick, Bétonneuse, photographie argentique, 2014
Tirage Lamda sur dibon 3mm, profilé aluminium, ed 5
80 x 80 cm
Guillaume Krick, Cement Mixer, analogue photograph, 2014
Lambda print on 3mm Dibond aluminum backing, ed 5
80 x 80 cm

Catherine Bédard : Stabat Terra Mater a à la fois quelque chose
d’un prototype anachronique et d’un vestige. On reconnaît la
forme d’un godet de pelle mécanique mais il semble être le fruit
d’une étrange fusion et vous y avez ajouté des griffes, ce qui en
fait tout à coup une patte. Le thème de la machine-animal est
ici associé à l’idée d’une férocité industrielle.
Guillaume Krick : Tout à fait. La forme nous évoque un godet
squelettique donc « animalisé » avec ses griffes. Il y a là la suggestion d’un artefact.
Benjamin Thomas : Le godet est une invention millénaire. Il est
utilisé de nos jours dans la construction et dans l’exploitation
des ressources naturelles. Nous l’avons représenté avec des os et
des griffes comme un squelette, une sorte de fossile qu’on aurait
retrouvé lors de fouilles archéologiques, comme si la machine
était une créature vivante. Les outils sont aujourd’hui le prolongement du corps humain. A côté du squelette, une sorte de
peau recouverte de traces à priori abstraites évoque la mémoire
et l’usure liées au temps qui passe. Les traces sont en fait des
inscriptions précises, comme un langage ou un code qu’il faut
déchiffrer. Il s’agit d’une partition musicale très rythmique qui
résume la vie de cette machine et que l’on peut entendre dans
le casque relié à la plaque de cuivre, comme si le son provenait
de la matière. Le début est laborieux, sans tempo apparent,
puis un rythme chaotique se dessine. Et enfin les mécanismes
s’emballent jusqu’au dernier souffle.
CB : Vos machines sont sonores en effet mais de manières toujours différentes. Et lorsqu’il y a silence (Bétonneuse, La Discorde
dans le hall d’entrée), il est significatif : Bétonneuse est l’image du
temps suspendu, la Discorde (dans laquelle le Concorde disparaît derrière une motte de terre), celle d’une prouesse technologique déchue, réduite à une maquette d’exposition qu’humilie, tous les jours, la cacophonie des avions qui, tout autour,
décollent et atterrissent en permanence. Dans cette œuvre-ci,
un univers sonore rythmique plus que mélodique naît du râle
de ce drôle d’animal mécanique. Un univers bien éloigné de la
référence musicale à laquelle renvoie le titre de l’œuvre. Car avec
le thème du Stabat Mater, mis en musique notamment par le
compositeur Pergolèse au 18e siècle, on est loin du chaos, mais
on est par contre dans l’idée de la douleur. Avec ce titre chargé
et cet objet sorti de terre, vous provoquez une association
d’idées qui nous fait tomber en terrain glissant…
BT : Le Stabat Mater est une séquence liturgique qui visait
notamment à créer de l’empathie envers le calvaire du Christ et
la dignité de la Vierge qui se tient debout malgré la douleur. Elle
a inspiré beaucoup de compositeurs du Moyen-Age jusqu’à nos
jours. Avec Stabat Terra Mater, nous détournons cette séquence
en construisant et en mettant en scène des objets/ossements
archéologiques d’anticipation; ces godets sont à la fois des

fossiles, des reliques, des restes mutants qui servaient à ronger
la terre. La création sonore est à la fois une partition, un langage
codé déchiffré et une trace physique de l’utilisation de cet
objet. Le culte de la terre mère et son caractère sacré est présent
dans de nombreuses cultures, mais dans un monde où tout se
monnaye, y compris le sacré, d’autres enjeux l’ont éclipsé. Avec
cette pièce, on se projette dans l’avenir. Il n’y a plus de Christ,
plus d’harmonie. Les fils ont disparu avec leurs instruments
de torture et de libération, seule la terre mère est à la fois celle
qui souffre et se tient debout malgré tout. La spiritualité reste
possible.
CB : Pour moi, la machine-animal renvoie aussi au cinéma de
science-fiction. Or, il y a bien une dimension cinématographique sous-jacente dans votre œuvre, comme on le verra un
peu plus loin. Mais elle n’a rien de futuriste et traite la technologie comme un objet anthropologique plutôt qu’un outil au
service du progrès.
GK : Il est vrai que je suis en ce moment influencé par les
branches des sciences humaines comme l’anthropologie ou
l’archéologie. Dans ce cas, je dirais un objet paléontologique.
En réfléchissant à cette nouvelle production pour le CCC,
nous avons fait des liens entre la monumentalité des engins
de chantier d’une part, la férocité et la massivité de certains
dinosaures d’autre part. Nous souhaitions simuler l’exposition
d’une trouvaille sortie de terre. On sent pourtant les gestes de
l’homme et le choix du cuivre, un des premiers métaux travaillé
par l’Homme, fait référence aux prémices d’une industrie. Dans
le squelette, l’idée d’extinction (donc de la mort) est présente.
Dans sa forme étrange, je vois le Stabat Terra Mater comme une
prière évoquant les stigmates que nous infligeons à la Terre.
BT : La machine est un élément contradictoire. Elle nous aide,
elle nous assiste, en même temps qu’elle nous soumet. Nous
sommes dépendants des machines et nous devons sans cesse
réfléchir à leur utilisation sous peine de perdre une forme de
liberté. Cette tension philosophique entre l’homme et ses
créations a été l’objet de nombreuses représentations, qu’elles
soient apocalyptiques ou positivistes. J’en retiens que le progrès
a de multiples facettes, qu’il est paradoxal et sans doute non
linéaire. J’en retiens aussi que la vie éternelle serait un enfer.
CB : Tiens, nous voilà revenus dans le domaine du religieux ?
Dans ce cas, j’ajouterais que dans le contraste de la bétonneuse
triomphante et du squelette au sol, nous avons ici, dans le rapprochement des deux œuvres, un très joli motif du Vice terrassé
par la Vertu. Quand on sait que le Vice était souvent représenté
par un dragon, une patte de machine-dinosaure ce n’est pas
très différent… Évidemment, le dualisme n’est ici qu’apparent
puisque nous avons en fait affaire à deux états d’une même
chose, le prolongement de la main de l’homme.

Catherine Bédard: Stabat Terra Mater is both an anachronistic
prototype and a vestige. We recognize the shape of a scoop of
a mechanical shovel but it seems to be the fruit of a strange fusion, and you have added claws, which suddenly makes it a foot.
Here, the theme of the machine-animal is associated with the
idea of an industrial ferocity.
GK: Absolutely. To us, the shape looked like a skeletal scoop,
“animalized” with its claws. There is the suggestion of an artefact.
BT: The scoop is an age-old invention. It is now used in construction and in the exploitation of natural resources. We
represented it with bones and claws like a skeleton, a sort of
fossil that could have been found during archaeological digs,
as though the machine was a living creature. Tools are now
extensions of the human body. Beside the skeleton, a sort of
skin covered with a priori abstract marks evokes memory and
the wear linked to the passing of time. The marks are precise
inscriptions, like a language or a code that has to be deciphered.
It is a very rhythmic musical score that sums up the life of this
machine and that can be heard in the headphones linked to the
copper plaque, as though the sound came from the matter. The
beginning is laboured, with no apparent tempo, then a chaotic
rhythm emerges. And, finally, the mechanisms race until the last
breath.
CB: Your machines produce sounds but in ways that are always
different. And when there is a silence Bétonneuse (Cement Mixer),
La Discorde (Discord), in the lobby), it is significant: Bétonneuse
(Cement Mixer), is the image of suspended time; La Discorde (Discord) (in which Concord disappears behind a clump of earth)
that of a technological feat reduced to a exhibition model that
is humiliated every day by the cacophony of the airplanes that
all around take off and land all the time. In this work, a sonic universe, rhythmic rather than melodic, is born of the death rattle
of this odd mechanical animal. A universe far from the musical
reference to which the title of the work refers. Because with the
theme of Stabat Mater, set to music notably by the composer
Pergolesi in the eighteenth century, we are far from chaos, but
we are on the other hand in the idea of pain. With this changed
title and this object taken out of the ground, you provoke an
association of ideas that pushes us onto dangerous ground.
BT: Stabat Mater is a liturgical sequence that aimed to create
empathy for the suffering of Christ on the Cross and the dignity
of the Virgin Mary who stands despite the pain. It inspired many
composers from the Middle Ages to the present. With Stabat
Terra Mater, we alter this sequence by constructing and staging
futuristic objects/archaeological remains; the scoops are fossils,
relics and mutant remains that were used to gnaw at the earth.
The sound creation is a score, a deciphered coded language
and a physical trace of the use of this object. The cult of the

earth mother and her sacred character is present in several
cultures, but in a world where everything is sold, including the
sacred, other issues have eclipsed it. With this piece, we are
projecting into the future. There is no more Christ, no more
harmony. The sons have disappeared with their instruments of
torture and liberation, only the earth mother is she who both
suffers and stands despite it all. Spirituality remains possible.
CB: For me, the machine-animal also refers to science fiction
films. There is an underlying cinematic dimension in your work,
as we will see a little later. But it is not futurist at all and treats
technology as an anthropological object rather than a tool for
progress.
GK: It’s true that at the moment I am influenced by branches of
the social sciences such as anthropology and archaeology. In
this case, I’d say a paleontological object. While thinking about
this new production for the CCC, we established ties between
the monumentality of the building site machinery on the one
hand and the ferocity and massiveness of certain dinosaurs on
the other. We wanted to simulate the exhibition of a find dug
out of the earth. We feel however that the gestures of man and
the choice of copper, one of the first metals worked by man,
refers to the beginnings of an industry. In the skeleton, the idea
of extinction (and thus death) is present. With its strange form, I
see Stabat Terra Mater as a prayer evoking the stigmata that we
inflict on the Earth.
BT: The machine is a contradictory element. It helps us and at
the same time subjugates us. We are dependent on the machines and we must constantly think about their use at risk of
losing a form of liberty. This philosophical tension between man
and his creations has been the object of many representations,
be they apocalyptical or positivist. I’ve learned that progress has
multiple facets, which is paradoxical and probably non-linear.
I’ve also learned that eternal life would be hell.
CB: So, are we back in the religious domain? In that case, I’d add
that in the contrast between the triumphant cement mixer and
the skeleton in the ground, we have here, in the link between
the two works, a fine motif of Vice struck down by Virtue.
When you know that Vice was often represented by a dragon,
a machine-dinosaur’s foot is not very different. Of course, the
dualism is only apparent here since we are dealing with two
states of the same thing, the extension of the human hand.

Benjamin Thomas, Ville autonome roulante, installation sonore, 2014
Verre, bois, motorisation avec courroie, système sonore en quadriphonie
Benjamin Thomas, Mobile Autonomous City, sound installation, 2014
Glass, wood, motorisation with driving belt, quadraphonic sound system

Catherine Bédard : Ville autonome roulante nous replonge dans
la circularité et l’éternel retour. Mais contrairement à Excaver
l’air, objet sophistiqué et machine de précision, cette œuvre-ci
semble d’une grande fragilité. On a l’impression que la machinerie est artisanale, qu’elle peut s’arrêter à tout moment.
Benjamin Thomas : En fait, ces moteurs sont très robustes. Ils
sont conçus pour des applications industrielles et pourraient
tourner plus de 50 ans sans s’arrêter. Ces moteurs sont fixés sur
des constructions en bois elles-mêmes posées en équilibre sur
des enceintes audio qui servent de socle. Il y a une sensation
d’équilibre peut-être un peu précaire. L’aspect artisanal que vous
évoquez vient de leur utilisation avec l’assemblage des courroies, des chambres à air et des éléments en verre qui provoque
une forme de fragilité et de tension. Les formes strictes aux
angles saillants empruntent le chemin circulaire des poulies et
l’élasticité du caoutchouc absorbe la tension physique. Elle participe d’une stratégie de contournement et permet d’associer
des éléments discordants. Mais vous avez raison, avec le temps,
le caoutchouc va s’user et se rompre. Et si on ne le change pas,
il y aura de la casse. Mais j’aime bien cet aspect métaphorique.
Comme vous dites, on perçoit l’éternel retour mais on entrevoit
aussi la possibilité d’une fin.
CB : Les formes géométriques attachées aux courroies de transmission apparaissent et disparaissent dans une sorte de ritournelle inquiétante. Elles représentent la ville mais bien loin de
toute image réaliste. Est-ce que ces formes évoquent le règne
minéral ? Du coup, ces immeubles abstraits tombent dans un
vide évocateur du sous-sol et réapparaissent en surface, comme
ces immeubles de verre qu’on détruit et qu’on construit, dans
certaines mégapoles, dans le mouvement ininterrompu des flux
d’investissements.
BT : Je n’avais pas réfléchi au côté minéral mais c’est vrai que ces
objets inertes sur des tapis roulants peuvent créer des visions de
carrières ou de mines d’où l’on extrait une matière première.

CB : Vous êtes aussi un artiste du son, comme on l’évoquait
précédemment, et celui-ci fait partie intégrante de l’installation.
Le son ici fait pencher la perception de l’installation dans l’univers de la salle des machines, inquiétante, obscure, toujours en
sous-sol. Mais en fait, il s’agit là du son rattaché à l’événement
réel d’un acte de démolition que vous avez enregistré sur site,
épuré et retransformé. Pouvons-nous dire que vous travaillez à
confronter les images et les sons enfouis dans l’imaginaire collectif à une réalité présente mais invisible et de ce fait d’autant
plus perturbante ?
BT : Pour moi, cette installation met en scène des sortes de maquettes urbaines. Tant mieux si elles suscitent d’autres visions.
La maquette permet de changer d’échelle, de remettre à taille
humaine. Elle donne la possibilité au spectateur de se mesurer à des espaces étendus, fragmentés, trop vastes à saisir, elle
stimule l’imagination et offre un grand potentiel d’abstraction.
Ces maquettes de verre qui tournent sur elles-mêmes évoquent
donc le flux de la construction des villes. Il s’agit ici d’un univers
générique, aseptisé, insensible. Le verre est une matière paradoxale. Elle permet à la fois de voir et d’être vu quand notre
idéal de transparence se heurte à la surveillance et au contrôle.
Je me pose la question de ce que nous construisons. Où vivonsnous ? Dans quel cadre de vie ? Comment se l’approprie-t-on ?
Dans ce ballet à la frontière entre figuration et abstraction,
le son accompagne le mouvement répétitif et introduit des
accidents dans le flux continu. Il tourne également autour du
spectateur et l’encercle. Il s’agit d’un chantier de démolition au
cours duquel une note surgit et vibre. Cette note produite par
la chute d’un tube de métal sur du béton devient le point de
départ d’une création presque liturgique composée en utilisant
la résonance de cordes de piano. Je souhaitais produire une
musique sombre et mélancolique avec quelques jaillissements
de lumière, une musique contemplative pour dévier le cours du
temps.

Catherine Bédard : Ville autonome roulante (Mobile Autonomous City) immerses us once again in circularity and the eternal
return. But unlike Excaver l’air (Excavating the Air), a sophisticated
object and precision machine, this work seems very fragile. We
have the impression that the machinery is makeshift, that it
could stop at any moment.
Benjamin Thomas: Actually, the motors are very heavy-duty.
They were designed for industrial applications and could turn
for over fifty years without stopping. The motors are attached
to wooden constructions that are in turn placed on speakers
that serve as plinths. There is a feeling of balance that is perhaps
a little precarious. The makeshift aspect you mention comes
from their use with the assembly of driving belts, inner tubes
and glass elements that evoke a form of fragility and tension.
The strict forms with salient angles take the circular path of the
pulleys and the elasticity of the rubber absorbs the physical tension. It is part of a strategy of circumvention and allows discordant elements to be associated. But you are right, with time, the
rubber will wear out and snap. And if it isn’t changed, there will
be breakage. But I like this metaphorical aspect. Like you said,
we perceive the eternal return but also glimpse the possibility
of an ending.
CB: The geometric shapes attached to the transmission belts
appear and disappear in a sort of disturbing refrain. They represent the city but well beyond any realistic image. Do these
shapes evoke the mineral kingdom? As a result, these abstract
buildings fall into a void evocative of the basement and reappear on the surface, like the glass buildings that are destroyed
and built, in certain megalopolises, in the uninterrupted movement of the flow of investments.
BT: I hadn’t thought about the mineral aspect but it’s true that
these inert objects on conveyor belts could create visions of
quarries or mines from which raw materials are extracted.

CB: You are also a sound artist, as mentioned previously, and
that is an integral part of the installation. Sound inclines the perception of the installation towards the universe of the machine
room, disturbing, dark, always in the basement. But it is in fact
sound attached to the real event of an act of demolition that
you recorded onsite, stripped down and transformed. Could we
say that you work at confronting images and sounds buried in
the collective imagination with a reality that is present but invisible and thus even more disturbing?
BT: For me, this installation stages types of urban models. So
much the better if they give rise to other visions. The model
allows the scale to be changed, to make it human size. It gives
the viewer the possibility of measuring up to wide-open, fragmented spaces, too vast to grasp; it stimulates the imagination
and offers great potential for abstraction. The glass models that
spin around thus evoke the flow of the construction of cities.
It’s a generic, sanitized, indifferent universe. Glass is a paradoxical material. It allows you to see and be seen when our ideal
of transparency comes up against surveillance and control. I
ask myself what we are building. Where do we live? In what
environment? How do we appropriate it?
In this ballet on the borderline between figuration and abstraction, the sound accompanies the repetitive movement and
introduces accidents into the continuous flow. It also turns
around the viewer and encircles him. It is a demolition during
which a note materializes and vibrates. This note produced by
the fall of a metal tube on concrete becomes the starting point
of an almost liturgical creation composed using the resonance
of piano strings. I wanted to produce sombre and melancholy
music with a few flashes of light, contemplative music to
change the course of time.

Guillaume Krick & Benjamin Thomas, Érosions, paysages de banlieue d’Amérique du Nord, installation sonore, 2008-2012
12 caissons lumineux en béton, 12 tirages duratrans, système sonore multi-diffusion
68,5 x 68,5 x 23cm
Guillaume Krick & Benjamin Thomas, Erosions, North American Suburban Landscapes, sound installation, 2008–2012
12 cement light boxes, 12 Duratrans prints, multicast sound system
68.5 x 68.5 x 23cm
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Toronto – Vaughan (Norfinch)
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Chicago – South Side

Miami – oral Bay Park
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Monterrey – Estanzuela (colonias hacienda y huajuco)

Guadalajara – Jardines de la Baranca

Queretaro – San José el Alto

Mexico – Tlatelolco

Guillaume Krick & Benjamin Thomas, Érosions, paysages de banlieue d’Amérique du Nord, installation sonore, 2008-2012, détail
Guillaume Krick & Benjamin Thomas, Erosions, North American Suburban Landscapes, sound installation, 2008–2012, detail

Catherine Bédard : Ces caissons lumineux sont présentés
pour la première fois en deux colonnes. Vous les avez exposés
précédemment comme un mur compact ou disposés en sol en
cercle séparés les uns des autres. Nous avons discuté ensemble
du choix de cette nouvelle disposition, qui résiste du coup à la
composition murale presque carrée ou à la forme symbolique
englobante du cercle qu’imposait trop naturellement le format
de ce salon de réception. Il en ressort une perception verticale
des images qui dramatise encore davantage votre utilisation à la
fois très technique et ouvertement artificielle de la perspective.
Guillaume Krick : Cette nouvelle présentation tient particulièrement compte d’une salle visuellement chargée. Leur disposition s’aligne à celle de la cheminée. A l’inverse, la perspective de
chaque paysage focalise sur l’horizontalité. Du coup, l’architecture fait sujet.
CB : Nous restons dans l’univers cinématographique que
j’évoquais plus tôt. Il pourrait s’agir d’un collage d’éléments de
science-fiction et de films catastrophe. Mais ce qui le caractérise, cet univers-ci, c’est justement sa disharmonie, les mauvais
raccords entre les divers éléments du décor. Je vois 36 images et
non 12, chacun des caissons semblant composé d’un collage de
trois éléments distincts : un ciel crépusculaire, un morceau de
territoire de banlieue, un sol virtuel. Vous proposez dans cette
oeuvre surcharge, incompatibilité, isolement, déshumanisation.
On pourrait se contenter d’y voir une représentation très pessimiste du devenir des banlieues d’Amérique du Nord. Mais votre
approche, bien que documentée, n’est pas documentaire. Ce
qui en ressort pour moi serait plutôt du côté de la revendication
d’une forme de représentation affranchie de plusieurs codes
que vous jugez obsolètes et qui nous empêchent de réfléchir
adéquatement sur l’état de notre monde. Il n’y a ici aucune
unité de temps et de lieu. Ni aucune forme de séduction.
Benjamin Thomas : J’ai le sentiment que nous vivons actuellement une époque de synthèse et de repli. Mais la synthèse peut
être source d’inspiration et de création, par l’hybridation, par
l’utilisation d’outils actuels comme de techniques ancestrales,
grâce aussi au métissage culturel.
J’ai grandi dans une banlieue résidentielle de classe moyenne,
une ville sans intérêt architectural, avec beaucoup de pavillons
identiques, peu de mixité sociale et fonctionnelle. Et pourtant,
j’ai eu une enfance heureuse avec beaucoup de confort. Mais
aujourd’hui, vivre dans cette banlieue ne fait pas partie de mes
envies. Pourquoi ? La peur de reproduire un schéma familial,
l’aspect générique de ces espaces périphériques, le manque de
diversité et d’altérité apparent ?

Érosions, c’est de mon point de vue la représentation stylisée d’un voyage, du Canada au Mexique en passant par les
Etats-Unis. Il y a un côté road movie. On visitait les banlieues
de grandes villes, là où les touristes ne vont pas. On faisait du
couch surfing pour dormir chez les gens. Une fois on a contacté
un jeune homme qui vivait dans une banlieue très étendue de
Toronto. Il nous a répondu, « ne venez-pas ici, c’est l’enfer, on s’y
ennuie à mourir ». Et pourtant il vivait là. Mais il avait sans doute
des difficultés à s’approprier son espace. Toutes les maisons
se ressemblent, tout le monde a la même voiture, la même
tondeuse à gazon, et à l’intérieur seules les photos de famille
changent dans des cadres semblables.
Le son comme les sols virtuels dans les images prolongent
ce manque de diversité et d’altérité. Les paysages sonores en
particulier évoquent l’activité humaine des périphéries urbaines
quasi absente des photographies (hormis une figure humaine
dans l’image de Queretaro). Une musique concrète urbaine
se compose entre les flux de communication (réseaux routier,
aéroports...) et les flux d’activité (usines, centres commerciaux).
Certaines voix émergent, des sons reconnaissables jaillissent
puis deviennent des rythmes. Des mélodies surgissent avant de
s’évanouir sous l’effet de la saturation. Mais dans cette musique
de flux, tout semble figé. Et pourtant au cours du voyage, on a
croisé des gens aux parcours uniques, on a capté quelques moments de vie qui viennent brouiller la vision superficielle d’un
espace à la fois paisible et mortifère. Donc il y a trois niveaux
: un quotidien sans histoire, des rencontres singulières et des
fantasmes créés par notre imaginaire et l’imaginaire collectif.
Dans cette boucle sonore, trois séquences (de 8 à 9 minutes
chacune) se succèdent en mixant quatre ou cinq villes à la fois.
Les paysages sonores se complètent, s’harmonisent et révèlent
la relative uniformisation des banlieues nord-américaine. La
voiture et la maison individuelle (deux, trois, quatre portes de
garage selon la classe sociale) y sont les symboles et les traces
vivantes du rêve américain qui ont produit l’étalement urbain
(urban sprawl). L’uniformisation, le conformisme apparent et
choisi* résulte d’une sorte de synchronisation des consciences
et des modes de vie. Quand on est un touriste des banlieues et
qu’on regarde ce système avec un peu de distance cela créé des
effets saisissants de vie pétrifiée qui contraste avec le mouvement continu des réseaux.
L’acoustique des caissons produit un son brut et froid à l’opposé
de la sophistication de notre modernité (et contre la recherche
de pureté du matérialisme). Des sons d’outre-tombes en
quelque sorte, des sons enfermés dans le béton qui résonnent
comme des mémoires défectueuses car interchangeables.
*Stéphane Degoutin, Prisonniers volontaires du rêve américain, Editions de la
Villette, 2006

Catherine Bédard: These light boxes are presented for the first
time in two columns. You had previously exhibited them as a
compact wall or in a circle on the floor separated from each
other. We discussed the choice of this new arrangement, which
thus avoids the nearly square wall composition or the encompassing symbolic shape of the circle which was too naturally
suggested by the size of this reception room. The result is a vertical perception of the images that dramatizes even more your
both very technical and overtly artificial use of perspective.
Guillaume Krick: This new presentation takes into account a
visually busy room. Their layout is aligned with that of the fireplace. Conversely, the perspective of each landscape focuses on
the horizontality. As a result, the architecture is the subject.
CB: We remain in the cinematic universe I mentioned earlier.
It could be a collage of science fiction and disaster movie
elements. What characterizes this universe is its disharmony,
the bad matches between the various elements of the decor.
I see thirty-six images and not twelve, each of the light boxes
seems to be composed of a collage of three distinct elements:
a twilight sky, a piece of suburban territory, a virtual floor. In
this overloaded work, you propose incompatibility, isolation,
dehumanization. One could merely see in it a very pessimistic
representation of the future of the suburbs of North America. But your approach, although well-documented, is not a
documentary one. For me, it is more of an assertion of a form of
representation freed of several codes that you deem obsolete
and that prevent us from thinking adequately about the state
of our world. Here, there is no unity of time and space. Nor any
form of seduction.
Benjamin Thomas: I feel that we are now living in an era of
synthesis and withdrawal. But the synthesis could be a source
of inspiration and creativity, through hybridization, through
the use of current tools and ancestral techniques, thanks also
cultural mixing.
I grew up in a middle-class residential suburb, a city with no
architectural interest, with lots of identical houses, and little
social and functional diversity. And yet I had a happy and comfortable childhood. But today I don’t want to live in this suburb.
Why? The fear of reproducing a family system, the generic
aspect of these peripheral spaces, the lack of diversity and apparent alterity.
Érosions, paysages de banlieue d’Amérique du Nord (Erosions,
North American Suburban Landscape) is from my point of view
the stylized representation of a journey from Canada to Mexico
via the United States. There is a road movie element. We visited

the suburbs of the big cities, where the tourists don’t go. We
couch-surfed. Once, we contacted a young man living in a very
distant suburb of Toronto. He replied, “Don’t come here. It’s hell.
We’re bored to death.” And yet he lived there. He probably had
problems appropriating his own space. All the houses look alike,
everybody has the same car, the same lawnmower and inside
only the family photos change in similar settings.
The sounds, like the virtual floors in the images, extend this
lack of diversity and alterity. The sonic landscapes in particular
evoke the human activity of the outskirts of cities nearly absent
from the photographs (except a human figure in the Queretaro
image). Concrete urban music is composed between the flows
of communication (road networks, airports) and the flows of
activity (factories, shopping malls). Certain voices emerge,
recognizable sounds burst out then become rhythms. Melodies
gush forth, then evaporate as a result of saturation. But in this
music of flow, everything seems motionless. And yet during the
trip, we met people with unique stories, we captured a few moments of life that trouble the superficial vision of a space both
peaceful and deadening. There are thus three levels: straightforward everyday life, remarkable encounters and fantasies
created by our imaginations and the collective imagination.
In this sound loop, three sequences (8 to 9 minutes each) follow
each other, mixing four or five cities at a time. The sonic landscapes complement each other, go together well and reveal the
relative standardization of North American suburbs. In them, the
car and the single-family house (two, three or four garage doors,
according to social class) are the symbols and living traces
of the American dream, which produced urban sprawl. The
standardization, apparent and chosen conformism* result from
a sort of synchronization of consciousnesses and ways of life.
When you are a tourist of the suburbs and look at this system
with a little distance, it creates striking effects of petrified life
that contrasts with the continuous movement of networks.
The acoustics of the light boxes produce a raw and cold sound
unlike the sophistication of our modernity (and against materialism’s quest for purity). Sounds from beyond the grave as it
were, sounds contained in the concrete that resonate like memories that are faulty because they are interchangeable.
*Stéphane Degoutin, Prisonniers volontaires du rêve américain, Editions de la
Villette, 2006

