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Michael Snow. Faire voir
/

Michael Snow: On the Seen

Louise Déry



It is difficult to know how to write about the work of Michael Snow, how 
to put such an abundant, varied and imposing corpus on display so that 
it speaks to us – a corpus that for several decades has been develop-
ing around strategies aimed at either fixing the image or setting it in 
motion, enclosing it in time or opening it to multiple temporalities, keep-
ing it silent or tying it to sounds. What inclines this work to knot or untie, 
fold or unfurl, broaden or restrain the form in the image, the sound in 
the sentence, the instant in time? It is difficult to single out a segment of 
this practice to reconstitute, relocate, reposition on the changing scene 
of experimental cinema and visual art. It is difficult to situate oneself as 
an observer at the place where Snow’s works and writings intersect, 
where image, text, acoustics and rhythm fall into sync. And it is difficult 
to give an account of all this in the necessary but imperfect tool that is 
the exhibition catalogue.

 
Let me begin by reasserting that the long-established multi-disciplinary 

artist Michael Snow remains one of the most inspiring figures in art 
world in recent decades. His prolific, protean practice reinvents itself 
through the ceaselessly replayed exploration of a large range of visual 
and auditory phenomena, and grows through the mutations that the 
past fifty years’ uninterrupted succession of technological advances 
has made possible. His practice is in perfect resonance with the latest 
issues of research and dissemination in media art while being an inte-
gral part of their genesis and development, as is revealed by the aston-
ishingly current nature of several works included here, some – for exam-
ple Diagonale (1982) and Sinoms (1989) – seldom exhibited before.

 
The body of work created from the 1960s until just recently poses a 

challenge to assessing Snow’s output, providing an account of the 
experimental nature of this pioneer of media art’s approach and high-
lighting recurrent features, such as the motif of the window as a frame, 
the interplay of interior/exterior and recto/verso, the metamorphosis, 
stretching or contraction of the image and sound, the representation 
of the technical referent (photographic, cinematic or audio), the rela-
tionship between object and image, and reflection on time and space. 
Among the thirty photographs, video and audio installations and films 
selected for this exhibition and the projections accompanying it are 
several major works: Wavelength (1966-67), Sink (1970), W in the D 
(1970), Still Living (9 x 4 Acts, Scene 1) (1982), The Last LP (1978),  
In Medias Res (1998), That/Cela/Dat (2000), Solar Breath (Northern  
Caryatids) (2002), Powers of Two (2003), SSHTOORRTY (2005),  
The Corner of Braque and Picasso Streets (2009) and Piano Sculpture 
(2009). They illustrate the variety of means by which the artist produces 
his images and aural offerings, whether they are printed, projected, 
animated, recorded or broadcast, whether they are interactive or sub-
ject to chance. If these works have a strong conceptual, contemplative, 
narrative or process dimension, the ironic, playful character of some 

Michael Snow: On the Seen

Comment écrire sur l’œuvre de Michael Snow ? Comment faire voir et 
faire parler un corpus si abondant, varié et impressionnant, lequel se 
développe depuis plusieurs décennies autour de stratégies cherchant 
à fixer l’image ou à la mettre en mouvement, à la clore dans le temps 
ou à l’ouvrir à des temporalités multiples, à la garder silencieuse ou à la 
mettre en rapport avec le son ? Quelle est cette inclinaison de l’œuvre à 
nouer ou à délier, à plier ou à dévoiler, à amplifier ou à retenir la forme 
dans l’image, le son dans la phrase, l’instant dans le temps ? Comment 
faire un arrêt sur une portion de l’œuvre pour la restituer, la resituer, la 
repositionner sur l’échiquier mouvant du cinéma expérimental et des 
arts visuels ? Comment se mettre en position d’observateur et prendre 
place à la croisée des œuvres et des écrits de Snow, à cet endroit 
précis où l’image, le texte, l’acoustique et la mesure entrent en phase ? 
Et comment en rendre compte dans cet outil imparfait mais combien 
nécessaire qu’est le catalogue d’exposition ? 

Commençons tout d’abord par redire combien l’artiste multidisciplinaire 
qu’est Michael Snow, depuis longtemps reconnu, demeure l’une des 
figures les plus inspirantes de la scène artistique des dernières décen-
nies. Sa pratique, prolifique et protéiforme, trouve à se réinventer à 
travers l’exploration sans cesse rejouée d’une large gamme de phéno-
mènes visuels et acoustiques et à s’enrichir des mutations qu’autorisent 
de façon ininterrompue les nombreuses avancées technologiques qui 
ont vu le jour depuis 50 ans. Elle démontre une parfaite résonance 
avec les enjeux les plus actuels de la recherche et de la diffusion en 
arts médiatiques, tout en étant partie prenante de leur genèse et de 
leur développement, ce que dévoile le caractère étonnamment actuel 
de plusieurs œuvres exposées ici, et dont certaines, comme Diagonale 
(1982) et Sinoms (1989), sont pratiquement inédites.

Le corpus réalisé depuis les années soixante jusqu’à tout récemment 
nous met au défi de prendre la mesure de l’œuvre de Michael Snow, 
de rendre compte du caractère expérimental de la démarche de ce 
pionnier des arts médiatiques et de mettre en relief certains aspects 
récurrents de son travail : le motif de la fenêtre comme cadrage, la 
relation qui se joue entre intérieur/extérieur et entre recto/verso, la 
métamorphose, l’étirement ou la condensation de l’image et du son, la 
mise en représentation du référent technique (photographique, filmique 
ou audio), la relation entre l’objet et l’image ainsi que la réflexion sur 
l’espace et le temps. Parmi la trentaine de photographies, d’installations 
vidéographiques et sonores et de films sélectionnés pour cette exposi-
tion et pour les programmes de projection qui l’accompagnent, plusieurs 
œuvres majeures figurent : Wavelength (1966-67), Sink (1970), W in the D 
(1970), Still Living (9 x 4 Acts, Scene 1) (1982), The Last LP (1978),  
In Medias Res (1998), That/Cela/Dat (2000), Souffle solaire (Cariatides 
 du Nord) (2002), Powers of Two (2003), SSHTOORRTY (2005), The 
Corner of Braque and Picasso Streets (2009) et Piano Sculpture (2009). 
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of them reveals the amused look Michael Snow casts upon the state 
of the world, for the collision of words, images and sounds – how they 
get hung up, so to speak – is one of the artist’s favourite mechanisms 
for structuring their relationship. One may then put forth that this recur-
rence of motifs and these compositional procedures constitute what 
I call the artist’s faktura,1 a special alliance established between gaze 
and vision, manner and matter, oeuvre and manoeuvre.

 
The artist played an active part in the works’ selection, over which a pre-

dilection for diversity prevailed. The variety of mediums, motifs and 
modes of revealing the image and sound – again, this faktura – has 
been fundamental to Snow’s approach since the beginning. “I am not a 
professional,” Snow said back in 1967. “My paintings are done by a film-
maker, sculpture by a musician, films by a painter, music by a filmmaker, 
paintings by a sculptor, sculpture by a filmmaker, films by a musician, 
music by a sculptor ... sometimes they all work together. Also many of 
my paintings have been done by a painter, sculpture by a sculptor, films 
by a filmmaker, music by a musician. There is a tendency towards purity 
in all these media as separate endeavours. Painting as fixity, the static 
image. Sculpture’s objectness. Light and Time.”3 In regard to Snow, we 
may undoubtedly speak of an intention to orchestrate mediums with 
specific features and an exercise in variation on themes inscribed in the 
continuous movement of his overall approach. And although, in order 
to adhere more closely to the field of media art favoured by Le Fresnoy, 
the works chosen exclude drawings, paintings and sculptures, this does 
not mean that line as a mode of conduction for thought (Line Drawing 
with Synapse), the pictorality of the image (Sink and SSHTOORRTY ) and 
the spatialization of form (The Corner of Braque and Picasso Streets and 
Serve, Deserve) are absent.

 
The exhibition’s video, photographic and audio works have been brought 

together in the conviction that they make it possible to examine a rich 
segment of Snow’s work. Moreover, the artist has agreed to have the 
installation plans and notes for several works reproduced in the cata-
logue, documents of inestimable value from his personal archives. Here 
is material to infinitely please an exhibition curator who is also an art 
historian and relies on the facts of a work in its state of being exhibited 
to establish its full inscription in history, facts that every effort must be 
made to consider and preserve. In this regard, the artist’s participation 
in all decisions surrounding the exhibition layout is revealing not only in 
his concerns about each individual work, but also for the “conversation” 
they engage in with each other when presented in a particular arrange-
ment. Finally, as writing is a basic activity of Snow’s practice, we asked 
him for short texts on each exhibited work, knowing how fascinating a 
light Snow’s words shed on the concepts developed in his work.

 
The exhibition opens with That/Cela/Dat, a video installation created in 

2000 for Thierry de Duve’s exhibition Look at the Palais des Beaux-
Arts in Brussels. The choice of this work as a gateway is not insignifi-
cant. It enjoins the viewer to take a stand, to experience the relationship 
between seeing and reading, to take note of what the artist is telling 
us. It is in fact a film to read, a silent film in three simultaneous fifteen-
minute parts consisting of a wall projection between two monitors. 

Elles illustrent la variété de moyens par lesquels l’artiste donne nais-
sance à ses images et à ses propositions sonores, qu’elles soient 
imprimées, projetées, animées, enregistrées ou diffusées, ou encore 
interactives et soumises au jeu du hasard. Si ces œuvres revêtent une 
forte dimension conceptuelle, contemplative, narrative ou processuelle, 
le caractère ludique et ironique de certaines d’entre elles dévoile le 
regard amusé que porte Michael Snow sur l’état du monde. Car la colli-
sion qui se crée entre les mots, les images et les sons, leur accrochage 
en quelque sorte, est l’un des mécanismes favoris de l’artiste pour en 
structurer la relation. On peut alors avancer que cette récurrence de 
motifs et ces procédés de composition constituent ce que j’appelle la 
faktura1 de l’artiste, cette alliance toute particulière qui s’établit entre 
regard et vision, entre manière et matière, entre œuvre et manœuvre.

Un parti pris de diversité a prévalu au sein de la sélection d’œuvres pré-
sentées ici et à laquelle l’artiste a participé activement. Cette variété 
de médiums, de motifs et de modes de dévoilement de l’image et du 
son, cette faktura, pour reprendre mon terme, est fondamentale dans 
la démarche de Michael Snow depuis ses débuts. « Je ne suis pas un 
artiste professionnel2 », disait déjà Snow en 1967. « Mes peintures sont 
faites par un cinéaste, mes sculptures par un musicien, mes films par un 
peintre, ma musique par un cinéaste, mes peintures par un sculpteur, 
mes sculptures par un cinéaste, mes films par un musicien, ma musique 
par un sculpteur… qui parfois travaillent tous ensemble. En outre, mes 
peintures ont été en grand nombre faites par un peintre, mes sculp-
tures par un sculpteur, mes films par un cinéaste, et ma musique elle, 
par un musicien. Il y a une tendance vers la pureté dans chacun de ces 
médiums en tant qu’entreprises séparées. La peinture en tant que fixité, 
l’image statique. La sculpture en tant qu’objet. Lumière et temps3. » On 
pourrait sans doute parler, à propos de Michael Snow, d’une volonté 
d’orchestration de médiums aux traits spécifiques, et d’un travail de 
variation sur des thèmes qui trouvent à s’inscrire en un mouvement 
continu dans l’ensemble de la démarche. Et même si le corpus choisi 
dans cette exposition n’inclut pas de dessins, de peintures et de sculp-
tures dans le but de se tenir au plus près du champ des arts média-
tiques privilégié par Le Fresnoy, les questions du tracé comme mode de 
conduction de la pensée (Line Drawing with Synapse), de la picturalité 
de l’image (Sink ou SSHTOORRTY ) et de la spatialisation de la forme 
(The Corner of Braque and Picasso Streets ou Serve, Deserve) sont loin 
d’en être absentes.

Les œuvres vidéographiques, photographiques et sonores de cette 
exposition sont donc réunies avec la conviction qu’elles permettent 
d’examiner un pan très riche de l’œuvre de Michael Snow. Qui plus est, 
l’artiste a accepté que soient reproduits dans ce catalogue des plans et 
des instructions d’installation de plusieurs œuvres et ces documents, 
provenant de ses archives personnelles, sont d’une valeur inestimable. 
Voilà matière à plaire infiniment à une commissaire d’exposition qui 
est aussi historienne de l’art et qui mise sur les données de l’œuvre 
dans sa condition d’exposition pour en établir la pleine inscription dans 
l’histoire, données qu’il faut à tout prix prendre en compte et conserver 
précieusement. À ce titre, la participation de l’artiste à toutes les déci-
sions entourant la mise en espace de l’exposition est révélatrice non 

1 Terme apparu dans le discours 
constructiviste vers 1916 et en 
particulier dans l’ouvrage de Nikolaï 
Taraboukine, Le dernier tableau, 
du chevalet à la machine. Pour une 
théorie de la peinture, publié en 1923. 
Il réfère à des éléments picturaux 
constitutifs comme la texture. Je 
l’entends ici dans le sens du « faire-
image » de Michael Snow.

2 Extrait de 18 Canadian Artists, Regina, 
Mackenzie Art Gallery, 1967, n. p., 
traduit en français dans Michael Snow, 
Paris, Musée National d’Art Moderne, 
1979. La version originale a paru dans 
The Collected Writings of Michael

 Snow / The Michael Snow Project, 
Waterloo (Ontario, Canada), Wilfrid 
Laurier University Press, 1994, p. 26.

3 Ibid.

1 The term, which appeared in Con-
structivist discourse around 1916 (see 
in particular Nikolai Tarabukin, A Study 
of the Theory of Painting, 1923), refers 
to pictorial components like texture. 
I use it here in reference to Michael 
Snow’s “faire-image.”

2 The Michael Snow Project: The Col-
lected Writings of Michael Snow 
(Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier 
University Press, 1994), p. 26; origin-
ally published in 18 Canadian Artists 
(Regina: Mackenzie Art Gallery, 1967), 
unpaginated.

3 Ibid.

Line Drawing with Synapse, 2003 Piano Sculpture, 2009
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That/Cela/Dat plays on the morphology, meaning and displacement 
of words seen as images. Based on a text written by the artist, it cre-
ates an effect of circularity between the English, French and Dutch 
languages as they proceed from the screen on the left to the wall 
projection in the centre to the screen on the right. Here Snow dis-
sects the relationship between text and image, between the words of 
one language and another, between the form and number of letters 
in each word, between the spatiality of the work and the rectangle of 
the screen. Everything is meticulously synchronized. The work tells us 
what it is: THAT. As a successor to So Is This, a 16 mm film from 1982, 
it refers us to THIS, but later – nearly twenty years later – making 
this THAT. It is a conceptual exercise recalling Magritte, an ensemble 
of combinatory strategies producing an idiosyncratic rhythm, a per-
formance of visual enunciation, a direct accosting of the viewer. It 
awaits us, presents itself to us straightaway, inspects us, introduces 
us to THAT – the exhibition itself, Solo Snow, another play on words 
between English and French, soloist and solo show, SOLO and SNOW.

 
Solo Snow is laid out in a tree structure, its components unfolding to 

either side of a central axis. Date and medium are disregarded in pref-
erence to an experience of the image, space and sound. In some of the 
projects selected, the subject is nature, especially the phenomenologi-
cal and artistic dimension of wind and light. This is the case with Solar 
Breath (Northern Caryatids), a video installation from 2002 whose title 
refers to hyperborean space and northness and poetically shows the 
transformative power of the wind and light by associating them with 
time and energy. It is the very expression of metamorphosis in that the 
wind rushing through the mesh screen in an open window compresses 
or billows a cloth curtain, continuously changing its shape and folds as 
the colour of light changes with the sunset. It is an apparently simple 
but infinitely clever setup that acts as an acoustic and visual instru-
ment: it is a painting with varying colours seeking to open itself onto the 
world, its image never fixed or totally revealed; it is a projection screen 
lit from the back by the changing light of the sun that “adheres” to it, to 
use Barthes’s expression, introducing not only a relationship between 
interior and exterior but also between recto and verso; it is a surface 
on which to inscribe the movement of the fabric being agitated and 
creased by the random blowing of the wind; it is an acoustical interface 
that connects to a double audio presence – the more or less emphatic 
flapping of the curtain against the screen and the more discrete domes-
tic sounds and voices from inside the building; finally, it is a meditation 
on the passage of light and thus a meditation on time.

 
The phenomenon of the wind blowing through the open window, which 

the artist has observed on only a few occasions in this Atlantic region, 
was recorded with a fixed camera set up inside his summer home in 
Newfoundland. The duration of the film, just over an hour, corresponds 
exactly to that of the phenomenon. No subsequent manipulation was 
carried out. A corner of the curtain lifts to reveal a solar battery outside, 
which allows us to suppose that it is the sun’s energy that enables the 
video camera to function and defines the work’s autarchic character. 
The sound-permeable mesh screen and the cotton cloth whose poros-
ity allows the light to pass through make possible the effects of folding 

seulement de ses préoccupations pour chacune des œuvres, mais éga-
lement de la conversation qui s’engage entre elles, lorsque présentées 
suivant un certain arrangement. Finalement, comme l’écriture est une 
activité fondamentale de la pratique de Michael Snow, nous lui avons 
demandé de courts textes sur chaque œuvre exposée, sachant combien 
le « dit » de Snow offre un éclairage passionnant sur les concepts qu’il 
développe dans son travail. 

L’exposition ouvre avec That/Cela/Dat, une installation vidéographique réa-
lisée en 2000 pour l’exposition de Thierry de Duve au Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles, Voici. Le choix de cette œuvre, en guise d’entrée, n’est 
pas anodin. Elle enjoint le spectateur de prendre position, d’expérimen-
ter le rapport entre voir et lire, de prendre note de ce que lui déclare 
l’artiste. Il s’agit en effet d’un film à lire, muet, constitué de trois parties 
simultanées de 15 minutes, et combinant une projection au mur, entre 
deux moniteurs. That/Cela/Dat joue sur la morphologie, la signification 
et le déplacement des mots vus comme des images. Elle opère, à par-
tir d’un texte écrit par l’artiste lui-même, un effet de circularité entre 
les langues anglaise, française et néerlandaise appelées à changer 
de l’écran de gauche à la projection du centre et ensuite à l’écran de 
droite. Michael Snow décortique ici le rapport entre le texte et l’image, 
entre les mots dans une langue et dans une autre, entre la forme et le 
nombre des lettres de chaque mot, entre la spatialité du mot et le rec-
tangle de l’écran. Tout est méticuleusement synchronisé. L’œuvre nous 
dit ce qu’elle est : CELA. Héritière de So Is This, un film 16 mm de 1982, 
elle renvoie à CECI, mais plus tard, presque vingt ans plus tard, faisant 
de ceci CELA ; elle est un exercice conceptuel rappelant Magritte ; elle 
est un ensemble de stratégies combinatoires produisant un rythme 
idiosyncratique ; elle est une performance d’énonciation visuelle ; elle 
est une interpellation directe du spectateur. Elle l’attend, se présente à 
lui d’emblée, le toise, l’introduit à CELA, qui est l’exposition elle-même, 
Solo Snow, autre jeu de mots entre l’anglais et le français, entre le 
soliste et l’exposition individuelle, entre SOLO et SNOW.

L’exposition est construite comme une arborescence. De part et d’autre 
d’un axe central, Solo Snow déploie ses composantes en faisant fi 
des dates et des médiums au profit d’une expérience de l’image, de 
l’espace et du son. Une partie de la sélection concerne des projets où 
la nature, surtout le vent et la lumière pour leur dimension phénomé-
nologique et artistique, constitue le sujet de l’œuvre. C’est le cas de 
Souffle solaire (Cariatides du Nord), une installation vidéo de 2002 qui 
évoque, par son titre, l’espace boréal et la nordicité, et qui montre, de 
manière très poétique, le pouvoir transformant du vent et de la lumière 
en les associant au temps et à l’énergie. Elle est l’expression même de 
la métamorphose en ce que le vent qui s’engouffre à travers la mous-
tiquaire placée dans l’embrasure d’une fenêtre ouverte, compresse ou 
aspire un rideau de toile et en modifie sans cesse la forme et les plisse-
ments, tandis que la couleur de la lumière change pendant le déclin du 
soleil de fin de journée. C’est un dispositif en apparence simple mais 
infiniment astucieux, qui agit comme instrument acoustique et visuel : 
c’est un tableau aux couleurs variables cherchant à s’entrouvrir sur le 
monde, et dont l’image n’est jamais figée ni totalement dévoilée ; c’est 
un écran de projection rétro éclairé par la lumière changeante du soleil 

Souffle solaire (Cariatides du Nord), 
2002

That/Cela/Dat, 2000
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back and flattening out of the image that have frequently recurred in the 
Snow’s work since the famous series “Walking Woman,” simple cut-outs 
of female silhouettes appearing like spectral images. But the flatten-
ing and flapping of the cloth in Solar Breath (Northern Caryatids), sus-
pended, in suspension, in suspense, underlie an almost dramatic action 
in the image, creating an expectation, producing an alternation between 
pause and motion, between breathing in and breathing out.

 
Condensation. A Cove Story, from 2009, bears comparison with Solar 

Breath (Northern Caryatids), even though it has no soundtrack and the 
visual phenomenon filmed is compressed and accelerated into about 
ten minutes. What they have in common derives from the fact that the 
frame remains stationary for the duration of the work. “The frame is eye-
lids.”4 This is how Michael Snow put it in describing La Région centrale 
in 1971, adding, “It can seem sad that in order to exist a form must have 
bounds, limits, set and setting. The rectangle’s content can be precisely 
that.”5 In Condensation. A Cove Story, hundreds of views parade before 
the camera, showing the atmospheric variations of the landscape, a sort 
of visual pulsation, a sparkling image, an evocation of Pointillism. The 
work evinces great pictorial sensibility; it recalls Snow’s intention, when 
filming La Région centrale, of exploiting the camera’s expressive quali-
ties, of making “a gigantic landscape film equal in terms of film to the 
great landscape paintings of Cézanne, Poussin, Corot, Manet, Matisse 
and in Canada the Group of Seven.”6 Snow’s films truly are the work of 
a painter! And just as the history of painting since Lascaux unfolds in 
a long travelling shot, Snow’s landscape films and videos over the past 
fifty years are episodes of a pictorial fresco of the Canadian territory.

 
Sink moves away from landscape but remains nonetheless within a pic-

torial register. An installation from 1970, it consists of a colour pho-
tograph accompanied by the projection of a succession of eighty 35 
mm slides on the same scale as the photograph showing the cluttered, 
paint-splattered sink in the artist’s New York studio. The slide projector 
sits exposed on a white stand in the space. There are two elements to 
be considered immediately. First, the artist is adept at many art medi-
ums and this work is a perfect example of the intersection between 
photography, projection and installation (an audio reference might 
also be entertained, as the title suggests a semantic shift between the 
homophones “sink” and “sync”). Second, for any artist, the studio is a 
place of experimentation. Snow knows this and represents the sink as 
an accessory emblematic of a segment of his practice – painting – and, 
one might suggest, a residual memory of all previously created works. 
However, it is a trompe l’oeil, for the artist has lit his subject with lamps 
placed on either side and photographed it with different coloured fil-
ters in front of the lamps for each shot to re-create a kind of palette or 
colour chart. Colour and material thus pass to the conceptual state, for 
this still life is only light, the light of the photograph, of course, but also 
of the projections, the two merging before viewers’ eyes. Viewers must 
make their own assessment of the originally three-dimensional object: 
between the flat and almost anamorphic representation of the sink in 
the photograph, which is mounted on a thick support with rounded 
edges like the frame of a slide, and the immaterial evocation produced 
by the eighty projected images with modulated colours.

qui y « adhère », pour employer l’expression de Barthes, introduisant non 
seulement une relation entre intérieur et extérieur mais également entre 
recto et verso ; c’est une surface où peut s’inscrire le mouvement de la 
toile agitée et plissée par le souffle aléatoire du vent ; c’est une interface 
acoustique qui met en contact une double présence sonore, celle du 
claquement plus ou moins accentué de la toile contre la moustiquaire et 
celle, plus discrète, de bruits domestiques et de voix qui proviennent de 
l’intérieur du bâtiment ; enfin, c’est une expérience contemplative sur le 
passage de la lumière et donc une méditation sur le temps.

Ce phénomène du vent soufflant dans l’embrasure de la fenêtre, que 
l’artiste n’a observé qu’en de rares occasions dans cette région de 
l’Atlantique, a été enregistré avec une caméra fixe installée à l’intérieur 
de son chalet situé à Terre-Neuve. La durée du film, un peu plus d’une 
heure, correspond exactement à celle du phénomène. Aucune manipu-
lation subséquente n’a été faite. Lorsqu’un pan du rideau se soulève, on 
découvre une pile solaire située à l’extérieur, indice qui nous permet de 
supposer que c’est justement l’énergie du soleil qui fait fonctionner la 
caméra vidéo et qui définit le caractère autarcique de l’œuvre. La mous-
tiquaire, perméable au son, combinée à la toile de coton, dont la poro-
sité permet le passage de la lumière, rendent possibles ces effets de 
rabattement et de mise à plat de l’image qui reviennent fréquemment 
dans l’œuvre de Michael Snow depuis ses célèbres Walking Woman, 
simples découpes de silhouettes féminines apparaissant comme des 
images spectrales. Mais les aplatissements et les claquements de la 
toile de Souffle solaire (Cariatides du Nord), en suspension, en suspens, 
en suspense, sous-tendent une action quasiment dramatique dans 
l’image, créant une attente, produisant cette alternance entre pause et 
mouvement, et entre inspiration et expiration. 

L’œuvre Condensation. A Cove Story, de 2009, est à mettre en rapport 
avec Souffle solaire (Cariatides du Nord), bien que le phénomène visuel 
filmé par Snow, dans ce dernier cas, se trouve compressé et accéléré 
en une durée d’une dizaine de minutes et que l’œuvre ne comporte 
pas de son. Ce qu’elles ont en commun tient au fait que leur cadre 
demeure inchangé pendant toute la durée de l’œuvre. « Le cadre, c’est 
les paupières4 ! » C’est ainsi que le voyait Michael Snow en écrivant 
sur La Région centrale en 1971, précisant : « On peut trouver triste que 
pour exister, une forme doive posséder des bords, des limites, une 
position, un emplacement. Le contenu du rectangle peut être juste-
ment cela5. » Dans le cas de Condensation. A Cove Story, plusieurs cen-
taines d’images défilent devant la caméra pour montrer les variations 
atmosphériques du paysage, sortes de pulsations visuelles, de scintil-
lement de l’image, d’évocation du pointillisme. L’œuvre présente une 
grande sensibilité picturale ; elle rappelle l’ambition qu’avait eu Michael 
Snow, au moment de tourner La Région centrale, de miser sur les qua-
lités expressives de la caméra pour « faire un immense film de paysage 
qui soit au cinéma ce que sont à la peinture les grands tableaux de 
paysage de Cézanne, Poussin, Corot, Monet, Matisse et, au Canada, 
des peintres du Groupe des Sept6 ». À n’en pas douter, les films de 
Michael Snow sont véritablement faits par un peintre ! Et de la même 
manière que l’histoire de la peinture défile depuis Lascaux comme un 
long travelling cinématographique, les films et les vidéos de paysage 

4 Extrait de « Convergence sur La 
Région centrale : Michael Snow 
en conversation avec Charlotte 
Townsend », paru en français dans 
Michael Snow. Des écrits 1958-2001, 
Paris, École Nationale Supérieure 
des Beaux-arts et Centre Pompidou, 
2002, p. 54. Initialement publié dans 
Arts Canada, vol. 28, no 1, février-mars 
1971, p. 153 et repris ensuite dans 
The Collected Writings of Michael 
Snow / The Michael Snow Project,  
op. cit., p. 60.

5 Ibid.

6 Extrait de « La Région centrale », 
Michael Snow. Des écrits 1958-2001, 
op. cit., p. 32. Ce texte, écrit en 1969, 
a été publié pour la première fois 
en 1972 par le Musée des beaux-
arts du Canada pour l’exposition de 
l’artiste intitulée About 30 Works by 
Michael Snow, au Centre des relations 
interaméricaines de New York. Il est 
inclus dans The Collected Writings 
of Michael Snow / The Michael Snow 
Project, op. cit., p. 53.

4 Michael Snow Project: Collected 
Writings, p. 60; originally published in 
“Converging on La Région Centrale: 
Michael Snow in Conversation with 
Charlotte Townsend,” Arts Canada, vol. 
28, no. 1 (February-March 1971),  
p. 153.

5 Ibid.

6 Michael Snow Project: Collected Writ-
ings, p. 53; originally from “La Région 
centrale,” a text written in 1969 and 
first published by the National Gallery 
of Canada, Ottawa, in 1972 for the 
exhibition About 30 Works by Michael 
Snow at the Center for Inter-American 
Relations, New York.

Souffle solaire (Cariatides du Nord), 
2002

Condensation. A Cove Story, 2009
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de Snow composent, depuis une cinquantaine d’années, les épisodes 
d’une véritable fresque picturale du territoire canadien.

Avec l’œuvre Sink, le visiteur s’éloigne du paysage mais demeure néan-
moins dans l’idée d’un registre pictural. Il s’agit d’une installation de 
1970 qui consiste en une photographie en couleur accompagnée d’une 
projection de 80 diapositives 35 mm montrant successivement, à la 
même échelle que la photographie, l’évier encombré et souillé de pein-
ture de l’atelier de l’artiste à New York. Le projecteur à diapositives est 
présent dans l’espace, sur un socle blanc. Il faut d’entrée de jeu si- 
gnaler deux éléments : d’abord, on sait que l’artiste maîtrise de nom-
breux moyens d’expression artistique et cette œuvre est un parfait 
exemple d’intersection entre photographie, projection et dispositif 
installatif ; on pourrait même entrevoir une référence au son en ajoutant 
que son titre suggère un glissement sémantique entre sink et sync. Le 
deuxième élément est le suivant : l’atelier est, pour tout artiste, le lieu 
même de l’expérimentation. Michael Snow le sait bien et représente 
l’évier comme accessoire emblématique d’un volet de sa pratique, la 
peinture, et, pourrions-nous avancer, comme mémoire résiduelle des 
œuvres réalisées jusque-là. Nous sommes cependant en face d’un 
trompe-l’œil. Car l’artiste a éclairé l’évier au moyen de lampes placées 
de part et d’autre et l’a photographié en utilisant, pour chaque prise 
de vue, divers filtres colorés placés devant les lampes, de manière 
à recréer en quelque sorte une palette ou une charte de couleurs 
variées. La couleur et la matière passent ainsi à l’état conceptuel ; car 
cette nature morte n’est que lumière, celle de la photographie, bien 
sûr, et celle des projections, les deux se fusionnant devant le regard du 
spectateur. Celui-ci doit clarifier son appréciation de l’objet originel-
lement tridimensionnel : entre la représentation aplatie et quasiment 
anamorphique qu’en donne la photographie marouflée sur un épais 
support aux contours arrondis comme un cadre de diapositive, et l’évo-
cation immatérielle qu’en donnent les 80 images projetées, aux cou-
leurs modulées.

Still Living (9 x 4 Acts, Scene 1), une série de photographies Polaroid de 
1982 rassemblées dans un portfolio contenant neuf pages de quatre 
photos miniatures chacune et accompagnées d’une page-titre, montre 
l’intérêt de Snow pour la nature-morte. L’œuvre apparaît comme un 
répertoire visuel, avec ses éléments trouvés, réunis par quatre et formant 
une phrase imagée qui présente autant d’indices à déchiffrer. Comme 
dans la nature morte traditionnellement associée à la peinture, les objets 
sont sélectionnés, juxtaposés en fonction d’une certaine typologie for-
melle et symbolique et mis en place dans un espace formé d’un plan 
horizontal et d’un plan vertical. Le fait que Snow les photographie avec 
un appareil instantané (le Polaroid a été largement popularisé pendant 
les années soixante-dix et quatre-vingt), révèle l’intention de l’artiste de 
redonner une actualité à ce genre classique en le gardant « vivant ». Il en 
détourne cependant l’une des notions centrales, celle du temps et donc 
de la durée, qui est intrinsèque à l’essence de la nature-morte et à la 
méticulosité que requiert sa réalisation. L’idée du processus et du temps 
est réitérée dans Serve, Deserve (2009), une autre nature-morte tout 
aussi empreinte d’humour, mais vidéographique celle-là, qui dévoile le 
déroulement d’un tableau/repas sans cesse recommencé. 

Still Living (9 x 4 Acts, Scene 1), a 1982 series of Polaroid photos gath-
ered into a portfolio of nine pages with four miniature photos each 
plus a title page, shows Snow’s interest in still life. The work is like a 
visual directory, with its found elements grouped by fours and form-
ing a phrase in images that are hints to be deciphered. As in traditional 
painted still life, the objects are selected and arranged according to a 
formal and symbolic typology, and placed in a space formed by a hori-
zontal and a vertical plane. The fact that Snow uses an instant camera 
(the Polaroid camera popular largely during the 1970s and 1980s) 
reveals his intention to give renewed currency to this classic genre by 
keeping it “live.” However he diverts one of its central notions, that of 
time and thus duration, which is intrinsic to the still life and essential to 
the meticulousness its execution requires. The idea of process and time 
is restated in Serve, Deserve (2009), another still life just as permeated 
with humour, but this time it is a video that shows the course of a paint-
ing/dinner that begins over and over again.

 
Snow’s video installations always have the effect of associating the image 

with the object in a perfectly structured presentation space. The format 
of the image – for instance the table in Serve, Deserve, the placement 
of the bases piled up in front of the projected Corner of Braque and 
Picasso Streets (2009) to make a Cubist video, and the loudspeakers 
in Piano Sculpture (2009) – enables strategies specific to each of the 
works, giving them a tangible energy as objects to be looked at through 
an engagement of the entire body. The same is true of the monumental 
photographic installations, like Powers of Two (2003) and In Medias Res 
(1998), both requiring the viewer to move about and both going against 
the usual pattern of reading two-dimensional works flush against the 
wall. Viewers are particularly challenged by the thinness of Powers of 
Two, a photograph on suspended transparencies that represents the 
amorous frolicking of a couple in a bedroom. Forced to move to the 
other side of the image to grasp its unusual nature, viewers are pur-
sued on their way by the gaze of a woman photographed in a complex 
setting, life size. In the same way, In Medias Res, which represents an 
Oriental rug in its exact dimensions and is presented on the floor, can-
not be viewed from the same angle the image was created from, that 
is from high up, above the parakeet that looks down on the scene set 
for the occasion. Paris de Jugement Le and/or State of the Arts (2003) 
is typical of the pleasure Michael Snow takes in revisiting the great 
themes in the history of painting and, as here, mythology. Pitting paint-
ing against photography and taking the role of the viewer as his centre 
of interest, he layers superimposed motifs between a landscape painted 
by Cézanne, in front of which the French painter placed bathers, in 
front of which Snow has set his three nude Graces, in front of which 
the viewer is looking at the photograph Snow made of these accumu-
lated planes. It is an exercise in mise en abyme, and Snow takes delight 
in showing the back of the motif or, if you will, the back of the image 
and, as he confides, in view of the work’s being hung at the end of Solo 
Snow, the backside of the exhibition!

 
SSHTOORRTY, filmed in 35 mm in 2005, is the only work in the exhibi-

tion that retains the specific nature of cinema. It can be viewed as a 

Sink, 1970 Still Living (9 x 4 Acts, Scene 1), 1982
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Les installations vidéographiques de Michael Snow ont toujours pour 
effet d’associer l’image à l’objet au sein d’un espace de présentation 
parfaitement structuré. Le format de l’image, comme la table dans 
Serve, Deserve, le positionnement et l’empilement des socles devant 
la projection de The Corner of Braque and Picasso Streets (2009) pour 
en faire une vidéo cubiste ou encore la présence intégrée des haut-
parleurs dans Piano Sculpture (2009) sont des stratégies spécifiques 
à chacune des œuvres pour leur donner cette énergie tangible comme 
objets de regard engageant le corps tout entier. Il en va de même avec 
quelques installations photographiques monumentales comme Powers 
of Two (2003) ou In Medias Res (1998) qui impliquent toutes deux le 
déplacement du spectateur et contreviennent au schéma habituel de la 
lecture des œuvres en deux dimensions généralement rabattues contre 
un mur. Powers of Two, en particulier, défie le spectateur par la minceur 
de cette photographie sur transparents suspendus qui représente les 
ébats amoureux d’un couple dans une chambre. Convié à se déplacer 
de l’autre côté de l’image pour en saisir la singularité, il est poursuivi 
dans son cheminement par le regard de la femme photographiée dans 
un décor complexe, à l’échelle réelle. De la même manière, In Medias 
Res, qui représente un tapis perse et qui se trouve de ce fait présentée 
au sol à ses dimensions exactes, ne peut pas être regardée à partir du 
même point de vue qui l’a fait naître comme image, c’est-à-dire une 
image captée de très haut, prise au dessus du perroquet qui domine la 
scène constituée pour l’occasion. Quant à Paris de jugement Le and/or 
State of the Arts (2003), cette œuvre est typique du plaisir que prend 
Michael Snow à revisiter les grands thèmes de l’histoire de la peinture 
et, ici, de la mythologie. En confrontant la peinture et la photographie 
et en prenant pour centre d’intérêt le rôle du spectateur, il s’emploie 
à superposer les motifs entre un paysage peint par Cézanne, devant 
lequel le peintre a placé ses baigneuses, devant lesquelles Michael 
Snow a situé ses trois grâces nues, devant lesquelles je regarde la 
photographie qu’il a prise de cette accumulation de plans. Véritable 
exercice de mise en abîme, Snow s’amuse à montrer l’arrière du motif, 
ou si l’on veut le derrière de l’image et comme il le confiait, au vu de 
l’œuvre telle qu’accrochée en fin de parcours de Solo Snow, le derrière 
de l’exposition !

SSHTOORRTY, tournée en 35 mm en 2005, est la seule œuvre de l’expo-
sition qui conserve la spécificité du cinéma ; elle se regarde comme un 
film, avec sa brève situation narrative et son allusion au court métrage 
(contraction de short et de story). L’astuce de l’artiste, ici, a consisté 
à surimposer l’une sur l’autre le film en deux moitiés, pour le rendre 
encore plus court. Ce n’est pas la première fois qu’il expérimente le 
découpage d’un film en parties qu’il superpose ensuite. Deux ans plus 
tôt, il avait ironiquement repris son film culte Wavelength (1966-67) 
pour le transférer en vidéo et le découper en 3 segments égaux super-
posés. Titrée WVLNT or Wavelength For Those Who Don’t Have The 
Time. Originally 45 minutes Now 15! (2003), la nouvelle œuvre est faite 
d’images non pas compressées mais bien compactées, pour être vue 
plus vite, vite comme l’exige le rythme accéléré de la vie moderne.

Michael Snow est aussi un artiste du son et un musicien incontournable 
et le contexte de Solo Snow appelle indéniablement quelques exemples 

film, with its brief narrative situation and allusion to the short subject 
(the title is an imbrication of “short” and “story”). Here, the artist’s coup 
consists of overlaying one half of the film onto the other to shorten it all 
the more. This was not his first experiment in cutting a film into parts 
that he then superimposed. Two years earlier, he had ironically reused 
his cult film Wavelength (1966-67), transferring it to video and cutting 
it into three equal superimposed segments. Entitled WVLNT or Wave-
length For Those Who Don’t Have Time. Originally 45 minutes, now 15! 
(2003), the new work is made of images that are not compressed but 
actually condensed, to be more compact, to be seen faster, as required 
by the accelerated pace of modern life.

 
Michael Snow is also an audio artist and a remarkable musician, so natu-

rally, Solo Snow features examples of his production in that realm. The 
artist’s musical versatility and powers of sonic invention have developed 
in close parallel with his film and visual art practice. A blues and jazz 
pianist, a brilliant improviser and prolific composer, a member of the 
Artists’ Jazz Band, then of the CCMC, with which he has made many 
recordings, Michael Snow is a devotee of experimental music produced 
in spontaneous free improvisation. For the exhibition at Le Fresnoy, the 
choice of works deals with Snow’s various approaches to audio and 
musical work, notably the recording of a solo concert given in Bruges in 
2005 at the invitation of Érik Bullot; excerpts of musical improvisation 
performed with the CCMC in 2002; and a rarely displayed environmen-
tal installation, Diagonale (2002), composed of sixteen loudspeakers 
placed on the floor in two rows, each emitting the rising and falling 
pitch of a frequency modulated sine wave, which visitors experience as 
they moves through the space. 

 
Three other works in the exhibition attest to Snow’s audio explorations. 

The first is a piece from the record Michael Snow. Musics for Piano, 
Whistling, Microphone and Tape Recorder (produced in 1975 and 
released by Chatham Square, New York): W in the D, from 1970. The art-
ist created this work by recording himself whistling and breathing into 
a hand-held microphone for twenty-three minutes. The recorded whis-
tling, consisting of either pitches or just air, was not altered in any way 
and lasts exactly as long as the performance. Thus, for Snow it is a doc-
umentary in real time. He has written that he is a pianist, trumpet player 
and self-taught typist and that whistling comes to him naturally. In W in 
the D, the performance is structured by inhaling, and the length of each 
whistled segment, or phrase, is the result of the amount of air breathed 
in. Likewise, there is an effect of coming and going (like zooming in and 
out on a cinematic image) between the deep inhaling and the air blown 
into the microphone. In listening, we notice the variations of effect Snow 
creates to construct this sonic fresco – sonic, yet curiously possessed 
of a strong visual potential. To be watched in the dark, the artist sug-
gests, hence the title, which is short for “whistling in the dark.” W in the 
D arose from a use of breathing that, just like the wind in Solar Breath, 
includes a real phenomenological dimension and constitutes both the 
work’s material and subject matter.

 
The Last LP. Unique Last Recordings Of The Music Of Ancient Cultures, 

Michael Snow’s last vinyl album, produced in 1987 by Art Metropole and 

Serve, Deserve, 2009 SSHTOORRTY, 2005
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7 See Raymond Gervais, “Les disques 
de Michael Snow. Partition 1 Music 
Snow,” in The Michael Snow Project: 
Music/Sound, 1948-1993 (Toronto: 
Art Gallery of Ontario, The Power 
Plant and Alfred A. Knopf), pp. 172-
173; for the English translation, see 
“The Recorded Music of Michael 
Snow,” p. 300.

8 In the exhibition Territoires d’artistes. 
Paysages verticaux, Musée du Qué-
bec, 1989, which included works by 
Giuseppe Penone, Daniel Buren, 
Dominique Blain, Shigeo Toya, Melvin 
Charney and Robert Stackhouse, 
among others.      

reissued in 1994 as a CD, refers to the imminent disappearance of the 
thirty-three rpm long playing record. A sort of ethnomusicological fiction, 
the work, which includes the album, jacket and texts as equal creative 
components, considers the connection between the effects of record-
ing technology and the last vestiges of pre-industrial culture in isolated 
places around the world. Great inventiveness characterizes the composi-
tions on this disc, whose titles and performers’ names are in themselves 
adventures in exoticism: Wu Ting Dee Lin Chao Cheu (The Announcing 
of the Arrival of Emperor Wu Ting, performed by the Orchestra of the 
National Music Insitute, Seoul, Korea); Mbowunsa Mpahiya, performed by 
the Kpam Kpam Tribe, Angola, West Africa; Quuiasukpuq Quai Gami (He 
Is Happy because He Came, performed by Ani’ksa’tuk, Tornarssuk Tribe, 
Siberia; and a Speech in Klogen, performed by Okash, northern Finland. 
In the opinion of Raymond Gervais, who has taken a great interest in 
Snow’s audio work,7 each piece on the disc is a little sound film in which 
the artist achieves a truth that is “truer than true” and thereby initiates a 
reflection on the true and false in art. Snow divulges the fictitiousness of 
this invented ethnographic memory of traditional music by illustrating, on 
the jacket, a photo of him microphone in hand, in the process of record-
ing but identified as a Dr. Misha Cemep!

 
Unlike The Last LP, Michael Snow turns to true historical material for the 

medium and subject of Sinoms. Sinoms was commissioned for a group 
exhibition that I curated in Quebec City in 1989.8 I invited Michael Snow 
to create a soundscape of Quebec City to be recorded and included 
with the catalogue, and also to be broadcast in the area around City Hall 
the day of the opening. At Le Fresnoy, the installation of Sinoms out of 
doors, near the entrance, in the setting of the grand staircase on the 
façade and not far from the street, complies with this initial concept.

 
It was Snow’s first CD, made soon after The Last LP. As an aural terri-

tory, it provides a historical fresco of Quebec City, based on an unusual 
score: the names of the city’s thirty-four consecutive mayors, taken up 
in varied and repeated sequences, from the first, Elzéar Bédard, elected 
in 1833, to the mayor in office in 1989, at the time the work was cre-
ated. Twenty-two different voices pronounce the names like notes with 
distinct aural properties due to the voices’ accent, timbre, intonation, 
female or male register, pronunciation, hesitations and misreadings. The 
arrangement of sounds, their permutation, superimposition and even 
muddling, offers an astonishing diversity of effects and rhythms. In this 
composition, Michael Snow considers the symbolism and memorial 
aspect of the office of mayor: according to him, mayors have the power 
to change the face of a city. The audio presence conferred upon them 
by the artist’s project evokes their passage through the landscape of 
Quebec and contributes to shaping the collective identity and the iden-
tity of a place. Broadcast in a public space, Sinoms breathes time into 
the instant, inscribes something human in space, orchestrates sound in 
the urban fabric. It is another of the works that attest to the artist’s pas-
sion for words, voices and spoken language. 

At the close of this circuit, we must realize that any exhibition the work 
of Snow can only be a sampling, an attempt to round out a sequence, 
an incomplete montage, an unfinished picture. Every Snow exhibition 

de sa production. La polyvalence musicale et le pouvoir d’invention 
sonore de l’artiste ont été développés en étroit parallèle avec sa pra-
tique du cinéma et des arts visuels. Pianiste de blues et de jazz, brillant 
improvisateur et compositeur fécond, membre de l’Artists’ Jazz Band, 
puis du CCMC avec qui il a réalisé de nombreux enregistrements, 
Michael Snow est un adepte de la musique expérimentale produite 
dans le contexte de l’improvisation libre et spontanée. Pour cette expo-
sition au Fresnoy, le choix des œuvres a porté sur diverses approches 
du travail sonore et musical de Snow, avec notamment l’enregistrement 
d’un concert solo donné à Bruges en 2005 à l’invitation d’Érik Bullot, 
des extraits de musique d’improvisation réalisée avec le CCMC en 2002 
et une installation environnementale rarement montrée : Diagonale 
(1982), composée de seize haut-parleurs placés sur le sol en deux ran-
gées, chacun émettant une onde sinusoïdale passant des sons aigus 
aux sons graves, ce que le spectateur expérimente, en se déplaçant 
dans l’espace.

Trois autres œuvres sont présentées pour témoigner de la recherche 
sonore de Michael Snow. La première est une pièce du disque Michael 
Snow. Musics for Piano, Whistling, Microphone and Tape Recorder 
(produit en 1975 et édité par Chatham Square de New York), W in the 
D, de 1970. Pour réaliser cette œuvre, l’artiste s’est enregistré sifflant 
et respirant dans le microphone qu’il manipule devant lui pendant 
23 minutes. La pièce, dont le sifflement est fait d’air uniquement ou 
de notes, n’a fait l’objet d’aucune modification électronique du son et 
elle est conforme à la durée exacte de la performance. Il s’agit donc 
pour Snow d’un documentaire en temps réel. Il indique, dans un de 
ses écrits, qu’il est pianiste, trompettiste et dactylo autodidacte et que 
siffler lui est naturel. Dans W in the D, l’inspiration structure la perfor-
mance et la longueur de chaque segment ou phrase de sifflement est 
fonction de la quantité d’air inspirée. De même, il y a un effet de va-et-
vient (s’apparentant au zoom in, zoom out dans l’image cinématogra-
phique) entre l’inspiration profonde et l’air soufflé dans le microphone. À 
l’écoute, on remarque les variations d’effets auxquelles s’adonne Snow 
pour construire cette fresque sonore, bien qu’étrangement dotée d’un 
fort potentiel visuel. À regarder dans le noir, suggère l’artiste, de là son 
titre, un abrégé de Whistling in the Dark. W in the D est née d’une utili-
sation du souffle qui, tout comme le vent dans Souffle solaire, comporte 
une réelle dimension phénoménologique et constitue à la fois le maté-
riau et le sujet de l’œuvre.

The Last LP: Unique Last Recordings Of The Music Of Ancient Cultures, le 
dernier album vinyle de Michael Snow produit en 1987 par Art Metro-
pole et réédité en 1994 en CD, renvoie à la disparition imminente du 
disque 33 tours gravé sur vinyle. Sorte de fiction ethnomusicologique, 
l’œuvre, qui intègre l’album, la pochette et les textes comme consti-
tuantes équivalentes de la création, considère le lien entre les effets de 
la technologie d’enregistrement et les derniers vestiges de la culture 
préindustrielle encore présents en de rares endroits du monde. Une très 
grande inventivité caractérise les compositions de ce disque dont les 
titres et noms d’artistes proposés sont des trouvailles d’exotisme en soi : 
Wu Ting Dee Lin Chao Cheu (L’annonce de l’arrivée de Wu Ting Dee Lin 
Chao Cheu) interprété par l’Orchestre de l’Institut national de musique de 

SSHTOORRTY, 2005 Wavelength, 1966-67
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7  Voir l’essai de Raymond Gervais 
intitulé « Les disques de Michael Snow. 
Partition 1 Music Snow », dans Music  / 
Sound 1948-1993 / The Michael 
Snow Project, Toronto, Art Gallery of 
Ontario, The Power Plant et Alfred 
A. Knopf, p. 172-173. (La traduction 
est incluse : « The Recorded Music of 
Michael Snow », p. 300).

8 Il s’agit de l’exposition Territoires 
d’artistes. Paysages verticaux, 
présentée par le Musée national des 
beaux-arts du Québec, en 1989, et 
dans laquelle figuraient également 
Giuseppe Penone, Daniel Buren, 
Dominique Blain, Shigeo Toya, Melvin 
Charney et Robert Stackhouse, pour 
ne nommer que ceux-là.

sets us before a vast territory to survey, where the various genres, pro-
cedures, arrangements and displacements between mediums put us 
within reach and earshot of sensations and meanings that target and 
affect a necessarily fleeting part of an imaginary and symbolic world 
transmitted through the experience of the image. Contact with the work 
becomes a rare occasion to turn our interest to the nature of the image 
and, following Snow’s example, attempt in turn to fold and unfold its 
motifs, open or compress its space, accelerate or slow its speed. Like 
the witness evoked by Observer, an interactive installation created in 
1974, before entering the work, we must first situate ourselves. “You are 
here,” as the X on a floor plan suggests. Standing on the one Michael 
Snow provided on the floor at Le Fresnoy, below a camera that captures 
you, you are not only present there, physically there, but represented a 
few feet away, in a wall projection that pictures you from above. Com-
pressed, flattened. You are the witness made image, the one who can 
say that the image, in Snow’s work breathes, always.

Séoul en Corée) ; Mbowunsa Mpahiya, interprété par la tribu Kpam Kpam 
Tribe, Angola, Afrique ; Quuiasukpuq Quai Gami (Il est heureux parce qu’il 
est venu), interprété par Ani’ksa’tuk, de la tribu Tornarssuk en Sibérie ; 
ou encore un discours en Klögen, interprété par Okash, au nord de la 
Finlande. Pour Raymond Gervais qui s’est beaucoup intéressé à l’œuvre 
sonore de Snow7, chaque pièce du disque est un petit film sonore où 
l’artiste parvient à faire « plus vrai que vrai » et à engager de ce fait une 
réflexion sur le vrai et le faux en art. Snow lève lui-même le voile sur 
l’entreprise fictive que constitue cette invention ethnographique d’une 
mémoire de la musique traditionnelle en reproduisant, sur la couverture 
de la pochette, une photo le montrant micro en main, en train d’enregis-
trer, mais s’identifiant comme le Dr Misha Cemep. 

À la différence de The Last LP, Michael Snow recourt à des matériaux 
historiques véritables comme matière et sujet de Sinoms. Il s’agit d’une 
œuvre de commande réalisée dans le cadre d’une exposition collective 
qui prenait place dans la Ville de Québec en 1989 et dont j’étais la com-
missaire8. J’avais invité Michael Snow à créer un paysage sonore de la 
Ville de Québec destiné à être enregistré et inséré au catalogue, mais 
également à être diffusé à proximité de l’Hôtel de ville le jour du vernis-
sage. Précisons ici que Sinoms a été installée à l’extérieur du Fresnoy, 
près de l’entrée, dans l’environnement du grand escalier de la façade 
et à proximité de la rue, dans un désir de correspondance avec son 
concept initial.

Il s’agit du premier album CD qu’ait réalisé Michael Snow, peu après 
The Last LP. L’œuvre propose, comme territoire sonore, une fresque 
historique de la Ville de Québec, construite à partir d’une partition inu-
sitée : les noms des 34 maires successifs de Québec y sont repris en 
séquences répétitives et variées, depuis le tout premier, Elzéar Bédard, 
élu en 1833, jusqu’au maire en fonction au moment de la réalisation 
de l’œuvre en 1989. Vingt-deux voix différentes prononcent les noms 
comme autant de notes aux rendus sonores différents en raison de 
l’accent, du timbre, de l’intonation, du registre des voix de femmes ou 
d’hommes, de la prononciation, des hésitations et des erreurs de lec-
ture. L'arrangement des sons, leur permutation, leur superposition, voire 
leur confusion offrent une diversité étonnante d’effets et de rythmes. 
Michael Snow s’attache, dans cette composition, au symbole et au 
caractère mémoriel de la fonction de maire : ceux-ci ont, selon lui, le 
pouvoir de changer le visage des villes. La présence sonore qu’il leur 
confère dans son projet évoque leur passage dans le paysage de  
Québec et participe de l’identité collective et de celle du lieu. Diffusé 
dans un espace public, Sinoms insuffle du temps dans l’instant, inscrit 
de l’humain dans l’espace, orchestre du son dans le tissu de la ville. Il 
s’agit d’une autre de ces œuvres qui témoignent de la passion de l’artiste 
pour les mots, la voix et les langues parlées. 

Au bout de ce parcours et devant l’œuvre de Snow, toute exposition 
ne peut être qu’un échantillonnage, une tentative de boucler une 
séquence, un montage incomplet, voire une image inachevée. Toute 
exposition de Snow nous place devant un vaste territoire à arpenter, 
où les divers genres, procédés, dispositifs et déplacements entre les 
médiums nous mettent en présence et à l’écoute de sensations et de 

Wavelength, 1966-67 Sink, 1970
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sens qui ciblent et touchent une part forcément fuyante d’un monde 
imaginaire et symbolique relayée par l’expérience de l’image. Le contact 
avec l’œuvre devient une occasion rare de s’intéresser à la nature de 
l’image, pour tenter, à notre tour et à l’exemple de Michael Snow, d’en 
plier ou d’en déplier le motif, d’en ouvrir ou d’en compresser l’espace, 
d’en accélérer ou d’en ralentir la vitesse. Comme le témoin qu’évoque 
l’installation interactive de l’artiste réalisée en 1974, Observer, nous 
devons d’abord, pour entrer dans l’œuvre, y prendre place. « Vous êtes 
ici », comme le suggère tout signe X placé sur un plan ou sur une carte. 
Debout sur celui qu’a prévu Michael Snow sur le sol du Fresnoy, sous la 
caméra qui vous capte, vous êtes non seulement présent là, physique-
ment là, mais représenté à quelques pas de là, dans une projection au 
mur qui montre votre image vue d’au-dessus. Compressée, aplatie. Vous 
êtes ce témoin devenu image, celui qui pourra dire que l’image chez 
Michael Snow, toujours, respire.

 

Souffle solaire (Cariatides du Nord), 
2002

Souffle solaire (Cariatides du Nord), 
2002



Rupture, coda, reprise
/

Break, Coda, Reprise

Jacinto Lageira



One of the stylistic features of Michael Snow’s visual works is particular 
to his music: the break. Snow’s improvisations for piano contain numer-
ous breaks—abrupt stops, jerks and jolts, sudden changes of rhythm, 
and moving sonic colorations—that create clear mental images, almost 
visual ones, which should not be considered separately from his other 
productions deemed to be non-musical. Conversely, many of his visual 
works, some including music and various forms of sound, are marked by 
this break, and often based on it. His other feature, likewise a musical 
one, is the reprise. Not that Michael Snow’s works are concrete rep-
etitions. Rather, they develop variations based on themes, issues and 
structures which the artist takes to the limit of their possibilities, lead-
ing to a conclusion that which was potentially realizable but had not yet 
been accomplished.

Without being a reprise or even a citation of Authorization (1969), Line 
Drawing with Synapse (2003) is evidently an echo thereof. Deformed, 
distorted and with a space-time lag, like all echoes, Line might even 
also be related to Two Sides to Every Story (1974) because of its simul-
taneous interplay of (true) translucidities and (false) reflections. There 
is no longer a camera in front of a mirror capturing the image of its 
own photographic act, nor an image projected onto a two-sided screen 
simultaneously re-creating the front and back of the image. The varia-
tion here has to do with the fact that each camera captures the other in 
a reflection—albeit a dissimilar one—and that each panel presents the 
reverse of what the other presents face-on. These panels emit light like 
a light box, although they are very thin and have no material depth. The 
visual depth of field is provided in an illusory way by the photographic 
image, all the more so because each panel does indeed have its own 
front and back, while being presented as the front and the back of the 
one opposite it. In a way, the same panel is being presented to us, but it 
is also two panels, with each one being produced by what happens to 
the other: a short circuit. The final work, in particular the two images on 
the panels, was produced at the moment when a short circuit occurred, 
its light triggering the cameras and acting as the images’ light source. 
The whole arrangement is clearly the result of what has happened in 
what we are now seeing (as in Authorization) and the result of the effect 
that one panel has had on the other, which is definitively inseparable 
from it (as in Two Sides). The short circuit is at once the space-time 
break and the endless repetition—reprise—of what we are in the pro-
cess of contemplating, but which nevertheless, or so it would seem, 
does not occupy a time-frame or a topology. The work begins at the very 
moment when the break emerges, has already almost disappeared, is 
already over.

In a genre worthy of the great English landscape painters of the 18th 
century, Sheeploop (2000) is a sort of animal ←→ [Back and Forth]. It is 
no longer the camera that pans more or less frenetically left and right, 

Break, Coda, Reprise

Jacinto Lageira

L’un des traits stylistiques des œuvres plastiques de Michael Snow est 
propre à sa musique : il s’agit de la rupture. Lorsque l’on a entendu et/
ou vu les improvisations pianistiques de Snow, les ruptures, arrêts brus-
ques, saccades, changements rythmiques soudains, colorations sonores 
mouvantes sont nombreuses et créent de véritables images mentales, 
quasiment visuelles qui ne doivent pas être séparées des autres produc-
tions censées être non musicales. Inversement, une grande partie des 
œuvres plastiques comprenant ou non de la musique, diverses sonorités 
sont marquées par cette rupture, et souvent fondées sur elle. L’autre 
trait, également musical, est la reprise. Non que les œuvres de Snow 
soient des redites concrètes. Elles développent plutôt des variations à 
partir de thèmes, de problématiques, de structures que l’artiste mène 
jusqu’au bout de leurs possibilités, conduisant à leur terme ce qui était 
potentiellement actualisable et n’avait pas encore été accompli.

Sans être une reprise ni même une citation de Authorization (1969), Line 
Drawing with Synapse (2003) en est manifestement un écho. Déformée, 
distordue et en décalage spatio-temporel, comme tous les échos, Line 
pourrait même être mise aussi en rapport avec Two Sides to Every Story 
(1974) en raison de son jeu simultané de (vraies) translucidités et de 
(faux) reflets. Ce n’est plus un appareil photographique face à un miroir 
captant l’image de son propre acte photographique, ni une image pro-
jetée sur un écran double-face restituant en même temps l’envers et 
l’endroit de cette image. La variation tient ici à ce que chaque appareil 
capte l’autre comme dans un reflet, pourtant dissemblable, et que cha-
que panneau présente l’envers de ce que l’autre présente à l’endroit. Ces 
panneaux émettent de la lumière comme une boîte lumineuse, alors qu’ils 
sont très minces et n’ont donc aucune profondeur matérielle. Le champ 
visuel en profondeur est donné illusoirement par l’image photographi-
que, d’autant que chaque panneau possède bien ses propres envers et 
endroit tout en se présentant comme l’envers et l’endroit de celui qui lui 
fait face. D’une certaine manière, se présente à nous le même panneau, 
mais il s’agit aussi de deux panneaux dont chacun est produit par ce 
qui arrive à l’autre : un cour-circuit. L’œuvre finale, notamment les deux 
images sur les panneaux, aurait été réalisée au moment où s’est produit 
un court-circuit dont la lumière a déclenché les appareils et fut la source 
lumineuse des images. Tout le dispositif est évidemment le résultat de ce 
qui s’est déroulé dans ce que l’on voit maintenant (comme dans Authori-
zation) et le résultat de l’effet qu’a eu un panneau sur l’autre et qui en est 
définitivement inséparable (comme dans Two Sides). Le court-circuit est 
tout à la fois la rupture spatio-temporelle et la répétition infinie de ce que 
nous sommes en train de contempler, et qui n’occupe pourtant pas, sem-
ble-t-il, une temporalité et une topologie. L’œuvre commence au moment 
même où la rupture émerge, a déjà presque disparu, s’est déjà terminée.

Dans un genre digne des grands paysagistes anglais du XVIIIe siècle,  
Sheeploop (2000) est une sorte de ←→ [Back and Forth] animalier. Ce 

Rupture, coda, reprise
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but peaceful sheep busily eating grass, moving to and fro in front of 
Snow’s static camera, which has benefitted from the haphazardness of 
nature in a moment of feeding-related pastoral loveliness. The sheep 
advance towards the left field of the frame of the image, then, like con-
scientious actors, return to the right field, and so on and so forth, in a 
naturally obtained film loop. Unlike the at times unbearable speed of 
←→ [Back and Forth], Sheeploop is exceedingly slow. At times it too 
is unbearable: nothing happens. Or, rather, a lot of things happen but 
they are too much for the patience of the human eye, transformed into 
a bovine gaze over the landscape and its sheep. Like the cow in Mark 
Tansey’s painting, The Innocent Eye Test (1981), in which experts show 
a cow a painting by Paulus Potter titled The Bull (1647) in order to gain 
a scientific understanding of its reaction to the stimulus depicted, we 
find ourselves in a state of rumination that is physical, mental, and, just 
possibly, aesthetic. 

It is with the concentration of a Buddhist monk that we must contem-
plate and lose ourselves in Solar Breath (Northern Caryatids), because 
the work lasts an hour—which, for a monk, is nothing compared to the 
endless and permanent ebb and flow of the existence of all beings. A 
fixed camera placed in front of a window that opens onto the country-
side (where we occasionally glimpse sheep) shows the back and forth 
movement of a curtain hitting the glass because of the wind. After one 
or two unpredictable blows from the curtain, at times violent and light, 
at others swift or softened, we realize that there is in fact no window-
pane. We nevertheless see the curtain being flattened against an invis-
ible wall which prevents it from being swept towards the outside of 
the house. The movements are repeated, the curtain’s blows are more 
or less powerful, creating breaks in moments of apparent tranquility. 
The frame is unmoving. The only thing that moves is this curtain which 
slaps and gently caresses this intermediate space between inside 
and out, in such a way that we have here a metaphor of what the phil-
osopher William James called the “stream of consciousness,” a sort 
of river of thought with neither beginning nor end. Even if it may have 
sudden or slow moments, as in Solar Breath, the flow will still continue 
to follow its course. In a wakeful moment during this long optical-cum-
acoustic meditation on Solar Breath, we realize that the wall is nothing 
other than a mosquito net. This discovery merely adds to the charm of 
the repetition, because, as our consciousness is no longer concerned 
with the explanation of the invisible yet tangible phenomenon, it can 
let itself slip into the current of time where nothing is ever identical, yet 
still reproduced.

It has often been said—even by the artist himself—that the majority of 
Michael Snow’s works are an exaggeration of the spectator’s psycho-
physical capacities, seeking to push his or her perceptions to their very 
limits, in order to create new experiences of time, space, sound and visi-
bility, or the concrete perception of self, here and now in the process of 
perceiving, as in Observer (1974-2001). But while we fairly readily agree 
to undergo speeds, movements and powerful changes which reach us 
in both our flesh and our spirit, we usually reject repetition, excessive 
slowness (another example being See You Later/Au revoir, 1990) and 
the fact that “nothing is happening.” This is quite strange, insofar as 

n’est plus la caméra qui panote plus ou moins frénétiquement à gauche 
et à droite, mais de paisibles moutons occupés à manger de l’herbe 
en se déplaçant de long en large devant la caméra statique de Snow, 
lequel a bénéficié du hasard de la nature dans un moment de grâce 
pastorale nutritive. Ils avancent vers le champ gauche du cadre de 
l’image puis, tels des acteurs consciencieux, reviennent vers le champ 
droit, et ainsi de suite, en une boucle filmique obtenue naturellement. 
À l’inverse de la vitesse parfois insoutenable de ←→ [Back and Forth], 
Sheeploop est d’une lenteur excessive. Parfois elle aussi insoutenable : 
il ne se passe rien. Ou, plutôt, il se passe beaucoup de choses mais qui 
excèdent la patience de l’œil humain, transformé en un regard bovin 
sur le paysage et ses moutons. À l’instar de la vache du tableau de 
Mark Tansey, Le Test de l’œil innocent (1981), dans lequel des experts 
montrent à une vache une peinture de Paulus Potter intitulé Le Taureau 
(1647) afin de comprendre scientifiquement sa réaction à ce stimulus 
représenté, nous nous retrouvons dans un état de rumination physique, 
mentale, et, éventuellement, esthétique.

C’est avec une concentration de moine bouddhiste qu’il faut contempler 
et se perdre dans Souffle solaire (Cariatides du Nord), puisque l’œu-
vre dure une heure — ce qui, pour un moine, n’est pas grand-chose 
comparé au flux infini et permanent de l’existence de tous les êtres. 
Une caméra fixe placée devant une fenêtre donnant sur la campagne 
montre les va-et-vient d’un rideau battant contre la vitre en raison du 
vent. Après quelques coups imprévisibles du rideau tantôt violent et 
léger, tantôt rapide ou amolli, on comprend qu’il n’y a en réalité pas de 
vitre. Nous voyons pourtant le rideau s’aplatir contre une paroi invisible 
qui l’empêche d’être emporté vers l’extérieur de la maison. Les mouve-
ments se répètent, les coups sont plus ou moins forts, créant des rup-
tures dans des moments d’apparente quiétude, le cadre est inamovible, 
seul se meut ce rideau qui claque ou caresse doucement cet espace 
intermédiaire entre dedans et dehors, de telle sorte que l’on a là une 
métaphore de ce que le philosophe William James nommait le « courant 
de la conscience » (stream of consciousness), sorte de fleuve de la pen-
sée sans commencement ni fin. Même s’il peut connaître des moments 
subits ou lents, comme ici dans Souffle solaire, l’écoulement n’en 
continuera pas moins de suivre son cours. En un moment d’éveil durant 
cette longue méditation optico-sonore sur Souffle solaire, on comprend 
que la paroi n’est autre qu’une moustiquaire. Cette découverte ne fait 
qu’ajouter au charme de la répétition, puisque la conscience n’étant 
plus préoccupée par l’explication de ce phénomène aussi invisible qu’il 
est tangible, elle peut désormais se laisser glisser dans ce courant tem-
porel où rien n’est jamais identique tout en se reproduisant.  

On a souvent mis en avant qu’une majorité des œuvres de Michael Snow, 
il l’a d’ailleurs revendiqué,  est l’exacerbation des capacités psycophysi-
ques du spectateur, cherchant ainsi à pousser ses perceptions jusqu’à 
leurs limites afin de créer de nouvelles expériences du temps, de l’es-
pace, du son ou du visible, ou encore de la perception concrète de soi, 
ici et maintenant en train de percevoir, comme dans Observer (1974-
2001). Mais alors que l’on accepte assez bien de subir des vitesses, des 
mouvements et des changements puissants qui nous atteignent dans 
notre chair et notre esprit, on rejette le plus souvent la répétition, la trop 

Sheeploop, 2000 Breakfast (Table Top Dolly), 1972-76
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grande lenteur (un autre exemple étant See you Later/Au revoir, 1990) ou 
le fait que « rien n’arrive ». Voilà qui est bien étrange, dans la mesure où 
l’inter-sensorialité n’est pas unidirectionnelle dans l’espace-temps. Si l’on 
accepte des expériences de vertige, il faut également se plonger dans 
leur contraire que sont les expériences du presque-rien, du vide, de la 
lenteur extrême, proche de l’immobilité. Être capable d’écouter pendant 
des heures de la musique répétitive ou des ragas et ne pouvoir aller 
au-delà de trois ou quatre visionnements d’un même film (même court) 
montre l’emprise d’une culture consumériste où notre perception plus 
exactement la perception visuelle doit se renouveler continuellement et 
toujours progresser de manière effrénée. Ce à quoi Snow a trouvé une 
parade, ainsi que l’indique le titre complet de WVLNT or Wavelength For 
Those Who Don’t Have The Time. Originally 45 minutes Now 15! (2003) 
en définitive un oxymore, puisque ce titre prend plus de temps à lire que 
le titre original.

Contrairement à WVLNT parfait équivalent de la formule « to make short 
a long story », le film SSHTOORRTY serait plutôt « to make long a short 
story ». Snow a fait se répéter en boucle la même scène. Vieille ques-
tion ontologique : une répétition est-elle véritablement et exactement la 
même ? Une répétition n’est-elle pas toujours différente, ainsi que l’avait 
affirmé Gilles Deleuze dans son célèbre essai Différence et répétition. Une 
chose est sûre : ce qui change au bout de quatre, six ou neuf passages de 
SSHTOORRTY est l’agacement. Les spectateurs en ont assez de revoir 
le même film, ou, plutôt, la même projection, un film perçu deux ou trois 
fois de suite n’étant plus tout à fait le même (une projection non plus, 
d’ailleurs). De plus, l’espèce de gag qui clôt la dispute des personnages 
n’est plus une surprise à la troisième ou à la huitième diffusion. Bref, 
s’installe alors un passage à vide, un gap dans la diégèse filmique qui 
confine à l’ennui. L’ennui peut avoir les vertus morales de la solitude, 
ce qui n’est pourtant pas généralement accepté pour une expérience 
esthétique. Celle-ci doit toujours véhiculer quelque chose de nouveau, 
d’inédit, d’original. Il existe cependant plusieurs manières de remplir 
l’expérience en question, à commencer par le constat qu’une véritable 
expérience esthétique peut être homogène, complète, unie, mais n’est 
jamais définitivement achevée. Ne serait-ce que parce que toute expé-
rience esthétique est une expérience proprioperceptive de l’espace et du 
temps toujours à recommencer. Toujours à répéter, quelles que soient les 
ruptures que nous rencontrons. 

Nous omettons facilement que nous sommes existentiellement des êtres 
de rupture et de répétition. Nous sommes engagés dans la réalité par 
nos sensations, perceptions, réflexions, lesquelles s’insèrent à leur tour 
dans un continuum plus ou moins régulier et compréhensible que nous 
appelons « moi », « soi » ou « subjectivité ». La force d’un grand nombre 
d’œuvres de Michael Snow est d’exagérer ce sentiment d’être soi ou d’en 
réduire la portée : nous ressentons alors trop notre système perceptuel 
ou bien pas assez. Qu’il s’agisse, par exemple, d’une grande vitesse, d’une 
grande lenteur ou encore de paradoxes visuels, les œuvres de Snow par-
viennent à diviser, séparer, disséminer ponctuellement notre perception, 
de telle sorte que nous ressentons physiologiquement notre subjectivité 
comme en rupture avec elle-même, sûrs que nous sommes d’être consti-
tués fondamentalement d’un noyau de conscience inatteignable et d’une 

inter-sensoriality is not unidirectional in space-time. If we accept experi-
ences of vertigo, we must also plunge into their opposite, which are 
experiences of the next-to-nothing, the void, and extreme slowness, ver-
ging on motionlessness. Being capable of spending hours listening to 
repetitive music or ragas, and not being able to go beyond three or four 
viewings of one and the same film (even a short one), shows the grip 
of a consumerist culture in which our perception—or more precisely 
our visual perception—must be continually renewed and must always 
progress frenetically forward. This is something for which Snow found a 
retort, as is indicated by the complete title of WVLNT or Wavelength For 
Those Who Don’t Have The Time. Originally 45 minutes Now 15!, (2003), 
definitely an oxymoron because this title takes longer to read than the 
original one. 

Unlike WVLNT, a perfect equivalent of the saying “to make a long story 
short,” the film SSHTOORRTY is rather “to make a short story long.” 
Snow repeats a single scene in a loop. An old ontological question: is 
a repetition truly and exactly the same? Is a repetition not always dif-
ferent, as Gilles Deleuze asserted in his famous essay Difference and 
Repetition. One thing is certain: what does change at the end of four, six 
or nine passages in SSHTOORRTY is the element of irritation. The spec-
tators have had enough of re-seeing the same film or, rather, the same 
projection, as a film seen two or three times running is no longer alto-
gether the same (and neither is a projection, incidentally). What’s more, 
the kind of gag which concludes the tiff between the characters is no 
longer a surprise the third or eighth time round. Basically, a vacuum-
like passage is thus introduced, a gap in the cinematic diegesis which 
verges on boredom. Boredom may have the moral virtues of solitude, 
although this is not generally accepted for an aesthetic experience. This 
latter must always convey something new, novel, and original. There 
are, however, several ways of filling the experience in question, start-
ing with the fact that a real aesthetic experience can be homogeneous, 
complete and unified, but it is never completed once and for all—if only 
because all aesthetic experience is a proprio-perceptive experience of 
space and time which must invariably be started all over again, which 
must always be repeated, whatever breaks we may come across. 

We easily overlook the fact that existentially speaking, we are beings of 
rupture and repetition. We are involved in reality through our sensa-
tions, perceptions, and reflections, which in turn fit into a more or less 
regular and understandable continuum which we call “ego,” “self” or 
“subjectivity.” The strength of many of Michael Snow’s works is that 
they exaggerate this feeling of being oneself or of reducing the scope 
thereof: we therefore feel our perceptual system either too much or not 
enough. Whether it’s by means of great speed, great slowness or visual 
paradoxes, Snow’s works manage to by turns divide, separate and scat-
ter our perception in such a way that we physiologically feel our subjec-
tivity as breaking with itself, certain as we are of being fundamentally 
formed by a nucleus of unattainable consciousness and an absolutely 
impregnable corporeality. The breaks and ruptures created by Snow’s 
works show that this is nothing of the sort. Likewise, the repetitions, 
returns and re-starts brought about by some of his works make us 
reconsider our psycho-physical states, and experience them differently. 

See You Later/Au revoir, 1990 Wavelength, 1966-67
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corporéité absolument inexpugnable. Les ruptures créées par les œuvres 
de Snow démontrent qu’il n’en est rien. De même, les répétitions, les 
retours et les recommencements suscités par certaines œuvres nous 
font reconsidérer et vivre autrement nos états psychophysiques. Car 
le moment de l’expérience esthétique de l’œuvre se prolonge en nous, 
même lorsque nous ne sommes plus en présence de l’objet, une trans-
formation proprioperceptive pouvant conduire à des modifications dans 
notre état général, à une prise de conscience différente quant à notre 
situation existentielle. Pour cela les œuvres d’art, et éminemment celles 
de Michael Snow, doivent produire des ruptures capables de nous met-
tre à distance de nous-mêmes et du réel, comme pour nous dévoiler ou 
mieux nous faire percevoir quelle en est la teneur. Ruptures et répétitions 
dans une expérience esthétique peuvent d’ailleurs jouer autant sur le 
versant négatif que positif, une œuvre d’art n’étant pas par essence du 
pur plaisir. Elle peut aussi nous présenter fictionnellement les ratés et 
les manques de nos vies. C’est peut-être là une manière de prévenir nos 
éventuels courts-circuits. 

L’œuvre pour piano de Michael Snow se trouve parfois rattachée, comme 
c’est le cas dans Piano Sculpture, à l’image filmique, à la gestuelle et 
à la plastique sonore. En s’approchant des hauts-parleurs, on pourra 
constater auditivement que les mains effleurent seulement le clavier sans 
frapper réellement les touches, alors que la vision de l’ensemble, alliée 
bien entendu à l’écoute, donne plutôt l’impression que chaque image 
est jouée, est sonorisée. Pièce sonore et musicale s’opposant à la vision 
filmique, parfois en la complétant, parfois en la dissociant, les parties 
ne correspondant pas toujours au tout sonore et visuel. C’est là une 
image possible du travail de Michael Snow consistant à intervenir sur les 
sensations, le perceptuel, les décalages optiques, tactiles et sonores, 
soulignée par le titre de la pièce, signalant que le piano est une forme 
sculpturale à travailler aussi comme une masse plastique. 

Le film de restauration Serve, Deserve (2009) est une sorte de pendant  
top down d’un autre film culinaire, Breakfast (Table Top Dolly) (1972-76), 
dans lequel on s’aperçoit seulement au bout d’un moment que le dispo-
sitif de filmage avance lentement et inexorablement vers le fond du mur, 
écrasant ainsi le déjeuner sur une table vue d’abord comme une nature 
morte, finalement très mouvante et vivante. Jouant également ici des 
vitesses et des lenteurs, tout dépend du moment où l’on arrive serve ou 
deserve , Snow attire l’attention sur la mobilité et l’immobilité des images, 
des perceptions et des mots qui servent à les décrire.  

Snow (2007), fut d’abord projeté une fois au Centre Pompidou lors d’un 
hommage à Thierry Kuntzel. Référence à Hiver, une partie des Quatre 
saisons de Kuntzel, laquelle était elle-même un écho à la mort de l’écri-
vain Robert Walser un soir de Noël dans la neige, outre qu’elle rappelle 
nombre d’œuvres de Snow où la fenêtre et la vision à travers la fenêtre 
est le principal sujet, elle présente de manière sobre, anodine, banale, 
ce que l’on a du mal à exprimer lors de la perte d’un ami. Lieu d’une 
songerie mélancolique à la pensée d’un être cher disparu, cette fenêtre 
où l’on voit la neige tomber indéfiniment est ainsi signée par le silence 
même du nom de l’artiste : snow. 

The moment of the aesthetic experience of the work carries on in us, 
even when we are not in the presence of the object, because a proprio-
perceptive transformation can lead to changes in our general state, and 
to a different awareness of our existential situation. To this end, works 
of art, and in particular those of Michael Snow, must produce breaks 
capable of putting us at some remove from ourselves and from real-
ity, as if to unveil that reality or encourage us to have a better percep-
tion of its tenor. Ruptures and repetitions in an aesthetic experience 
can, furthermore, play as much on the negative side as on the positive, 
because a work of art is not essentially pure pleasure. It can also intro-
duce us through fiction to the failures and lacks in our lives. This is per-
haps a way of preventing our possible short circuits.

Michael Snow’s work for piano is sometimes linked, as is the case with 
Piano Sculpture, to the film image, body language and acoustic plas-
tic arts. By moving closer to the loudspeakers, the viewer can observe 
aurally that the hands are merely skimming over the keyboard without 
really touching the keys, whereas the view of the whole scene, com-
bined of course with the act of listening, rather gives the impression 
that each image is being played and given a soundtrack. Because the 
acoustic and musical piece is in contrast to the film vision, at times 
complementing it, at times dissociating from it, the parts do not always 
correspond to the acoustic and visual whole. This is a possible image 
of Michael Snow’s work, which intervenes in the realm of sensations, 
perception, discrepancies between optical, tactile and acoustic. This 
is underscored by the title of the piece, indicating that the piano is a 
sculptural form that is also to be worked like a plastic mass. 

The restaurant film Serve, Deserve (2009) is a sort of top-down counter-
part to another culinary film, Breakfast (Table Top Dolly) (1972-1976), in 
which it is only after a moment that we realize that the filming apparatus 
is slowly and inexorably advancing towards the wall, in so doing flat-
tening the breakfast on a table—a scene that first appeared to be a still 
life but that turns out to be something that very much moves and lives. 
In a similar play, here, on speed and slowness, everything depends on 
the moment when one arrives—serve or deserve. Snow draws the atten-
tion to the mobility and immobility of images, perceptions and the words 
which help to describe them.

Snow (2007) was first screened just once at the Centre Pompidou dur-
ing a tribute to Thierry Kuntzel. The film is a reference to Winter, part 
of Kuntzel’s Four Seasons, which was itself an echo of the death of the 
writer Robert Walser one Christmas night in the snow. In addition to 
calling to mind a number of Snow’s works where the window and the 
view through the window is the main subject, it presents in a sober, 
commonplace and banal way what we have trouble expressing when we 
lose a friend. As a place of melancholic contemplation of thoughts of a 
beloved person who has died, this window, through which we see snow 
falling indefinitely, is also signed by the very silence of the artist’s name: 
snow. 

Breakfast (Table Top Dolly), 1972-76 Breakfast (Table Top Dolly), 1972-76
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Lift your shoulder up a little. Draw a circle with your right hand. With your 
forearm or elbow, tap the keyboard sharply. Sweep the edge of your 
hand back and forth on the keys. Strike. Make short mechanical loops. 
Observe their static development. Look for a way out. Move to the next 
loop. Become a robot yourself. Shrug your shoulders a lot. (Stupefac-
tion.) Hold your fingers straight up. Suddenly attack. Reconcile stiffness 
and suppleness. Hit the wood of the piano. Knock, listen. Change the 
sound of the piano into the sound of the harpsichord, harp, or trump. 
Explore the instrument’s frame. Put your hand on the strings to stifle the 
sound. Pluck the strings with a plectrum. Shrug your shoulders. (Stupe-
faction.) Be at once pianist, acrobat and musicologist. Separate left and 
right. One hand on the keyboard, the other hidden inside the piano. Lay 
objects on the strings. Observe the result. Let your fingers slide over the 
whole keyboard, in one direction then the other. Often unexpected, even 
surprising, these few gestures marked Michael Snow’s piano playing 
during a solo concert given in 2005 at the Bourges Music Conservatory. 
Through this description, it is easy to recognize various figures familiar 
with the vocabulary of jazz and contemporary music: glissandi, clusters, 
prepared piano. But the overall impression is still one of great freedom 
which is due not only to the improvised nature of the concert, but also 
to the way in which the artist thwarts our expectations by the capri-
ciousness of his playing, akin to mild eccentricity. These approaches 
certainly call to mind other situations. I am thinking of Thelonius Monk’s 
odd jig, his hat perched on his pate, when he suddenly gets to his feet 
or taps his foot on the floor, striking the keyboard with his stiff stick-
like fingers, his little finger clasped by a ring that is too heavy; of Glenn 
Gould, eyes at keyboard level, bent over and humming, a childlike old 
man, “relating everything,” like Diderot’s blind man, “to the tips of his fin-
gers”; of Chico Marx’s facetious playing, punctuating his glissandi with 
his famous “revolver-finger.” Typified by a certain ironic stupefaction, 
Michael Snow’s playing methodically explores the rhythmic and har-
monic properties of the instrument along an unusual arabesque which 
the artist named “free linearity” in an interview with Annette Michelson.1

 Commentators have frequently observed how acoustic or sonic art, with 
Michael Snow, was the operational arena of two seemingly distinct, even 
opposite, praxes: improvisation and composition.2 On the one hand, the 
professional praxis of a jazz pianist and improvisational work under-
taken by the Toronto-based group CCMC over many years; on the other, 
more concerted works, giving rise to the production of a meticulous 
discography (Michael Snow. Musics for Piano, Whistling, Microphone 
and Tape Recorder, The Last LP, Sinoms, Two Radio Solos) and acoustic 
or sound installations (Hearing Aid, Diagonale), closely allied to certain 
film and photographic works. If the concert given in 2005 was based 
in improvisation, it nevertheless presupposed the prior definition of a 
territory within which Snow decided to work. Like its title, Visits, the 
concert offered, at the whim of a “vagabond linearity,” a succession of 
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Redresser légèrement l’épaule. Tracer un cercle avec la main droite.  
Donner des coups secs de l’avant-bras ou du coude sur le clavier.  
Mouvement d’aller-retour avec le tranchant de la main sur les touches. 
Frapper. Produire de courtes boucles mécaniques. Observer leur déve-
loppement statique. Chercher un point de sortie. Passer à la boucle sui-
vante. Devenir soi-même automate. Hausser fréquemment les épaules. 
(Stupéfaction). Tenir les doigts à la verticale. Attaquer soudainement. 
Concilier raideur et souplesse. Frapper le bois du meuble. Cogner, 
ausculter. Métamorphoser la sonorité du piano en celle du clavecin, de 
la harpe, de la guimbarde. Explorer le coffre de l’instrument. Poser la 
main sur les cordes pour étouffer le son. Faire tinter les cordes avec 
un onglet. Hausser les épaules. (Stupéfaction). Être à la fois pianiste, 
acrobate, musicologue. Dissocier gauche et droite. Une main sur le 
clavier, l’autre dissimulée à l’intérieur du meuble. Poser des objets sur 
les cordes. Observer le résultat. Laisser glisser ses doigts sur la totalité 
du clavier, dans un sens puis dans l’autre. Souvent inattendus, voire 
surprenants, ces quelques gestes caractérisent le jeu pianistique de 
Michael Snow lors d’un concert solo donné en 2005 au Conservatoire 
de musique de Bourges. On reconnaît aisément, à travers cette descrip-
tion, diverses figures familières au vocabulaire du jazz ou de la musique 
contemporaine : glissandi, clusters, piano préparé. L’impression géné-
rale reste toutefois celle d’une grande liberté qui n’est pas due seule-
ment au caractère improvisé du concert mais à la manière dont l’artiste 
déjoue notre attente par le caprice de son jeu, proche d’une légère 
excentricité. Ces manières ne sont pas sans rappeler d’autres situa-
tions. Je pense à la gigue curieuse de Thelonious Monk, son bonnet 
planté sur le crâne, se levant subitement ou tapotant du pied sur le sol, 
frappant la clavier de ses doigts raides comme des bâtonnets, l’auricu-
laire cerclé d’une bague trop lourde, à Glenn Gould, les yeux au ras de 
son clavier, courbé et chantonnant, vieillard enfantin, « rapportant tout », 
à la manière de l’aveugle de Diderot, « à l’extrémité de ses doigts », au 
jeu facétieux de Chico Marx, ponctuant ses glissandi de son célèbre 
« doigt-revolver ». Caractérisé par une certaine stupéfaction ironique, 
le jeu de Michael Snow explore de façon méthodique les propriétés 
rythmiques et harmoniques de l’instrument au fil d’une arabesque sin-
gulière à laquelle l’artiste donna le nom, dans un entretien avec Annette 
Michelson, de « free linearity »1.

Les commentateurs ont souvent observé combien l’art sonore chez 
Michael Snow était le champ opératoire de deux pratiques a priori dis-
tinctes, voire opposées : l’improvisation et la composition2. D’un côté 
une pratique professionnelle de pianiste de jazz et un travail d’impro-
visation mené avec le groupe torontois CCMC depuis de nombreuses 
années, de l’autre des œuvres plus concertées, donnant lieu à une 
édition discographique soignée (Michael Snow. Musics for Piano, Whist-
ling, Microphone and Tape Recorder, The Last LP, Sinoms, Two Radio 
Solos) et des installations sonores (Hearing Aid, Diagonale), proches 

Érik Bullot

1 « The Sound of Music: A Conversation 
with Michael Snow », entretien avec 
Anette Michelson, dans October, 
n° 114, 2005, p. 53.

2 Lire à ce sujet « Les Disques de 
Michael Snow », Raymond Gervais 
et « On Sound, Sound Recording, 
Making Music of Recorded Sound… », 
entretien avec Bruce Elder, dans 
Music/Sound: The Performed and 
Recorded Music/Sound of Michael 
Snow, Art Gallery of Ontario ;  
The Power Plant ; Alfred A. Knopf, 
1993, respectivement p. 148-214  
et p. 216-251.
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moments (episodes, narratives, loops) associated with precise areas 
of the keyboard or instrument, decided upon ahead of time, before the 
concert, by the artist. After exploring the keyboard in the first part of the 
concert, Snow then dealt with handling the strings (stifled, scratched, 
prepared), using his body hunched above the piano to mark the hinge 
that divides the piano between keyboard and strings. These different 
procedures, it seems to me, pertain to the figure of surveying. Surveying 
in the familiar sense: moving with long strides, the way you walk down 
a corridor quickly, but also in the technical sense: measuring a territory. 
In the extremely beautiful catalogue A Survey, published in 1970, one of 
the artist’s most unusual and secret works, where an autobiographical 
vein comes to the surface, one can see among many family photographs 
an image depicting a man in the snow or near a lake with a theodo-
lite: “Gerald Bradley Snow circa 1920,” the caption tells us.3 A portrait 
of the artist’s father as a surveyor? He was in fact a civil engineer and 
a surveyor (the catalogue shows many pictures of bridges and via-
ducts) before he completely lost his eyesight, then learned Braille and 
became an engineering consultant. The category of surveying is often 
mentioned in describing Snow’s geometric and tectonic films, such as 
Wavelength, Standard Time, La Région centrale, ←→ [Back and Forth] 
and Seated Figures, where the camera works like a measuring instru-
ment. Surveying can also be linked to the systematic and at times even 
encyclopaedic character of his films, which aim at a certain exhaustion 
of their own systems. But what does the idea of surveying mean when 
applied to the field of sound? If it designates a technique for measuring 
space, can it be applied to an art of time? Oddly enough, surveying is 
a figure which explains various acoustic procedures used by the artist 
and, in so doing, helps us to better understand the relations between 
sound production and visual art.

 The artist’s first gesture consists in delimiting a territory within which to 
experiment. The territory may be a precise area of the keyboard, as in 
the solo concerts, a single musical phrase subject to variation (Falling 
Starts), the beat of four metronomes (Hearing Aid), a fictitious survey of 
ethnic music (The Last LP), a list of Quebec City mayors (Sinoms), the 
stations of a short-wave radio (Two Radio Solos), or certain specific styl-
istic figures (Piano Sculpture). It is within this closed field that the piece 
is developed. We should underscore the importance of geography. It 
is evident in the films concerned with exploring the Earth’s surface (La 
Région centrale, Presents, Seated Figures), and it is also very present 
in the sound pieces. The territory set out by the artist is not just a set of 
statements or formal rules, as might be inferred through a modernist 
bias, but it also refers to the real space of the planet: a city in the prov-
ince of Quebec called Quebec, through its administrative nomenclature 
(Sinoms), the international broadcasts of a transistor radio (Two Radio 
Solos). If the territory is more abstract and metaphorical in the minimal-
ist pieces (W in the D suggests at moments a night filled with birds), it 
gradually spans the planet by way of multicultural interplay.

The territory is subject to exhaustion by a systematic exploration using 
technical procedures of scanning, reversal and overlay. Scanning consists 
in making back-and-forth or sweeping movements. Let us mention the 
oscillations of the microphone beneath the whistling of W in the D, 

de certains travaux filmiques ou photographiques. Si le concert donné 
en 2005 relève de l’improvisation, il suppose néanmoins la définition 
préalable d’un territoire à l’intérieur duquel Snow a décidé d’œuvrer. 
À l’instar de son titre, Visites, le concert offre au gré d’une « linéarité 
vagabonde » une succession de moments (épisodes, récits, boucles) 
liés à des zones précises du clavier ou de l’instrument, décidées en 
amont du concert par l’artiste. Après avoir exploré le clavier dans la 
première partie du concert, Snow se livra ensuite au maniement des 
cordes (étouffées, grattées, préparées), marquant par son corps penché 
au-dessus du meuble la charnière qui divise le piano entre le clavier et 
les cordes. Ces différentes procédures ressortissent, me semble-t-il, à 
la figure de l’arpentage. Arpenter, au sens familier : parcourir à grands 
pas, comme on traverse un couloir, en vitesse, mais aussi au sens 
technique : mesurer un territoire. Dans le très beau catalogue A Survey, 
publié en 1970, l’une des réalisations les plus singulières et secrètes 
de l’artiste où affleure une veine autobiographique, on peut découvrir 
parmi de nombreuses photographies familiales une image représentant 
un homme dans la neige ou près d’un lac avec un théodolite : « Gerald 
Bradley Snow vers 1920 », nous apprend la légende3. Portrait du père 
de l’artiste en arpenteur ? Il fut en effet ingénieur civil et arpenteur 
(le catalogue montre de nombreuses images de ponts et de viaducs) 
avant de perdre totalement la vue, d’apprendre le braille et de devenir 
ingénieur consultant. La catégorie de l’arpentage est souvent évoquée 
pour qualifier les films géométriques ou tectoniques de Snow comme 
Wavelenght, Stantard Time, La Région centrale, ←→ [Back and Forth] 
ou Seated Figures dans lesquels la caméra opère à la manière d’un 
instrument de mesure. On peut aussi relier l’arpentage au caractère 
systématique, voire parfois encyclopédique, de ses films qui visent un 
certain épuisement de leur propre dispositif. Mais que signifie la notion 
d’arpentage appliquée au domaine sonore ? Si elle désigne une tech-
nique de mesure de l’espace, peut-elle s’appliquer à un art du temps ? 
Curieusement, l’arpentage est une figure qui explicite divers procédés 
sonores de l’artiste et nous permet, ce faisant, de mieux appréhender 
les relations entre production sonore et art visuel.

Le premier geste de l’artiste consiste à délimiter un territoire à l’intérieur 
duquel expérimenter. Le territoire peut être une zone précise du clavier, 
comme dans les concerts solo, une seule phrase musicale soumise à 
variation (Falling Starts), les battements de quatre métronomes (Hearing 
Aid), un relevé (fictif) des musiques ethniques (The Last LP), une liste 
des maires de la ville de Québec (Sinoms), les stations d’une radio à 
ondes courtes (Two Radio Solos), certaines figures stylistiques singu-
lières (Piano Sculpture). C’est à l’intérieur de ce champ clos que la pièce 
se développe. Soulignons l’importance de la géographie. Manifeste 
dans les films soucieux d’explorer la surface de la terre (La Région cen-
trale, Presents, Seated Figures), elle est aussi très présente dans les 
pièces sonores. Le territoire délimité par l’artiste n’est pas seulement un 
ensemble d’énoncés ou de règles formels, comme peut le laisser sup-
poser le préjugé moderniste, il renvoie également à l’espace réel de la 
planète : une ville du Québec, nommée Québec, à travers sa nomencla-
ture administrative (Sinoms), les émissions internationales d’un transis-
tor (Two Radio Solos). Si le territoire est plus abstrait ou métaphorique 
dans des pièces minimalistes (W  in the D suggère par instants une nuit 

3  A Survey, Toronto, Art Gallery of 
Ontario ; Isaacs Gallery, 1970. 
Photographies respectivement 
p. 45 et 46. Rappelons que survey 
désigne une vue d’ensemble, une 
enquête mais également un relevé 
topographique.

3 A Survey, catalogue, Toronto, Art 
Gallery of Ontario/Isaacs Gallery, 
1970. Photographs respectively p. 45 
and 46. Let us remember that survey 
means an overall view or overview, 
and an investigation or inquiry, as well 
as a topographical exercise.

WVLNT or Wavelength For Those Who 
Don't Have The Time, 2003

Gerald Bradley Snow, 1920
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the stride play on the piano and the clicking of the metronome (Left 
Right), the litany-like repetition (Sinoms), the tour of radio stations in Two 
Radio Solos (“scanning the airwaves” is, incidentally, an expression used 
to mean looking for a station), and the glissandi (Piano Sculpture). Let us 
also take note of the dialectic interplay between composition and impro-
visation in Two Radio Solos. If the artist clearly defined his system before-
hand, the sound or acoustic piece is the simple recording of a perform-
ance, one-off and not repeatable, and different in this sense from a piece 
such as Imaginary Landscape #4 (John Cage, 1951), which can be per-
formed anew. It is a performance which brings us bits and pieces of the 
world through languages heard, through songs and varieties, and is itself 
subject to distortions due to the depletion of the transistor radio’s batter-
ies.4 These scans also call to mind the sweeping or “snow-plough” move-
ments of the camera in his films (Standard Time, Back and Forth, Break-
fast, Presents), and they also refer to the activity of writing and the inter-
play of lateral dissociation familiar to the artist. “Left right, left right left 
right left right two hands two ears two loudspeakers all there for the beat 
of time not the march of time. I’m going to type this just with my right 
hand and this with my left hand and this with my right hand then left then 
right then left then right then left then right then left… pause… electric 
typewriter.”5 This method of reversal refers to certain mirror-like proced-
ures: mirrored text on the album cover of The Last LP, pages reversed in 
A Survey, backwards sound in Rameau’s Nephew, and the chiasma-like 
structure of Prelude. The latter procedure consists in overlaying sound-
tracks. In addition to the technical possibilities of multiplication (the 
warping of the voices in Sinoms, the multi-track composition of The Last 
LP, the simultaneous presence of four pianos in Piano Sculpture), over-
laying makes it possible to compare the production of the sound with its 
recording: the metronomes of Hearing Aid, the Polyphony sequence in 
Rameau’s Nephew. It is a way of overlaying map and territory and of iron-
ically observing the in-between, akin to Duchamp’s infra-mince or infra-
thin. What happens between transmission and reproduction? Many tech-
nical procedures (scanning, reversal, overlay) with a view to exhausting 
the territory by a systematic exploration. “Recording is mapping of time 
into space,” wrote Michael Snow.6

 In no way issuing from just the modernist creed (discovering the intrin-
sic qualities of the medium), surveying applied to the area of sound 
produces its own territory by giving rise to strange effects. Calcula-
tion presupposes a projection. It is not uncommon to observe effects 
of metamorphosis when listening to Snow’s piano and minimal radio 
pieces: a dull crackling conjures up natural sounds like rain and fire 
(these ambient sounds are often used in his films), the artist’s whistling 
turns into birdsong (W in the D). It is also possible to pinpoint the two 
poles of the transformation: the mechanical character, which can be 
perceived in Snow’s taste for techniques, and the piano playing and the 
“becoming-animal” evident in the use of the refrain. Beyond any singular 
experience proposed to the listener-cum-spectator by the works’ dur-
ation, the material and the variations in pitch and height, these various 
sound pieces open up onto a romantic, even sublime, imaginary world 
(forest, nature, storm). Two Radio Solos was recorded, the artist informs 
us, at night in a cabin with no electricity; W in the D can be understood 
as “whistling in the dark.” A number of pieces have a nocturnal aspect, 

peuplée d’oiseaux), il recouvre peu à peu, à travers les jeux multicultu-
rels, le cercle planétaire. 

Le territoire est dès lors soumis à épuisement par une exploration systé-
matique selon des procédés techniques de balayage, de renversement 
ou de superposition. Le balayage consiste à effectuer des allers-retours 
ou des mouvements panoramiques. Citons les oscillations du micro 
sous les sifflements de W in the D, le jeu stride au piano et le claque-
ment du métronome (Left Right), la répétition litanique (Sinoms), la tour-
née des stations radiophoniques dans Two Radio Solos (« balayer les 
ondes » est d’ailleurs une expression consacrée pour la recherche d’une 
station), les glissandi (Piano Sculpture). Notons le jeu dialectique entre 
composition et improvisation dans Two Radio Solos. Si l’artiste a clai-
rement défini au préalable son dispositif, la pièce sonore est le simple 
enregistrement d’une performance, unique et non répétable, différente 
en ce sens d’une pièce comme Imaginary Landscape #4 (John Cage, 
1951), susceptible d’être interprétée à nouveau. Performance qui nous 
livre des fragments du monde à travers les langues entendues, les 
chansons et les variétés, elle-même soumise à des distorsions dues à 
l’épuisement des piles du transistor 4. Ces balayages ne sont pas sans 
évoquer les mouvements de panoramique ou de chasse-neige de la 
caméra dans ses films (Standard Time, ←→ [Back and Forth], Break-
fast, Presents), ils renvoient également à l’activité de l’écriture et au 
jeu de dissociation latérale familier à l’artiste. « Gauche droite, gauche 
droite gauche droite gauche droite deux mains deux oreilles deux haut-
parleurs tous là pour la marque du temps pas la marche du temps. Je 
vais taper ceci avec ma seule main droite et ceci avec ma main gauche 
et ceci avec la droite puis gauche puis droite puis gauche puis droite 
puis gauche puis droite puis gauche… pause… machine à écrire 
électrique5. » Ce mode de renversement renvoie à certains procédés 
spéculaires : texte en miroir sur la pochette de The Last LP, pages inver-
sées dans A Survey, son rétrograde dans Rameau’s Nephew, structure 
en chiasme de Prelude. Le dernier procédé consiste à superposer 
les pistes sonores. Outre les possibilités techniques de multiplication 
(tuilage des voix de Sinoms, composition par multipiste de The Last LP, 
présence simultanée des quatre pianos de Piano Sculpture), la superpo-
sition permet de confronter la production du son à son enregistrement : 
les métronomes de Hearing Aid, la séquence Polyphony de Rameau’s 
Nephew. Manière de superposer la carte et le territoire et d’observer, 
ironiquement, l’entre-deux, proche de l’infra-mince duchampien. Que 
se passe-t-il entre l’émission et la reproduction ? Autant de procédés 
techniques (balayage, renversement, superposition) en vue d’épuiser le 
territoire par une exploration systématique. « Recording is mapping of 
time into space », écrit Michael Snow6. 

Loin de procéder du seul credo moderniste (découvrir les qualités  
intrinsèques du médium), l’arpentage appliqué au domaine sonore pro-
duit son propre territoire en provoquant des effets d’étrangeté. Le calcul 
suppose une projection. Il n’est pas rare d’observer, à l’écoute des pièces 
radiophoniques, pianistiques ou minimales de Snow, des effets de 
métamorphose : un crépitement sourd évoque des sons naturels comme 
la pluie ou le feu (ces sons d’ambiance sont souvent utilisés dans ses 
films), le sifflement de l’artiste se mue en chant d’oiseau (W in the D).  

4 Il faudrait s’intéresser au matériau 
vernaculaire dans l’œuvre de  
Michael Snow. Je citais volontairement 
Chico Marx pour ouvrir le spectre 
des références. On pourrait évoquer 
l’usage de la citation, le mélange 
des genres ainsi que les relations de 
ses pièces sonores avec la musique 
savante, au-delà de la seule référence 
à la musique minimaliste. Je pense 
par exemple à Exotica (Mauricio 
Kagel, 1970), à la pièce pour appeaux 
Bestiarium (Mauricio Kagel, 1976) ou 
au Poème symphonique pour cent 
métronomes (György Ligeti, 1962).

5 « Musiques pour piano, sifflement, 
microphone et magnétophone », dans 
Michael Snow. Des écrits 1958-2001, 
Michael Snow, trad. J. F. Cornu, Paris, 
Ensba ; Centre Pompidou, 2002, p. 
112.

6 Cité par Bruce Elder, « Sounding 
Snow », dans Presence and Absence.  
The Films of Michael Snow: 1956-
1991 / The Michael Snow Project, 
Toronto, Art Gallery of Ontario, 1995, 
p. 152. 

4 It would be necessary to investigate 
the vernacular material in Michael 
Snow’s oeuvre. I readily quoted 
Chico Marx to broaden the range of 
references. We might also mention 
the use of quotation, the mixture of 
genres, and the relations between 
his sonic and acoustic pieces and 
scholarly music, over and above 
just the reference to minimalist 
music. I am thinking, for example, of 
Exotica (Mauricio Kagel, 1970), of 
the piece for birdcalls Bestiarium 
(Mauricio Kagel, 1976) and of Poème 
symphonique pour cent métronomes 
(György Ligeti, 1962).

5 “Musiques pour piano, sifflement, 
microphone et magnétophone,” in  
Des écrits, Michael Snow, trans. 
J. F. Cornu, Paris, Ensba / Centre 
Pompidou, 2002, p. 112.

6  Quoted by Bruce Elder, “Sounding 
Snow,” in Presence and Absence: The 
Films of Michael Snow, Art Gallery of 
Ontario, 1995, p. 152.
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On peut d’ailleurs relever les deux pôles de la transformation : le carac-
tère mécanique, sensible dans le goût des techniques et le jeu pia-
nistique et le devenir-animal manifeste dans l’usage de la ritournelle. 
Au-delà d’une expérience singulière proposée à l’auditeur-spectateur 
sur la durée, le matériau, les variations de timbre et de hauteur, ces 
différentes pièces sonores s’ouvrent à un imaginaire romantique, voire 
sublime (forêt, nature, tempête). Two Radio Solos est enregistré, nous 
apprend l’artiste, de nuit dans une cabane sans électricité, W in th D 
peut s’entendre par « whistling in the dark ». Nombre de pièces ont un 
aspect nocturne, jouant sur une exploration à tâtons, les doigts posé sur 
le clavier, les cordes, le microphone, la machine à écrire ou le bouton 
du transistor. On peut relever à cet égard leur caractère fortement auto-
biographique7. Il n’y a pas chez Snow de mélancolie, ce qui pourrait être 
le propre du geste qui consiste à enclore le temps dans l’espace mais 
au contraire une jubilation à toucher une limite. Falling Starts en est un 
exemple éloquent. Il s’agit d’une phrase musicale au piano soumise à 
des accélérations et des ralentissements progressifs. Durée, hauteur 
et timbre ne cessent de varier continûment. La pièce libère une masse 
sonore, dense et compacte, par compression et étirement (on pense 
au ralenti de See You Later). C’est à la fois un geste moderniste (une 
attention portée aux propriétés du médium de manière exploratoire) 
mais aussi la recherche d’une limite en vue d’une transformation de la 
perception. Il est curieux à cet égard de lire l’entretien de l’artiste avec 
Bruce Elder8. Les propos de l’artiste délaissent rapidement le strict 
champ sonore pour s’intéresser à la psychanalyse, la biologie, la sexua-
lité, le fonctionnement cérébral ainsi qu’aux possibilités techniques de 
transformation corporelle, anticipant nombre de préoccupations pré-
sentes dans *Corpus Callosum. 

Ce goût de la métamorphose n’est pas sans évoquer la catégorie du 
fantastique. La Région centrale et son écorce désertée, des pièces 
sonores comme W in the D ou Two Radio Solos, les musiques dispa-
rues de The Last LP représentent des incursions dans le monde des 
fantômes et des spectres. On sait que cet aspect est constitutif de 
l’histoire même de la reproduction sonore. L’invention du phonographe 
est liée à l’histoire du spiritisme9. Le travail sonore de Michael Snow en 
est un chapitre supplémentaire. Non seulement l’arpentage sonore a 
pour fonction d’épuiser le territoire mais également de le transformer 
en un autre pays, pays étrange de la hantise et de la métamorphose. 

playing on an exploration made gropingly, fingers laid on the keyboard, 
the strings, the microphone, the typewriter and the transistor knob. In 
this respect we can see their markedly autobiographical character.7 With 
Snow there is no melancholia, which might be the distinctive feature 
of the gesture of mapping time into space, but on the contrary there is 
jubilation at touching a limit. Falling Starts offers an eloquent example 
of this. A musical phrase on the piano is subject to gradual accelera-
tions and decelerations. Duration, height and pitch are forever and 
continually varying. The piece releases a dense and compact acoustic 
mass, by compression and expansion (one thinks of the slow part of 
See You Later). This is at once a modernist gesture (attention paid to the 
properties of the medium in an exploratory way) but also the quest for 
a limit with a view to a transformation of perception. In this regard, it is 
strange to read the artist’s interview with Bruce Elder.8 The artist’s ideas 
swiftly veer away from the strict sonic field and develop an interest in 
psychoanalysis, biology, sexuality, and the way the brain works, as well 
as the technical possibilities of bodily transformation, anticipating many 
of the preoccupations present in *Corpus Callosum.

 This draw to metamorphosis calls to mind the category of the fantastic. 
La Région centrale and its deserted outward appearance, sound pieces 
like W. in the D. and Two Radio Solos, and the disappeared music of The 
Last LP all represent incursions into the world of ghosts and spectres. 
We know that this aspect is part and parcel of the very history of sound 
reproduction. The invention of the gramophone is bound up with the 
history of spiritualism.9 Michael Snow’s sound and acoustic work is an 
extra chapter in this story. Not only is the function of acoustic survey-
ing to exhaust the territory, but it is also to turn it into another country, a 
strange land of haunting and metamorphosis.

7 Rappelons que la mère de l’artiste fut 
bonne pianiste et polyglotte (français, 
anglais, italien, espagnol portugais, 
russe). Ces données biographiques 
figurent dans le catalogue A Survey. 
Lire à ce sujet La Région centrale de 
Michael Snow, Stéfani de Loppinot, 
Crisnée, Yellow Now, 2010, p. 18-19.

8 « On Sound, Sound Recording, Making 
Music of Recorded Sound… », op. cit.

9 Voir : Haunted Media: Electronic 
Presence from Telegraphy to 
Television, Jeffrey Sconce, Durham, 
Duke University Press, 2000.

7 Let us remember that the artist’s 
mother was a good pianist and a 
polyglot (she spoke French, English, 
Italian, Spanish, Portuguese, Russian). 
These biographical data are featured 
in the catalogue A Survey. On this 
subject, read La Région centrale, 
Stéfani de Loppinot, Crisnée, Yellow 
Now, 2010, p. 18-19. 
 

8  “On Sound, Sound Recording, Making 
Music of Recorded Sound…”, op. cit.

9  Cf. Haunted Media: Electronic 
Presence from Telegraphy to 
Television, Jeffrey Sconce, Durham, 
Duke University.

The Last LP, 1987 Rameau’s Nephew by Diderot (Thanx to 
Dennis Young) by Wilma Schoen, 1974
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1 The expression comes from 
Baltrušaitis, who defines it as “a 
view on the mind where the view is 
dominated by the desire and passion 
to see things in a preconceived 
fashion”. He was to make it the 
general title of his trilogy Aberrations 
(1983), Anamorphoses (1984) and 
La Quête d’Isis (1985) published by 
Flammarion.

2 J. Baltrušaitis, Anamorphoses or 
Thaumaturgis opticus, Flammarion, 
1984.

In 2003, Michael Snow made a 15-minute film, WVLNT or Wavelength For 
Those Who Don’t Have The Time. In WVLNT, Snow takes all the images 
from the film Wavelength (1967), a key film in his work, and shows each 
one for an equal length, though Wavelength itself lasted (and still lasts) 
forty-five minutes. To achieve this sleight of hand (the DVD case boasts, 
“Originally 45 min, now 15!”), Michael Snow folded his film in three, the 
way you might fold a letter into an envelope. Given that it is impossible 
(and would be impolite) to fold Michael Snow’s cinema into three, and 
that I must discuss it here in less than three thousand words, it seems 
wiser to take a shortcut, approaching his work through a single motif 
which runs through it and is itself a form of compression — I mean the 
principle of anamorphosis.

There are three ways to change the shape of something: to add to it, to 
subtract from it or to deform it. Anamorphosis does the latter, neither 
adding nor subtracting, but simply flattening, stretching, extending, 
changing the arrangement of the elements but carefully retaining all of 
them. Anamorphosis is a kind of game, a type of appropriation, which 
consists in simultaneously shifting the principal point and the distance 
point—the two fundamental aspects of linear perspective established 
in the Renaissance—to distort the world, but always in a reversible way. 
Anamorphosis is, as Jurgis Baltrušaitis so magnificently described it in 
one of his works on depraved perspectives1, the “fantastical and aber-
rant” aspect of perspective, its distortion through “a logical demonstra-
tion of its laws.”2 This approach to the phenomenon would certainly 
delight an artist like Snow: pushing a system beyond its limits until it 
turns back on itself means first of all rendering it sensitive, giving it back 
a visibility that it had lost as a system. Snow’s films, as opposed to struc-
turalist films—although for a long time his works were reduced to that 
category—are never limited to an idea or a concept, whether it be the 
use of the zoom, a given movement of the camera, filming in slow motion 
or in reverse motion, desynchronization ... Beyond the dispositif that they 
set up, these films are above all physical, sensual; and the playing and 
humour always end up shifting our point of view, as with anamorphosis.

Snow’s films present us with all sorts of anamorphoses; it might be a 
motif that becomes deformed, or the image itself, or the soundtrack, 
or even time or space. Whatever it is, it is there from the beginning, like 
a template. It all goes back to an untitled “flimsy” from 1956, included 
at the very end of a full-length film by Snow, *Corpus Callosum, which 
itself dates from 2002. The short film had not been shown until then, 
and for good reason: a flimsy is a succession of drawings on tracing 
paper which are designed to be animated with a rostrum camera, so it 
had had to wait over forty years before being animated. This stretching 
through time is a good example of resilience—a theme that perfectly 
accompanies the film’s subject: the twists and turns of a leg being 
stretched in all directions, growing longer like Pinocchio’s nose, with 
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Le cinéma de Michael Snow

Depraved Perspectives:
The Cinema of Michael Snow

1 L’expression vient de Baltrušaitis, qui 
la définit comme « une vue de l’esprit 
où le regard est dominé par le désir 
et la passion de voir les choses d’une 
façon préconçue ». Il en fera le titre 
général de sa trilogie Aberrations 
(1983), Anamorphoses (1984) et 
La Quête d’Isis (1985) publiée aux 
éditions Flammarion.

2 J. Baltrušaitis, Anamorphoses 
ou Thaumaturgis opticus, Paris, 
Flammarion, 1984.

En 2003, Michael Snow a réalisé un petit film de quinze minutes, WVLNT 
or Wavelength For Those Who Don’t Have The Time, où l’on retrouve, à 
vitesse égale, l’intégralité des images de Wavelength (1966-67), la pièce 
maîtresse de sa filmographie, qui durait pourtant (et dure toujours) qua-
rante-cinq minutes. Pour accomplir ce tour de passe-passe (Originally 
45 minutes Now 15! se félicite la pochette du DVD), Michael Snow a plié 
son film en trois, comme on le fait d’une lettre pour la glisser dans une 
enveloppe format C5. Étant donné qu’il est impossible (et serait impoli) 
de plier en trois ou davantage le cinéma de Michael Snow, et qu’il me 
faut ici le raconter en moins de douze mille signes, il paraît plus sage 
de l’aborder par le biais d’un motif unique, une sorte de raccourci qui le 
parcourt et qui est en lui-même une forme de compression, je veux par-
ler du principe de l’anamorphose.

Il y a trois façons de modifier la forme d’une chose : retrancher, ajouter, 
mais aussi déformer. C’est ce que fait l’anamorphose, qui n’additionne 
ni ne soustrait, et se contente d’aplatir, de distendre, d’allonger, bref 
de modifier l’agencement de ses éléments tout en les conservant 
chacun soigneusement. L’anamorphose est une forme de jeu, de 
détournement, qui consiste à décaler simultanément le « point prin-
cipal » et le « point de distance » – ces deux éléments fondamentaux 
de la perspective linéaire établie à la Renaissance – pour déformer 
le monde, mais toujours de façon réversible. C’est, comme l’a magni-
fiquement décrit Jurgis Baltrušaitis dans l’un des ses ouvrages sur 
les « perspectives dépravées1 », le côté « fantastique et aberrant » de 
la perspective, sa dépravation par « une démonstration logique de 
ses lois2 ». Il y a dans cette approche du phénomène de quoi réjouir 
un artiste comme Snow : pousser au-delà de ses limites un système, 
jusqu’à le retourner contre lui, c’est avant tout le rendre sensible, lui 
redonner une visibilité qu’il avait perdue en tant que système. Les 
films de Snow, à rebours d’un cinéma structuraliste – on les a pour-
tant longtemps réduits à cette catégorie –, ne se limitent jamais à 
une idée ou un concept, qu’il s’agisse de l’utilisation d’un zoom, d’un 
mouvement x de caméra, d’un filmage au ralenti ou à l’envers, d’une 
désynchronisation… Par delà le dispositif qu’ils mettent en place, ces 
films sont avant tout physiques, sensuels, et le jeu, l’humour finissent 
toujours par décaler le point de vue, à la manière d’une anamorphose. 

On croise toutes sortes d’anamorphoses dans les films de Snow ; il peut 
s’agir d’un motif qui se déforme, ou bien l’image elle-même, ou bien la 
bande sonore, voire le temps ou l’espace. Quoi qu’il en soit, elle est là 
dès le départ, comme une figure matrice. Tout remonte à un flimsy de 
1956, intégré à la toute fin d’un long métrage de Snow, *Corpus Callo-
sum, qui, lui, date de 2002. Ce petit film était jusqu’alors resté inédit, 
et pour cause : un flimsy est une succession de dessins sur calque 
destinés à être animés au banc-titre, celui-ci a donc dû attendre plus 
de quarante ans avant d’être tourné. Belle preuve d’endurance que cet 

Flimsy, 1956 WVLNT or Wavelength For Those Who 
Don't Have The Time, 2003
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étirement dans le temps, qui accompagne à merveille le sujet du film, 
à savoir les circonvolutions d’une jambe s’étirant en tous sens, s’allon-
geant comme le nez de Pinocchio, dans un plaisir tout simple, primor-
dial, des formes mouvantes. Mais en 1956, Snow n’a pas vraiment en 
tête de faire du cinéma, et c’est près de dix ans plus tard qu’il s’y colle 
vraiment, avec New York Eye and Ear Control suivi, entre autres, d’une 
série de films qui explorent les mouvements de caméra (Wavelength, 
←→ [Back and Forth], Standard Time, La Région centrale). Au milieu de 
toutes ces expérimentations mouvementées, Side Seat Paintings Slides 
Sound Film, réalisé en 1970, offre de très réjouissantes anamorphoses 
d’images, sous forme de projection de diapositives qui représentent les 
premiers tableaux de Snow. Là encore, il y a un décalage dans le temps 
(celui des tableaux/celui des diapos), d’où modification du point de vue 
(quel regard porter sur ces peintures vingt ans plus tard ?), mais aussi 
un décalage dans l’espace, puisque la projection de diapos est filmée 
tout de biais, comme lorsqu’on est contraint, parce qu’on est en retard, 
de regarder un film à l’une des extrémités du premier rang d’une salle 
de cinéma. Mais la distorsion s’opère aussi à d’autres niveaux, s’atta-
quant au son et, de façon plus générale, au temps : la bande son, un 
commentaire de Snow par Snow sur ses propres peintures, connaît de 
fortes variations de cadence, tout comme la succession des diapos qui 
suit son rythme pas à pas – ou pas : l’image s’assombrit parfois, lorsque 
la bande son ralentit et que la voix devient grave, ou bien elle dispa-
raît dans un trop-plein de lumière, pendant que le son du projecteur 
s’accélère et que le commentaire s’affaire à des hauteurs vertigineuses. 
Parfois les choses s’inversent, et à l’éclat lumineux correspond alors 
une voix d’outre-tombe. Il en résulte un film au temps accordéon, tout 
en compression/décompression, où l’image et le son s’anamorpho-
sent pour dévoiler l’invraisemblable vérité : on est juste assis devant un 
film (le bad seat le fait durement comprendre), c’est-à-dire devant une 
matière malléable (jusqu’à devenir illisible et inaudible), un enregistre-
ment qui appartient au passé et peut être sans fin re-présenté par le 
biais de la projection (ici très perturbée). 

Breakfast, connu aussi sous le titre Table Top Dolly (1972-76, 17’), pro-
pose quant à lui un dispositif assez particulier d’anamorphose spatiale. 
La caméra, placée derrière une plaque de plexi invisible à l’image, est 
posée sur une table. Devant elle, une nature morte, un petit déjeuner. 
Au fond, un mur. Ce dispositif ressemble à un détournement du por-
tillon de Dürer qui, installé de la même façon sur une table, entre le 
peintre et son sujet (un luth, en l’occurrence), servait à ramener les trois 
dimensions de l’objet aux deux dimensions du tableau. Ici les effets 
de la perspective sont mis en pratique de façon très concrète, avec un 
aplatissement de l’espace pour de vrai : la caméra bulldozer va atteindre 
le mur du fond en un glissement progressif, détruisant tout sur son 
passage. Verres et assiettes en carton, œufs, gâteaux, beurre, jus de 
fruit, tout s’effondre en beauté ou, mieux, se met à flotter dans l’espace 
de façon incompréhensible. Le film est incroyablement drôle, on jubile 
à la destruction de ce breakfast si vite cassé, tout comme on jubilera 
lorsqu’un nouveau bulldozer, quelques années plus tard, détruira entiè-
rement le décor de Presents (1981, 94’). Pour ce film, Snow, installé 
sur un fauteuil roulant, dirigeait une plaque de plexi aux dimensions 
sans doute plus imposantes que celle utilisée dans Breakfast, au vu 

the simple, primordial pleasure of moving forms. But in 1956, Snow was 
not aiming to make films; it was almost ten years later that he really got 
down to it, with New York Eye and Ear Control followed, amongst others, 
by a series of films that explore camera movements (Wavelength, ←→ 
[Back and Forth], Standard Time, La Région centrale). In the middle of 
all these eventful experiments, Side Seat Paintings Slides Sound Film, 
made in 1970, presents delightful anamorphoses of images, in the form 
of a slide projection showing the first of Snow’s paintings. There again, 
there is a shift in time (that of the paintings, that of the slides), hence 
the change in point of view (how should one look at these paintings 
twenty years later?), but also a shift in space, since the slide projec-
tion is filmed from an angle, like when you watch a film from the end of 
the front row because you arrived late to the theatre. But the distortion 
also works on other levels, with sound and, on a more generally, with 
time: the soundtrack, —a commentary on Snow by Snow about his own 
paintings,—plays at different speeds, as does the succession of slides, 
which follows his rhythm closely—or not: the image sometimes goes 
darker, when the sound track slows down and the voice deepens, or 
else it disappears in too much light, while the sound of the projector 
accelerates and the commentary reaches dizzying heights. Sometimes 
things are reversed, and the bright light corresponds to a voice from 
beyond the grave. The result is a film in accordion time, all compres-
sion/decompression, where the image and the sound anamorphose to 
reveal the unlikely truth: we are just sitting in front of a film (the “bad 
seat” makes it painfully clear, that is to say, in front of a flexible material 
(to the point where it becomes illegible and inaudible), a recording that 
belongs to the past and that may be shown endlessly via projection (in 
this instance, a very perturbed one).

Breakfast, also referred to as Table Top Dolly (1972-76, 17’), offers a fairly 
specific device of spatial anamorphosis. The camera, behind a piece of 
invisible Plexiglas, is placed on a table. In front of it there is a still life: a 
breakfast. In the distance, a wall. This arrangement could be a détourne-
ment of the perspective machines  of Dürer, which, installed in the same 
way on the table between the painter and his subject (a lute, in that case) 
served to reduce the three dimensions of the object to the two dimen-
sions of the painting. Here, the effects of perspective are exploited in a 
very concrete way, with a real flattening of the space: the bulldozer cam-
era reaches the end wall in a gradual slide, destroying everything in its 
way. Paper plates and glasses, eggs, cakes, butter, fruit juice, everything 
collapses in a flourish or, even better, begins, incomprehensibly, to float 
in space. The film is extremely funny. We delight at the easy destruction 
of this breakfast, just as we are delighted when a new bulldozer, a few 
years later, entirely destroys the stage set of Presents (1981, 94’). For 
this film, Snow sitting in a wheelchair, was directing a piece of Plexiglas 
no doubt much larger than the one used for Breakfast (Table Top Dolly), 
given the damage it carries out: it is no longer a paper plate but an entire 
table that’s turned upright, the carton of fruit juice replaced by a tele-
vision which ends up totally exploded. Baltrušaitis made no mistake: ana-
morphosis is indeed a process of “destruction for reconstruction.”3 This 
recovery, in Presents, is a dramatic dive into the living world—after the 
energetic exploration of an artificial space, a stage set submitted to jerks 
and jolts—with the impressive editing together of almost two thousand 

Presents, 1981 New York Eye and Ear Control, 1964 

3 J. Baltrušaitis, op.cit.
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3 J. Baltrušaitis, op.cit.des ravages accomplis : ce n’est plus une assiette en carton mais une 
table entière qui se dresse à la verticale, le pack de jus de fruit laisse 
place à un poste de télévision qui finit totalement explosé. Baltrušaitis 
ne s’y était pas trompé, l’anamorphose est bel et bien un processus de 
« destruction pour un rétablissement3 ». Ce rétablissement, dans Pre-
sents, sera une brutale plongée dans le monde vivant – après l’explo-
ration mouvementée d’un espace artificiel, un décor de théâtre soumis 
à d’incessants soubresauts – en un montage impressionnant de près 
de deux mille plans saisis à la volée (femmes, chutes d’eau, foules, vols 
d’oiseaux, skidoo…) comme autant de rapides coups de pinceaux.

On trouve par ailleurs une incroyable suite d’anamorphoses au tout début 
du même Presents, qui s’ouvre (littéralement) sur une fente verticale, 
fine lame de lumière barrant le noir du plan vidéo. Au bout de quelques 
secondes, lorsque la fente commence à s’élargir, on comprend qu’il 
s’agissait d’une image totalement recroquevillée sur elle-même. Elle 
s’étire à présent, laissant apparaître progressivement des formes et 
des couleurs, indiscernables dans un premier temps, puis, au fur et à 
mesure qu’elle poursuit son chemin, reconnaissables enfin : c’est une 
jeune femme nue, au corps exquis, allongée sur un lit. Lorsque l’image 
est enfin redressée, c’est-à-dire dans un rapport hauteur/largeur 
conforme à ce qu’il doit être, la femme se redresse elle aussi, et s’assied 
au bord du lit. Mais elle semble bien loin, comme dans un au-delà du 
plan, tant l’image est petite, du fait qu’une compression verticale s’est 
ajoutée mine de rien à sa dilatation horizontale. Le processus de méta-
morphose n’étant pas achevé, le mouvement reprend, en anamorphose 
horizontale cette fois, et la femme se recouche. L’image touche enfin les 
bords latéraux du plan, puis se dilate verticalement jusqu’à le recouvrir 
entièrement. La femme a alors fini de s’étirer sur son lit, et va pouvoir 
quitter son monde d’Alice pour affronter la réalité : on sonne à la porte, il 
faut se lever, s’habiller, et marcher. C’est le moment où le film passe de 
l’image vidéo, sombre et un peu floue, au grain étonnamment cristallin 
de la pellicule film. 

La scène aura duré plus de six minutes. Six minutes de tension extrême, 
accrue par la force d’une bande son où se croisent et se superposent 
des vibrations descendantes et ascendantes, de l’aigu au grave et du 
grave à l’aigu. C’est une expérience assez unique, un enchantement 
fantastique, proche de l’effroi parfois, en tout cas conforme en tous 
points aux principes de l’anamorphose, cette « perspective curieuse 
ou magie artificielle des effets merveilleux », comme la nommait Jean-
François Niceron en 1638, qui n’est pas sans toucher au « dramatique » 
selon Baltrušaitis. Il ajoutait « et au burlesque », ce que ne contredira 
pas l’ensemble des anamorphoses snowiennes.

Toute anamorphose nécessite un point de vue unique où les formes se 
redressent : dans Presents, une fois l’image stabilisée et plein cadre, la 
lying woman se redresse en une walking woman à la démarche très sin-
gulière. Cette femme qui marche est la figure de prédilection de Snow, 
et s’il fallait faire une archéologie du motif de l’anamorphose dans son 
œuvre, il faudrait peut-être d’abord mettre au jour toutes les strates de 
sa Walking Woman, ou WW, variations infinies sur une même silhouette 
de femme (découpée dans un carton et haute d’un mètre cinquante-

snatched shots (women, waterfalls, crowds, flights of birds, skidoo…), 
like quick brushstrokes.

Moreover there is an incredible series of anamorphoses at the very 
beginning of the same film, which opens (literally) onto a vertical slit, 
a thin slice of light crossing the darkness of the video shot. After a 
few seconds, when the slit begins to get wider, we realize that it is an 
image totally shrivelled up on itself. It stretches out, gradually letting the 
shapes and colours appear; they are indistinguishable at first, and then, 
little by little, they become discernable: the image is of a young woman 
with an exquisite body, nude, lying on a bed. When the image is finally 
upright, that is to say shown at a normal height/width ratio, the woman 
sits up as well and perches on the edge of the bed. But she seems 
distant, as if beyond the frame, since the image is so small because of 
the vertical compression which has been added to its horizontal dila-
tion. The process of metamorphosis has not finished; the movement 
begins again, in a horizontal anamorphosis this time as the woman lies 
down. The image finally touches reaches the lateral edges of the frame, 
then dilates vertically until it covers it entirely. The woman has finished 
stretching on the bed and is finally able to leave Alice’s Wonderland to 
confront reality: the doorbell rings, she has to get up, get dressed and 
walk. The metamorphosis scene is in video, which is a bit blurred com-
pared to the surprisingly clear cinematic film which it becomes when 
the image switches to film and covers the entire screen. 

The scene lasts over six minutes. Six minutes of extreme tension, height-
ened by a soundtrack with descending and ascending vibrations that 
cross and overlap, from high to low and from low to high. It is a fairly 
unique experience, like a magical spell, sometimes rather terrifying, and 
in keeping at all times with the principles of anamorphosis, “the curious 
perspective or artificial magic of marvellous effects,” as Jean-François 
Niceron described it in 1638, which in some way is close to the “dra-
matic” referred to by Baltrušaitis. He added “and the burlesque,” which 
also presents no contradiction with Snow’s anamorphoses. 

Any anamorphosis requires a unique point of view where the image 
straightens up: in Presents, once the image is stabilized and in full 
frame, the lying woman straightens up into a “walking woman” with a 
very distinct walk. This walking woman is Snow’s favourite figure; if one 
were to carry out an archaeology of the anamorphosis motif in his work, 
one should perhaps first highlight all the incidences of his Walking 
Woman, or WW., infinite variations on the same silhouette of a woman 
(cut out of cardboard and standing five feet tall) who sometimes under-
goes a distortion (Gone, 1963; Seen, 1965; Cry-Beam, 1965) or, more 
recently, actually includes distortions within herself: see the portrait of 
Snow proudly wearing a magnificent Canadian red and black checked 
shirt moulded into the body of his WW (Adam and Eve, 1997), or the 
Virgin Mary by Filippo Lippi whose head is bent in prayer in the original 
painting but who rises up proudly and decidedly in Snow’s WW. The 
choice of Filippo Lippi is undoubtedly not insignificant: like Snow, the 
painter repeated numerous variants of the Virgin motif, always the same 
figure (his model, his love); like Snow, Lippi departed from established 
rules (those of perspective) in order to better appropriate them, making 

Gone, 1963 Gallery, 1965
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deux) qui passe parfois par des distorsions (Gone, 1963, Seen, 1965, 
Cry-Beam, 1965) ou, plus récemment, en inclut elle-même : voir le por-
trait de Snow arborant une magnifique chemise canadienne à carreaux 
rouges et noirs, moulé dans le corps de sa WW (Adam and Eve, 1997), 
ou la Vierge de Filippo Lippi qui, tête inclinée en prière dans le tableau 
d’origine, se redresse, fière et décidée dans la WW de Snow. Le choix 
de Filippo Lippi n’est sans doute pas anodin : comme Snow, le peintre a 
répété avec nombre de variantes le motif de la Vierge, toujours la même 
(son modèle, son amour) ; comme Snow, Lippi partait des règles établies 
(celles de la perspective) pour mieux les détourner, rendre charnelle 
sa peinture tout en soulignant l’artifice de la représentation (dans son 
tableau de la Vierge, les figures débordent du cadre). La comparaison 
s’arrêtera là. Filippo Lippi était un moine défroqué, ce qui n’est pas, à 
ma connaisance, le cas de Michael Snow.

Cette WW, tout comme la Vierge du tableau de Lippi qu’elle a absor-
bée, sont accrochées, parmi une kyrielle d’autres objets, au mur de 
la salle de séjour présente dans *Corpus Callosum. Ce moment, cette 
séquence, est par ailleurs un film en soi, The Living Room (2002, 20’). 
La réalisation de *Corpus Callosum n’a en effet pas été une mince 
affaire, les évolutions techniques s’étant succédé à une vitesse folle, 
tout comme les personnes engagées sur le projet. Déprimé à l’idée de 
ne jamais pouvoir venir à bout de son film, Snow a choisi d’en extraire 
cette séquence qui, elle, était fin prête, pour en faire une œuvre auto-
nome. Il faut croire que la déprime a du bon. The Living Room se tient 
effectivement très bien tout seul et explore magnifiquement le motif 
de l’anamorphose : tout y est jeu sur les notions d’absence/présence, 
sur l’illusion et la réalité dont les limites sont de plus en plus difficiles à 
circonscrire. Cette salle de séjour est mise en scène d’un point de vue 
fixe – en dehors du zoom arrière d’ouverture, qui partait d’un ciel bleu 
incrusté dans un écran de télé jusqu’à dévoiler la pièce/scène dans son 
intégralité. On y voit deux pans de mur, l’un jaune, l’autre vert, quelques 
meubles (dont un canapé jaune, central) et trois personnages que l’on 
peut supposer être un père, une mère et leur fils. Le mur vert, vide au 
départ, va soudain se remplir d’objets comme tombés du ciel. Parmi 
eux, la Vierge de Lippi donc, et sa version WW, mais aussi un miroir, une 
guitare électrique, un squelette humain, une béquille, un feu de signali-
sation, un panneau test d’acuité visuelle, deux angelots (échappés sans 
doute du tableau original de Lippi, le Christ se baladant ailleurs), un 
calendrier de femmes bodybuildées aux muscles saillants… Les trois 
personnages vont rapidement entamer un ballet de distorsions halluci-
nant, qui n’est peut-être pas étranger au tableau de Lippi et au mystère 
de cette Vierge-mère… Aussi la mère du film, auréolée d’une perruque 
blonde, va-t-elle se retrouver engrossée comme par magie. Ce sem-
blant de Sainte Famille ne va d’ailleurs pas arrêter de grossir, rapetisser, 
se fondre aux objets ou se mélanger dans un délire d’incarnations. 
Mais ces anamorphoses virent parfois au trompe-l’œil, laissant place à 
des corps véritables, et ce sont bien un nain, une géante, une femme 
enceinte qui se tiennent soudain là. On n’en finirait pas de décortiquer 
ce film (et *Corpus Callosum tout entier) tant il recèle de signes, réfé-
rences et jeux sur l’illusion, l’artifice, la représentation et son histoire, 
comme en témoigne le miroir accroché au mur du fond, où s’aper-
çoivent et le caméraman et Snow lui-même, allusion aux Ménines de 

his paintings life-like while highlighting the artificial aspect of represen-
tation (in his painting of the Virgin, the figures extend beyond the frame). 
But the likeness ends there. Filippo Lippi was a defrocked monk, which 
is not, as far as I know, the case for Michael Snow.

This WW, just like the Virgin Mary it has absorbed from Lippi’s painting, is 
hung, along with numerous other objects, on the wall of the living room 
shown in *Corpus Callosum. This moment, this sequence, is moreover a 
film in itself, The Living Room (2002, 20’). The making of *Corpus Callo-
sum was no easy affair, as technological advances followed one another 
at an amazing rate, as did the people engaged in the project. Demoral-
ized by the idea of never being able to finish the film, Snow chose to 
excerpt this particular sequence, which was ready, to make it into an 
autonomous work. Depression has its benefits! The Living Room func-
tions very well on its own and magnificently explores the theme of ana-
morphosis: it is all based on a play on the notions of absence/presence, 
on illusion and reality, the limits of which are more and more difficult to 
define. This living room is presented from one fixed point of view—apart 
from the reverse zoom at the opening, which starts from a blue sky on 
the television screen and pulls back to reveal the scene in its entirety. 
We can see two walls, one yellow, the other green, a few pieces of fur-
niture (including a yellow sofa in the middle) and three characters that 
we assume are a father, a mother and their son. The green wall, empty 
at first, suddenly fills up with objects that appear to have fallen from the 
sky. Among them are Lippi’s Virgin Mary and its WW version but also 
a mirror, an electric guitar, a human skeleton, a crutch, traffic lights, 
an eye test chart, two chubby angels (no doubt escaped from Lippi’s 
original painting, with Christ wandering around elsewhere), a calendar 
featuring female bodybuilders … The three characters rapidly launch 
themselves into a ballet of incredible distortions, which is perhaps not 
so different from Lippi’s painting and the mystery of the Virgin Mother 
… The mother in the film, with a blond wig serving as a halo, finds her-
self pregnant as if by magic. This imitation Holy Family grows, shrinks, 
blends and mixes with the objects in a frenzy of different incarnations. 
But these different anamorphoses sometimes turn into trompe-l’œil, 
giving way to real bodies, and suddenly a dwarf, a giant and a pregnant 
woman are standing there. One could dissect the film (and the whole of 
*Corpus Callosum) endlessly since it contains so many signs, references 
and plays on illusion, artifice, representation and its history, as is wit-
nessed by the mirror hanging on the end wall in which we can see both 
the cameraman and Snow himself, which is an allusion to Velázquez’s 
Las Meninas (and to the commentary on it by Foucault) and to the Arnol-
fini Portrait by van Eyck (who “was there,” according to the signature 
above the mirror reflecting his image, “Johannes de Eyck fuit hic, 1434”). 
But this mirror, if that is what it is, reflects in a strange way: if one looks 
carefully the cameraman keeps fiddling with his lens while nothing is 
happening in the image, and one understands that it is not a real reflec-
tion but an inserted image. “Michael Snow non fuit hic,” his presence is 
an illusion, and the orders he gives to orchestrate the scene are equally 
so. This living room, overflowing with anamorphoses, is really a strange 
vanitas, visually very close to Holbein’s Ambassadors—that masterpiece 
of the genre, almost as big as a cinema screen—where two bearded 
men pose in front of all sorts of objects (for want of a guitar, a lute; for 

*Corpus Callosum, 2001 The Living Room, 2000
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4 W. Shakespeare, Richard II, act II, 
scene 2, quoted by J. Baltrušaitis.

4 W. Shakespeare, Richard II, acte II, 
scène 2, cité par J. Baltrušaitis, 
op.cit. : « Car l’œil de la douleur 
brillant de larmes aveuglantes /
Divise une chose entière en plusieurs 
objets  / Comme les perspectives qui, 
regardées de face, / Ne montrent 
rien que confusion, mais qui, vues 
obliquement / Présentent une forme 
distincte. » 

want of a calendar, a sun dial) while in the foreground there is a gigantic 
anamorphosis of a human skull floating in space, like the paper plate 
in Breakfast (Table Top Dolly). But vanities are not fun and The Living 
Room is there to remind us of that. The film includes an unforgettable 
moment when the woman, obviously not very well, approaches danger-
ously close to the lens of the camera and floods the image with her 
tears, while her face begins to melt like caramel in the sun. How can we 
not think of the lines of Shakespeare, where Lord Bushy compares the 
tears of his queen to the wonders of anamorphosis which deform the 
world, this strange play (or film, for Snow) which is and will ever remain 
a vast illusion, a burlesque farce? 

For sorrow’s eye, glazed with blinding tears,
Divides one thing entire to many objects;
Like perspectives, which, rightly gaz’d upon
Show nothing but confusion, eyed awry, 
Distinguish form...4

In 1956, a famous pop collage, Just What Is It that Makes Today’s Homes 
So Different, So Appealing?, featured the same type of cozy living room, 
with a nude woman on a sofa, a television, yellow wall, bodybuilder in 
action and strange perspectives, like the shortened staircase leading to 
a tiny housewife attached to the umbilical cord of her vacuum cleaner. 
The artist, Richard Hamilton, a Brit, no doubt knew the Holbein painting 
perfectly and seems to have digested it in his own way, just as The Liv-
ing Room clearly digests these two icons. What is it that makes today’s 
homes so attractive? It is no doubt, and as always, our “gaze dominated 
by desire and passion,” the joy in trompe-l’œil and depraved perspec-
tives, all the things present in Snow’s corpus callosum, this central 
region of his brain where the two hemispheres communicate. 

Velásquez (et au commentaire de Foucault sur la chose) et aux Époux 
Arnolfini de van Eyck (qui « était là », d’après la signature au-dessus du 
miroir renvoyant son image, « Johannes de eyck fuit hic, 1434 »). Or ce 
miroir, s’il en est un, réfléchit bizarrement : à bien regarder le caméra-
man qui ne cesse de triturer son objectif alors que RIEN ne se passe 
à l’image, on comprend qu’il ne s’agit pas d’un reflet réel mais d’une 
image incrustée. « Michael Snow non fuit hic », sa présence est une 
illusion, et les ordres qu’il lance pour orchestrer la scène sont de même 
acabit. Ce living room débordant d’anamorphoses est décidément une 
drôle de vanité, très proche visuellement des Ambassadeurs de Holbein 
– ce chef-d’œuvre du genre aussi grand, ou presque, qu’un écran de 
cinéma – où deux barbus posent devant toutes sortes d’objets (à défaut 
de guitare, on y trouve un luth, à défaut de calendrier, un cadran solaire) 
alors qu’au premier plan une gigantesque anamorphose de crâne 
humain flotte dans l’espace, telle l’assiette en carton de Breakfast. Mais 
les vanités, ce n’est pas gai, et The Living Room ne manque pas de le 
rappeler. Le film passe par un moment inoubliable où la femme, visible-
ment mal en point, se rapproche dangereusement de l’œil de la caméra 
et inonde l’image de ses pleurs, tandis que son visage se met lui-même 
à fondre comme un caramel au soleil. Comment ne pas songer alors 
aux vers de Shakespeare, où le seigneur Bushy comparait les larmes de 
sa reine aux prodiges des anamorphoses qui déforment le monde, cet 
étrange théâtre (ou pièce filmée pour Snow) qui n’est et ne sera jamais 
qu’une vaste illusion, une farce burlesque ?

  For sorrow’s eye, glazed with blinding tears,
 Divides one thing entire to many objects;
 Like perspectives, which, rightly gaz’d upon,
 Show nothing but confusion, –eyed awry,  

Distinguish form4... 

En 1956, un célèbre collage pop, « Just What Is It that Makes Today’s 
Homes So Different, So Appealing? », mettait en scène le même type 
de living room, cosy, avec femme nue sur canapé, poste de télévision, 
pan de mur jaune, bodybuilder en action et drôles de perspectives, 
comme celle de l’escalier en raccourci menant à une toute petite 
ménagère accrochée au cordon ombilical de son aspirateur. L’auteur, 
Richard Hamilton, un Britannique, connaissait sans doute parfaitement 
le tableau de Holbein, et semble l’avoir digéré à sa façon, tout comme 
The Living Room digère manifestement ces deux icônes. Ce qui rend 
nos intérieurs d’aujourd’hui si attractifs ? C’est sans doute, mais comme 
toujours, « le regard dominé par le désir et la passion » que nous leur 
portons, la joie du trompe-l’œil et des perspectives dépravées, toutes 
choses que nous transmet le corpus callosum de Snow, cette région 
centrale du cerveau où ses deux hémisphères communiquent. 

La Région centrale, 1971 La Région centrale, 1971



Œuvres exposées, croquis et textes  
de Michael Snow
/

Exhibited Works, Sketches and Texts  
by Michael Snow



Piano Sculpture

2009
4 projections vidéo, DVD, couleur, son, 
14 min (chacune), en boucle / 
4 video projections, DVD, colour, sound, 
14 min. (each), looped 

Photos : Galerie Martine Aboucaya (Paris)

Each of the 4 piano solos was recorded 
separately with the aim of having them 
play simultaneously to make a piano 
quartet, the 4 parts of which are visible, 
audible and isolable.
 Each solo comprises variations on a 
predetermined vocabulary, that of glis-
sandi and “clusters” which have been a 
feature of Snow’s piano playing in the 
past and which are here concentrated on.
 This is “energy” playing, very manual. 
The work is, in a sense, handmade. The 
hands paralleling some gestures that one 
might use in making an object.

60

J’ai enregistré séparément chacun 
des quatre solos de piano, avec l’in-
tention de les diffuser simultanément 
pour créer un quartette de piano, les 
quatre parties étant visibles, audibles 
et isolables.
 Chaque solo comprend des varia-
tions selon un vocabulaire prédéter-
miné, celui des glissandi et des « accu-
mulations » qui, par le passé, ont carac-
térisé mes œuvres pour piano et qui, ici, 
sont mis en relief.
 C’est l’« énergie » qui joue, une 
énergie très manuelle. L’œuvre est, dans 
un certain sens, faite à la main. Les 
mains font écho aux gestes que l’on 
pourrait faire pour fabriquer un objet.





Serve, Deserve 
(or Setting, Unsettling)

2009
Table, projection vidéo, DVD, couleur, 
sans son, 13 min 30 s, en boucle / 
Table, video projection, DVD, colour, 
silent, 13 min. 30 sec., looped 

Photos : The Power Plant (Toronto)
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Other possible titles are: There You Go 
or Waiter! or Where’s the Bread?
 This is a gallery installation, a 
temporal work made for an ambula-
tory audience. In making such a work 
one considers that a spectator might 
arrive or leave at any time during the 
projection. This work is built on an exag-
gerated (!) imitation of the customary 
restaurant situation where one waits 
for the waiter to bring the order (Order, 
Disorder is another possible title). But, 
in this video case, the projection beam 
delivers the food to the representa-
tion of “tabletop,” tablecloth surface, 
in the process making a canvas of it. 
Everything eventually goes backward, 
returned to the kitchen (an unforget-
table meal) to be served again because 
it’s a moving picture, not a meal (Course, 
Discourse).

Autres titres possibles : There You Go 
or Waiter ! ou encore Where’s the Bread ?
 Il s’agit d’une installation vidéo 
destinée à être présentée en galerie, 
une œuvre temporelle pour un public 
qui déambule. Pour concevoir une telle 
œuvre, on doit prendre en compte le 
fait que le spectateur peut arriver ou 
partir à n’importe quel moment de la 
projection. Cette œuvre imite de façon 
exagérée (!) la situation habituelle d’un 
client, dans un restaurant, qui attend 
que le serveur apporte sa commande. 
(Order, Disorder est un autre titre 
possible.) Mais, dans le cas de cette 
vidéo, c’est le faisceau du projecteur 
qui apporte la nourriture sur la repré-
sentation du « dessus de la table », 
du dessus de la nappe, faisant une 
toile dans la foulée. Éventuellement, 
tout revient en arrière, retourne à la 
cuisine (un repas inoubliable) pour être 
servi de nouveau, car c’est un tableau 
en mouvement et non pas un repas 
(Course, Discourse). 





The Corner of Braque and 
Picasso Streets 

2009
Projection vidéo en temps réel, couleur,  
sans son, installation in situ (mur écran 
réalisé par l’artiste pour chaque installation) /  
Real-time video projection, colour, silent,  
site specific (wall screen, composed by the 
artist for each installation)
Photos : The Power Plant (Toronto), p. 69-70 ;  
Àngels Barcelona (Barcelone), p. 71.
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Projecting onto a flat surface, usually a 
“screen,” has been conventional since 
the arrival of film in the 1890s. 
 During projection, the planar surface 
is removed from our perception. It is 
amazing (but so common as to be unre-
marked upon) how convincing spatial 
and motion depiction then becomes.
 I became interested in investigating 
what would happen with projection on a 
constantly visible altered surface. 
The Braque and Picasso work uses the 
several-planed surfaces of a number of 
plinths or bases, usually used for exhibi-
tion purposes, piled one on the other 
to make a “screen” wall. On this surface 
(actually happening “right now”) images 
of the activities taking place in the 
street outside the building in which this 
piece is exhibited, are projected.
 These activities are “abstracted” and 
modified by their passages from plane 
to plane in a way that recalls “cubism.” 
 The first presentation of this site-
specific work was in Barcelona in May/
June 2009 at the Àngels Barcelona 
gallery. Many of the earliest cubist paint-
ings were done in or near Barcelona in 
the 1900s just as film was commencing.

Depuis la création du cinéma dans 
les années 1890, projeter un film sur 
une surface plane, le plus souvent un 
« écran », est devenu une convention.
 Pendant la projection, la surface 
plane disparaît de notre perception. 
Il est fascinant (mais tellement banal 
qu’on ne le remarque plus) de voir à 
quel point la représentation de l’es-
pace et du mouvement devient alors 
convaincante.
 Je me suis intéressé à ce qui se 
passerait si on projetait des images 
sur un écran dont la surface serait 
constamment modifiée, de façon 
visible. L’œuvre The Corner of Braque 
and Picasso Streets utilise les surfaces 
planes des socles et des piédestaux 
dont on se sert en général pour les 
expositions. Je les ai empilés les uns 
sur les autres afin de faire un mur-
écran. Des images filmées en temps 
réel (véritablement captées « à l’ins-
tant ») de la rue à l’extérieur du bâti-
ment qui contient l’œuvre exposée, sont 
projetées sur cette surface. 
 Les scènes filmées deviennent 
« abstraites », sont modifiées par leur 
passage d’une surface à l’autre du mur 
de projection, rappelant le cubisme.
 L’inauguration de cette œuvre 
adaptée à son contexte de présen-
tation a eu lieu en mai et juin 2009 à 
la galerie Àngels Barcelona, à Barce-
lone. Plusieurs des premières pein-
tures cubistes ont été réalisées dans 
cette ville ou dans ses environs dans 
les années 1900, alors même que le 
cinéma faisait ses premiers pas.





Condensation. A Cove Story

2009
Projection vidéo, disque Blu-ray, couleur, 
sans son, 10 min 28 s, en boucle / 
Blu-ray Disc video projection, colour, silent, 
10 min. 28 sec., looped

Photos : The Power Plant (Toronto)
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Condensation refers to fog, mist, 
rain and clouds but also refers to the 
fact that everything that takes place 
in this Blu-ray video is condensed 
(compressed and speeded up).
 The subject is a landscape in the 
Maritimes, which has in a given day a 
great variety of weather changes, which 
of course, when recorded, are variations 
in the picture. The constantly changing 
atmosphere between the distant scene 
and the camera becomes the subject.
 Hundreds of sequences were shot 
using a digital still camera with a time-
lapse mechanism attached, which had 
the camera taking a picture every tenth 
of a second.
 The most interesting of these 
sequences were computer-assembled 
to become 24 projected frames per 
second. The sequences were also 
composed to dissolve from one to the 
other, in the same way as the actual 
weather events.

La condensation évoque la brume, la 
bruine, la pluie et les nuages, mais elle 
renvoie aussi au fait que tout, dans 
cette vidéo Blu-ray, est condensé 
(compressé et accéléré).
 Le sujet est un paysage des 
provinces maritimes, au Canada. 
Au cours d’une journée, ce paysage 
connaît de nombreuses variations 
atmosphériques qui, quand elles sont 
filmées, produisent des variations 
visuelles. Le sujet devient donc cette 
atmosphère en constante transforma-
tion entre le paysage et la caméra.
 J’ai filmé des centaines de séquences 
au moyen d’une caméra numérique 
programmée pour prendre une image 
tous les dixièmes de seconde.
 Les séquences les plus intéres-
santes ont été assemblées sur ordi-
nateur pour composer un film de 24 
images par seconde. Elles ont été 
réunies de manière à se fondre les 
unes dans les autres, à l’instar des 
changements atmosphériques.







SSHTOORRTY

2005
Projection vidéo, DVD, couleur, son, 
1 min 45 s, en boucle / 
DVD video projection, colour, sound, 
1 min. 45 sec., looped
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The title was derived from placing the 
word SHORT on top of the word STORY, 
thus making an already short story 
shorter and implying formally that one 
of the protagonists lies on the other 
(sometimes).
 The film itself has one part of itself 
placed on top of another part (see 
accompanying diagram). It was shot 
on 35 mm film as a continuous little 
dramatic event, then in editing it was 
cut in 2 and one part superimposed 
over the other. Transparency over 
transparency.
 This makes a blending of colours and 
gestures and “before” and “after” that 
can be seen many times with varying 
perceptions. The work is a moving 
picture about a moving picture.

Le titre dérive de la superposition du 
mot SHORT (court) et du mot STORY 
(histoire), faisant d’une histoire déjà 
courte une histoire encore plus courte, 
et sous-entendant formellement que 
l’un des protagonistes repose (parfois) 
sur l’autre.
 Le film lui-même possède une 
partie superposée à une autre (voir le 
diagramme qui accompagne ce texte). 
Tourné en 35 mm, il s’agit d’une petite 
mise en scène filmée en continu. Au 
montage, le film a été coupé en deux et 
une partie a été positionnée sur l’autre 
en surimpression. Transparence sur 
transparence. 
 Les couleurs et les gestes, « l’avant » 
et « l’après » se mélangent et peuvent 
être vus plusieurs fois de points de vue 
différents. L’œuvre est une image en 
mouvement à propos d’une image en 
mouvement.





Line Drawing with Synapse

2003
2 photographies sur panneaux 
électroluminescents, fils électriques, 
transformateurs, pinces / 
2 electroluminescent photo-panels, 
electrical cables, transformers, clamps, 
76 x 61 x 0,5 cm

Photos : Michael Snow
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The first general impression of this 
work will probably be: I see 2 thin 
rectangles suspended, facing each 
other. The 2 sides that face each 
other (they’re about a metre apart) 
are black but the 2 “outside” faces of 
the rectangles glow, they emit light. 
Electrical cables go from one panel  
to the other but also into a nearby  
light socket.
 Getting closer one will see that 
the “outside” face (one can only see 
them separately, one at a time) is not 
only emanating light but is an image, 
a photograph of some kind containing 
its own illumination. The photo is of 
a “frame” of grey “duct” (or “gaffer”) 
tape covering electrical wires against a 
transparent surface. The real electrical 
wires enter the picture and become 
pictured wires. Looking through (or 
rather seeming to look through) the 
grey tape frame one sees a deeper 
space and a still camera on a tripod 
with a remote cable going outside the 
picture. This is very hard to describe! 
If you go to the other face you will see 
something similar but in fact it is not 
the same. The real electrical wires 
enter the picture frame of grey tape in 
a place opposite to the other one. Also 
at the other end there is another still 
camera. However, both photos show 
the electrical cables reaching each 
other midway between the panels. 
There’s a flash – a short-circuit which 
apparently is the source of the light 
emanating from each of the panels. 
The panels are very thin, about 5 
millimetres, but they illuminate like a 
light box.
 This work is a static photo-sculpture. 
The panels are “electro-luminescent,” 
intended for advertising and brought 
to my attention in 2002 by a lab 
technician with whom I have worked in 
the past. The depiction of space and 
the emanating light from these almost 
dimensionless panels is magical.
 What was photographed to make 
the piece were 2 transparent Plexiglas 
panels with the electrical wires and 
grey tape on them. The panels in the 
work are exactly the same size as 
the clear plastic panels. The space 
between panels where we see the 
short-circuit flash is the same as in 

L’impression générale provoquée par 
l’œuvre serait d’abord la suivante : deux 
minces rectangles sont suspendus, face 
à face. Les deux côtés qui se font face 
(à une distance d’environ un mètre) sont 
noirs tandis que les deux faces exté-
rieures sont lumineuses. Des câbles 
électriques vont d’un panneau à l’autre 
et sont reliés à une prise électrique 
située à proximité.
 En s’approchant, on s’aperçoit 
que les faces extérieures des rec-
tangles (que l’on ne peut jamais voir en 
même temps) ne sont pas seulement 
des sources lumineuses, mais aussi 
des images, des photographies qui 
émettent de la lumière. La photo repré-
sente un « cadre » de ruban adhésif gris 
maintenant des fils électriques contre 
une surface transparente. Les vrais fils 
électriques entrent dans la photogra-
phie et deviennent les fils de l’image. 
En regardant à travers (ou plutôt en 
ayant l’impression de regarder à tra-
vers) le cadre de ruban adhésif gris, on 
voit un espace profond et un appareil 
photo sur un trépied, relié par un câble 
à un déclencheur qui sort du cadre de 
la photo. C’est très difficile à décrire ! 
Quand vous regardez l’autre panneau, 
vous voyez une image similaire qui, en 
réalité, est différente : les vrais fils élec-
triques entrent dans l’image à l’endroit 
opposé, et de l’autre côté, il y a un autre 
appareil photo. Cependant, les deux 
photographies montrent des fils élec-
triques qui se rejoignent à mi-chemin 
entre les panneaux. Il y a un éclat de 
lumière, un court-circuit, qui, semble-t-
il, est la source de la lumière qui émane 
des deux panneaux. Les panneaux sont 
très minces, ils font environ cinq milli-
mètres d’épaisseur, mais ils éclairent 
comme des caissons lumineux.
 Cette œuvre est une photo-sculpture 
statique. Les panneaux sont électrolu-
minescents. Ils sont conçus en vue d’un 
usage publicitaire. C’est en 2002 qu’un 
technicien de laboratoire avec qui j’avais 
déjà travaillé a attiré mon attention sur ce 
matériau. La représentation de l’espace 
qu’ils permettent et la lumière qui émane 
de ces panneaux apparemment sans 
dimension sont magiques. 
 Pour réaliser cette œuvre, j’ai pho-
tographié deux panneaux de plexi-
glas transparents sur lesquels j’avais 

production. Each still camera, of course, 
photographed the other. This work 
takes time.

collé des fils électriques avec du ruban 
adhésif. Les panneaux lumineux ont 
exactement la même taille que les pan-
neaux de plastique transparent photo-
graphiés. L’espace entre les panneaux 
où l’on voit l’éclat lumineux du court-
circuit est le même que dans le dispo-
sitif de réalisation de l’œuvre. Chaque 
appareil photo, bien sûr, a photographié 
l’autre. Cette œuvre prend du temps.





Powers of Two

2003
4 photographies sur transparents 
suspendus / 
4 transparent photos suspended, 
259 x 488 cm 

Photo : Jack Shainman Gallery (New York)
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Powers of Two is a mathematical term 
for the multiplication of a number by 
itself, an appropriate title for a 2-sided 
work featuring a couple. Humans have 2 
sides, each sex having its own 2-sided-
ness, and in common sexual intercourse 
one face faces the other face.
 Powers of Two is a transparent thin 
(very thin) suspended photograph, “life 
size,” of a room. The She of the couple 
(they’re in bed together) looks at You 
from either side, while the man’s face is 
not visible from either side. In this staged-
room image there is a 2-sided (of course) 
door and a mirror, which shows what 
was facing it, a window on an opposite 
wall (not shown). This “reflection” is in 
the work, transparent (as windows are).  
Sunset (or Sunrise) are reflected in the 
mirror image of the window and their light 
suffuses the room.
 Powers of Two is an experience of a 
slice of space and time that is a photo-
graph. The room that Powers of Two 
is shown in as well as every spectator 
such as You are part of the picture, 
your publicness is in the privacy of the 
scene being made public. The photo-
graph is a styleless realism which 
equalizes the objectness of everything 
that is depicted.

L’expression « Powers of Two », en 
mathématiques, renvoie à la multiplica-
tion d’un nombre par lui-même. C’est 
un titre approprié pour une œuvre à 
deux faces qui représente un couple. 
Les êtres humains ont eux-mêmes deux 
faces, et chaque sexe a des faces qui 
lui sont propres. Dans l’acte sexuel, la 
face de l’un fait communément face à la 
face de l’autre.  
 Powers of Two est une photographie 
suspendue, imprimée sur un support 
transparent mince (très mince) repré-
sentant une chambre grandeur nature 
et un couple (au lit). La femme vous 
regarde, quel que soit le côté où vous 
vous trouvez, tandis que le visage de 
l’homme n’est visible d’aucun côté. 
Dans cette mise en scène, il y a une 
porte qui a deux faces (bien sûr) et un 
miroir qui montre ce qui se trouve de 
l’autre côté de la scène, à savoir une 
fenêtre sur le mur opposé (que vous 
ne voyez pas). Cette « réflexion » fait 
partie de l’image ; elle est transparente 
(comme le sont les fenêtres). Le lever 
(ou le coucher) de soleil est réfléchi 
dans le miroir qui reflète la fenêtre, et 
sa lumière se diffuse dans la chambre.
 Powers of Two est une expérience 
de la photographie comme tranche 
d’espace et de temps. L’espace dans 
lequel la photographie est présentée 
et les spectateurs – comme vous – 
font partie de l’œuvre. L’image du 
public entre dans la sphère privée de 
la scène, rendue publique. La photo-
graphie est d’un réalisme sans style qui 
uniformise le caractère d’objet de tout 
ce qui la compose.



Paris de jugement Le
and/or State of the Arts

2003
Photographie en couleurs sur tissu / 
Colour photograph on cloth, 
183 x 193 x 8 cm

Photo : Klosterfelde (Berlin)
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As an optically erotic person I see all 
the time. Example: I have found that 
when I am in public museums beautiful 
women visitors frequently pleasantly 
present themselves between me and 
the painting that they are looking at.
 A particularly impressive figure 
standing in front of a painting by Rothko 
at the Museum of Modern Art in New 
York occasioned my making a Walking 
Woman construction / painting relating 
to this situation. The title of this work, 
“Gallery,” plays on the word “gal” which 
is a colloquial “girl,” and is reproduced in 
this catalogue (p. 53).
 Related: I have long been interested 
in the myth Le jugement de Pâris and 
the many paintings of this theme. One of 
Hubert Damisch’s best books is about 
this myth as a male painter’s subject. 
 In a history of the depiction of the 
female body the paintings of Cézanne 
must surely be among the oddest. 
 His landscapes and portraits say very 
clearly that the painter saw and exam-
ined his subjects in converting them 
into painting. He is unlikely to have had 
models for his paintings of nude female 
“bathers” and so the depiction has a 
different flavour.
 These figures are uniquely delineated. 
Compare to a Renoir. Cezanne seems 
to have been avoiding saying “I like this.” 
When first seen his Bathers must have 
had an extraordinarily puzzling effect. 
Eros is there but hidden.
 My Paris de jugement Le is a 
confrontation of painting by photog-
raphy. The realism of the photograph’s 
nude onlookers is counterpointed by 
Cézanne’s abstracted nudes and you, 
the real onlooker (the judge).  

Persistance d’un être érotique dans 
mon champ de vision. Exemple : j’ai 
observé que lorsque je suis au musée, il 
y a souvent de belles femmes qui, plai-
samment, s’immiscent entre le tableau 
et moi.
 Une silhouette particulièrement 
marquante, debout devant une peinture 
de Rothko au Musée d’art moderne 
de New York, m’a donné envie de faire 
une Walking Woman dépeignant cette 
situation sous forme de peinture-
construction. Le titre de cette œuvre, 
Gallery, joue avec le mot « gal » (défor-
mation familière de « girl »). Elle est 
reproduite dans le présent catalogue 
(p. 53).
 Remarque connexe : Le jugement 
de Pâris m’intéresse depuis longtemps, 
tout comme ses nombreuses représen-
tations picturales. L’un des meilleurs 
livres d’Hubert Damisch présente ce 
mythe comme un sujet pour les peintres 
de sexe masculin.
 Dans l’histoire de la représentation 
du corps de la femme, les peintures de 
Cézanne comptent sûrement parmi les 
plus étranges. 
 Ses paysages et ses portraits 
montrent clairement que le peintre a 
regardé et examiné ses sujets pour les 
peindre. Mais il est très peu probable 
qu’il ait eu des modèles pour peindre 
ses baigneuses nues ; sa peinture y a 
donc une saveur toute différente.
 Le peintre a seulement tracé le 
contour des silhouettes. Contrairement 
à Renoir, Cézanne semble avoir voulu 
éviter de dire « qu’il aimait ça ». Quand 
elles ont été vues pour la première fois, 
ses baigneuses ont dû produire un effet 
extraordinairement déconcertant. Éros 
est là, mais bien caché.
 Paris de jugement Le est une 
rencontre entre peinture et photo-
graphie. Le réalisme des specta-
trices nues de la photographie fait 
contrepoint avec les nus abstraits de 
Cézanne – vous-même, véritable spec-
tateur, en êtes le juge.



Solar Breath (Northern Caryatids)
Souffle solaire (Cariatides du Nord)  

2002
Projection vidéo, DVD, couleur, son, 
61 min 32 s, en boucle /
DVD video projection, colour, sound, 
61 min. 32 sec., looped
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Solar Breath (Northern Caryatids) is the 
record of a wind phenomenon that has 
been observed by the artist only four or 
five times in over twenty summers in the 
same remote cabin.
 Near sunset the wind blows the 
single curtain on a window in the room, 
each time with varying style and force, 
then, mysteriously, sucks the curtain 
back to make it smack against the plane 
of a non-existent window (or at least a 
not-visible window because the window 
appears to be open). Each time the 
curtain slaps loudly (against the wall in 
the gallery), it holds, and stays still, for 
surprisingly long periods of time. Each 
time it does so a different beautiful 
static composition of folds is mani-
fested, hence the caryatids in the title.
 There has been no post-shooting 
manipulation of the image.

Souffle solaire (Cariatides du Nord) rend 
compte d’un phénomène de vent que 
j’ai observé quatre ou cinq fois seule-
ment sur une vingtaine d’étés passés 
dans la même cabane isolée.
 À l’approche du coucher de soleil, 
le vent souffle dans la pièce l’unique 
rideau d’une fenêtre en variant de style 
et de force, puis, mystérieusement, 
il aspire le rideau en sens inverse, le 
faisant s’engouffrer dans l’embrasure 
d’une fenêtre absente (ou plutôt non 
visible, car elle est tout simplement 
ouverte). Le rideau claque lourdement 
et reste suspendu dans son mouve-
ment, sans bouger, étonnamment long-
temps. Chaque fois qu’il s’immobilise, de 
gracieux plissés se révèlent, rappelant 
les cariatides évoquées dans le titre.
 Ces images n’ont subi aucune mani-
pulation après la prise de vue. 







Observer

1974 - 2001
Installation vidéo interactive en circuit fermé, 
projection au sol / 
Interactive video installation, floor projection, 
80 x 100 cm

Photo : Michael Snow
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I have occasionally made work that 
includes the spectators. The most 
recent large-scale example is Powers of 
Two, a large 2-sided transparent photo. 
In 1969 I made 2 sculptures that each, 
in a different way, included the visual 
presence of the spectators. They are 
Blind, Scope and Portrait. Immediately 
after that (1971) I did my first video 
installation titled De La in which the 
real-time camera occasionally shoots 
the spectators.
 Observer might or might not include 
the spectator. It is an invitation to 
“enter” which I have been pleased to 
see has often been accepted by exhibi-
tion visitors.
 An “X” of tape is made on the floor 
in a gallery in a location where a visitor 
might pause to look at something on a 
nearby wall.
 In front of the tape “X” is a projection, 
the same size as the tape “X”, of the  
tape “X”.
 Venturing onto the tape “X” and 
standing there, the spectator will see 
his /her image as seen from above in 
the projection. It is an experience of the 
compression existing in all photo-film-
video images, in this case the flattening 
of our verticalness to a horizontal plane.

Il m’est arrivé de réaliser des œuvres 
qui intègrent le spectateur. L’exemple 
à grande échelle le plus récent est 
Powers of Two, une photographie 
imprimée sur un support transparent 
visible des deux côtés. En 1969, j’ai 
réalisé deux sculptures qui intégraient, 
chacune d’une manière différente, la 
présence du spectateur. Il s’agit de 
Blind, Scope et Portrait. Immédiatement 
après, en 1971, j’ai réalisé ma première 
installation vidéo intitulée De La, dans 
laquelle une caméra filmait les specta-
teurs ponctuellement, en temps réel.
 Observer peut inclure ou non le 
spectateur. C’est une invitation à entrer 
dans le dispositif qui, à mon grand 
plaisir, est souvent acceptée par les 
visiteurs.
 Sur le sol de la galerie, on a fait un 
« X » avec du ruban adhésif à un endroit 
où un spectateur serait susceptible de 
s’arrêter pour regarder quelque chose 
sur le mur voisin.
 En face du « X », il y a une projection 
de ce même « X », de taille identique.
 En se tenant debout sur le « X » tracé 
au sol, le spectateur verra dans l’image 
projetée au mur sa propre image filmée 
du dessus. C’est une expérience de 
la compression commune à toutes les 
images photographiques, filmiques 
ou vidéo ; dans ce cas précis, il s’agit 
de l’écrasement de la verticalité sur le 
plan horizontal.





That/Cela/Dat 

2000
Installation vidéo (2 moniteurs et 
projection vidéo), noir et blanc, sans son, 
15 min, en boucle / 
Video installation (2 monitors and projection), 
black and white, silent, 15 min., looped

Photos : Palais des Beaux-Arts (Bruxelles)
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This work consists of 3 “identical” texts 
in English, French and Dutch, presented 
one word at a time to make sentences. 
The 3 languages are presented simulta-
neously and each text is the same dura-
tion, 15 minutes. That is: at first English 
might be on the left monitor with French 
on the central projection and Dutch on 
the right monitor. When this presenta-
tion is complete Dutch will be on the left 
monitor, English will be projected on the 
centre monitor and French will be on 
the right. Next will be French left, Dutch 
centre and English right.
 The durations of each word were 
meticulously timed (see accompa-
nying example of the “script”). The 3 
languages take different periods of 
time to say the same thing (?) but the 
timing plays one against the other (for 
differences and resemblances, kinetic 
effect, etc.) and several words including 
That, Cela and Dat appear simultane-
ously in synch.
 As an image, each word is individu-
ated by fitting into a maximum camera 
framing: a short word like “he” is big and 
as wide as a long word like “concen-
trated.” The words fit into the flow of a 
sentence but also the special form and 
duration of each word are emphasized.

Cette œuvre consiste en trois textes 
« identiques » en anglais, en français 
et en néerlandais, dont les mots sont 
présentés un à la fois pour créer des 
phrases. Les trois langues apparaissent 
simultanément et chaque texte a la 
même durée, 15 minutes. C’est-à-dire 
qu’au début, le texte anglais s’affiche 
sur le moniteur de gauche, le texte 
français, sur celui du centre et le texte 
néerlandais sur celui de droite. Quand 
la présentation est terminée, le texte 
néerlandais apparaît de nouveau, mais 
sur le moniteur de gauche, l’anglais, 
sur celui du centre et le français, sur 
celui de droite. Ensuite, le français est 
à gauche, le néerlandais, au centre et 
l’anglais, à droite.
 J’ai méticuleusement minuté la 
durée de défilement de chaque mot 
(voir exemple de script ci-joint). Les 
trois langues prennent des temps diffé-
rents pour exprimer la même chose, 
mais le défilement des textes les uns 
par rapport aux autres met en exergue 
les ressemblances, les dissemblances, 
les effets cinétiques, etc. Plusieurs 
mots, comme « that », « cela » et « dat », 
apparaissent de manière synchronisée. 
 J’ai individualisé l’aspect graphique 
des mots en les insérant dans un 
cadrage ajusté : ainsi, un petit mot 
comme « he » devient gros et prend la 
même largeur qu’un long mot comme 
« concentrated ». Les mots s’agencent 
dans le flot de la phrase, et la forme et 
la durée particulières de chacun sont 
accentuées. 







In Medias Res

1998
Photographie en couleurs collée sur lexan / 
Colour photograph on lexan, 
261,5 x 354,5 x 1 cm

Collection Fonds national d’art contemporain 
(FNAC), Paris. Production : Le Fresnoy, Studio 
national des arts contemporains
Photos : FNAC, p. 107, 111 ; Le Fresnoy,  
p. 108-109 ; Érik Bullot, p. 110.
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This work was staged and shot here at 
Le Fresnoy while I was honoured to be a 
visiting professor.
 I wish to thank Alain Fleischer and 
members of the staff and students for 
their assistance and participation in  
the work.
 In my photographic work I have been 
concerned with making the reasons for 
why the photograph is a particular-size 
part of the work.
 Previous to In Medias Res several 
works attempted to do this, for example, 
Door, x60, Midnight Blue and Multipli-
cation Table, each in a different way 
included this element in their concep-
tion and construction.
 In Medias Res is the exact size of the 
Persian carpet, which is its “ground,” 
which is one of its subjects. Also, the 
work is shown on the floor, looked down 
on (which is how it was shot). Space is 
always compressed in the transformation 
of 3 dimensions to 2 in all photos but in 
this work this transformation is legible 
and is part of one’s experience of the 
work which depicts a stage (or scene) of 
stasis in which actions take place.
 A large-format still camera was fixed 
on a structure directly above the carpet. 
Focus was on the carpet’s pattern. On 
the carpet is / was furniture, chairs, a 
table, a birdcage, a lamp (which is the 
tallest of these objects). A woman and a 
man are seated and a man is standing.
 This man’s arms are extended 
above his head. He was reaching for 
a parrot which, on the single plane of 
the photo, is near his hands but which 
in 3-dimensional life was flying high 
above his head. Because it was flying 
but especially because it was the 
highest element (nearest to the camera) 
the parrot is blurred. But everything 
depicted “gradually” blurs, as it gets 
“higher.” All this is of course “lying” 
on the plane, the picture plane of the 
carpet and all objects are “life size” but, 
of course, “distorted” by photography.

Cette œuvre a été mise en scène et 
filmée au Fresnoy, où j’ai eu l’honneur 
d’être professeur invité. 
 Je souhaite remercier Alain Fleischer 
et l’équipe de Le Fresnoy, ainsi que les 
étudiants pour leur assistance et leur 
collaboration dans le cadre de ce projet.
 Dans mon travail photographique, 
je me suis toujours efforcé d’intégrer à 
l’œuvre les raisons qui justifient la taille 
qu’elle prendra.
 Avant In Medias Res, c’est ce que j’ai 
tenté de faire dans plusieurs œuvres, 
comme Door, x60, Midnight Blue et  
Multiplication Table. Chacune intégrait de 
manière différente la question de l’échelle 
dans sa conception et sa construction.
 In Medias Res est de la dimension 
du tapis persan qui constitue la « base » 
de l’œuvre et l’un de ses sujets. L’œuvre 
est présentée au sol, d’ailleurs, et on la 
regarde donc de haut (ce qui corres-
pond à la manière dont la photographie 
a été prise). Dans toutes les photos, l’es-
pace est inévitablement comprimé par 
le passage de trois à deux dimensions. 
Ici, la transformation est compréhen-
sible et fait partie de la manière dont le 
spectateur fait l’expérience de l’œuvre, 
qui représente un lieu (une scène) d’im-
mobilité où se déroulent des actions.
 Un appareil photo imposant a été 
fixé à une structure placée directement 
au-dessus du tapis. La mise au point 
a été faite sur le motif du tapis. Sur 
le tapis il y a (avait) des meubles, des 
chaises, une table, une cage d’oiseaux, 
une lampe (qui est l’objet positionné le 
plus haut). Une femme et un homme 
sont assis, et un homme est debout.
 Les bras de ce dernier sont tendus 
au-dessus de sa tête. Il essaye d’at-
teindre un perroquet qui, dans les deux 
dimensions de la photographie, se trouve 
très près de ses mains, mais qui, dans la 
vraie vie en trois dimensions, volait bien 
loin de sa tête. Le perroquet est flou, 
d’une part parce qu’il volait et d’autre part 
parce qu’il est l’élément le plus haut de 
la scène (le plus près de l’appareil photo). 
Plus les objets sont en hauteur, plus ils 
sont flous. Toute la scène est « couchée » 
sur le plan horizontal de la photo, bien sûr. 
Le tapis et tous les objets sont bel et bien 
grandeur nature, mais ils sont déformés 
par la photographie.







Diagonale

1982
Installation sonore, 16 haut-parleurs / 
Sound installation, 16 speakers, 
1 800 x 500 cm
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Seeing the loudspeaker sources of the 
sound that one is hearing is the only 
visual aspect of this work. The work is 
an attempt to make a pure sound envi-
ronment. There are 16 loudspeakers 
on the floor next to each of 2 facing 
walls, 8 on each side. Each loudspeaker 
continuously emits a pure sine-wave 
note. Each note is different and they 
all contribute to a 16-note unmodu-
lated chord which fills the space. The 
first loudspeakers that one encounters 
play very high notes. One after another, 
loudspeaker by loudspeaker, the notes 
descend into the dark bass area.
 Any change in physical position 
will change the auditor / spectators’ 
perception of the chord in which one 
is immersed. Diagonale refers to the 
gradual move from high to low, which is 
the form of the work.

Les haut-parleurs, qui sont les sources 
du son que l’on entend, sont les seuls 
éléments visuels de cette œuvre où j’ai 
voulu créer un environnement purement 
sonore. Seize haut-parleurs sont placés 
au sol, huit de chaque côté de la pièce, 
et un sur deux est tourné vers le mur. 
Chaque haut-parleur émet en continu 
une tonalité sinusoïdale pure. Chacune 
est différente et contribue à un accord 
de seize notes sans modulation qui 
emplit l’espace. Les premiers haut-
parleurs que l’on rencontre à l’entrée 
de la pièce émettent des notes très 
aiguës. D’un haut-parleur à l’autre, les 
notes descendent une par une vers la 
zone sombre des graves.
 Chaque changement de position 
du spectateur-auditeur change sa 
perception de l’accord dans lequel il 
est immergé. Diagonale fait référence 
au mouvement progressif des notes 
aiguës vers les notes graves, du haut 
vers le bas, qui est la forme de l’œuvre.





Within the general stasis movements are 
also included such as the pouring red 
liquid in one of the object/situations or 
the white liquid pouring in another. Cer-
tain arrangements seem like allegories: 
the Allegory of Knowledge has a lobster 
sitting on some books and on the right 
side isn’t that the head of a penis enter-
ing the picture?

juxtapositions sont parfois surréelles.  
Il y a parfois un symbolisme mystérieux 
et des sous-entendus narratifs, comme 
l’interrogatoire (ou l’entrevue) de la 
pièce bleue. Il y a souvent des outils. 
Des produits naturels, comme des pois-
sons ou des bananes, font leur appa-
rition. Dans l’immobilité générale, des 
mouvements surviennent : du liquide 
rouge se déverse dans une scène, du 
liquide blanc dans une autre. Certains 
arrangements ressemblent à des allé-
gories. Dans L’allégorie de la connais-
sance, on peut voir un homard installé 
sur des livres et à droite de l’image, ne 
serait-ce pas l’extrémité d’un pénis ?

Still Living (9 x 4 Acts, Scene 1)

1982
Édition de 10 portfolios, chacun contenant 
9 pages et un total de 36 photos en couleurs, 
1 page titre / 
Edition of 10 portfolios each containing 
9 pages with a total of 36 colour photos, 
1 title page, 59,9 x 43,2 cm 

Photos : Michael Snow
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I started to use the still camera to make 
art in 1962. The category “photo-work” 
did not yet exist. I considered all the vari-
ables that are involved in the production 
(and the presentation) of photographs.
 In the making of photographs the 
first approach that one might consider 
is, of course, the “documentary,” the re-
alism involved in the spontaneous trap-
ping of events and objects in the real 
3D world. Two almost opposite exam-
ples of photographs of that genre are 
Atget and Cartier-Bresson. But one can 
also construct the object to be photo-
graphed. One can make or assemble 
objects to be photographed. In the visu-
al arts there is an ancient procedure in-
volving this method, that of the Still Life. 
Traditionally the objects pictured in such 
paintings are “handleable,” easily posi-
tioned, such as pots, bottles and glass-
es. I resolved to extend this tradition into 
photography.
 I made a little “stage,” a vertical back-
ground “wall” and a horizontal “floor.” I 
staged encounters, arrangements, as-
semblies, situations, compositions of 
various objects on this ground and 
background and photographed each 
scene with a Polaroid camera on a tri-
pod. The title Still Living (9 x 4 Acts - 
Scene 1) came from thinking that with 
this work the Still Life tradition would be 
Still Living. “9 x 4 Acts - Scene 1” refers 
to the theatrical aspect of directing dif-
ferent object-events (9 pages of 4 = 
36 photos) all taking place on the same 
scene or stage.
 Influenced by working with Polaroids I 
decided that in the final work I would print 
4 of the “Acts” on each page so that the 
assembling method was not only internal 
to each Act / Photo but was also part of 
their presentation.
 The images are miniatures and in en-
tering one of them the spectator’s atten-
tion optically scales down to see details. 
Each of the Acts is singular but there are 
loosely defined classifications (all cylin-
drical objects for example), but juxtapo-
sitions are sometimes surreal. There can 
be mysterious symbolism and narrative 
implications such as the one in which 
the Blue Patch is Interrogated (or Inter-
viewed), tools are frequently used, natu-
ral objects like fish or bananas appear. 

J’ai commencé à utiliser l’appareil photo 
dans mon travail artistique en 1962. 
La catégorie « travail photographique » 
n’existait pas à l’époque. J’ai considéré 
toutes les variables qui entrent dans 
la réalisation (et la présentation) des 
photographies. 
 La première approche que l’on peut 
envisager lorsqu’on veut réaliser des 
photographies, c’est bien sûr l’approche 
« documentaire », axée sur le réalisme 
inhérent à la capture spontanée de 
scènes et d’objets qui existent en vrai 
dans notre monde en trois dimensions. 
Deux exemples presque opposés de 
cette approche sont fournis par Atget 
et Cartier-Bresson. En revanche, on 
peut aussi construire le sujet à photo-
graphier, faire et assembler des objets 
dans le but de les photographier. Dans 
les arts visuels, il y a un procédé ancien 
qui rappelle cette méthode : c’est celui 
de la nature morte. Traditionnellement, 
les objets qui figurent dans les natures 
mortes sont faciles à manipuler et à 
disposer, comme des poteries, des 
bouteilles ou des verres. Je décidai à 
l’époque d’étendre cette tradition à la 
photographie.
 J’ai construit une petite scène, avec 
un arrière-plan et une base horizon-
tale. J’y ai mis en scène des rencontres 
d’objets variés, des arrangements, des 
assemblages, des situations, des compo-
sitions. J’ai photographié chaque scène 
avec un appareil photo Polaroid fixé sur 
un trépied. Le titre Still Living (9 x 4 Acts, 
Scene 1) m’est venu en pensant qu’avec 
cette pratique, la tradition de la nature 
morte continuerait à vivre. « 9 x 4 Acts, 
Scene 1 » fait référence à l’aspect théâ-
tral de ces mises en scènes (9 pages 
de 4 photos donnent 36 photos) qui se 
déroulent toutes dans la même scène.
 Influencé par l’usage du Polaroid, j’ai 
décidé d’imprimer quatre scènes par 
page, de façon à ce que la méthode 
d’assemblage fasse partie non seule-
ment de chaque scène (ou photo) mais 
aussi de la présentation.
 Les images sont des miniatures. En 
pénétrant dans leur univers, le specta-
teur est attiré par les détails. Chaque 
scène est singulière, mais les classifica-
tions ne sont pas rigides (par exemple, 
tous les objets cylindriques) et les  







Sink

1970
Photographie en couleurs, projecteur avec 
80 diapositives couleur 35 mm / 
Colour photograph, slide projector with
80 35mm colour slides, 63 x 64 x 1,5 cm

Photos : Michael Snow
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Sink consists of a carousel slide 
projector on a plinth from which 80 
different slides are projected at a 
slow tempo on a wall next to a still 
photograph.
 The static still photograph shows a 
filthy paint-flecked sink. The sequence 
of projected slides shows the same sink 
but each image has a different illumina-
tion of the sink.
 This work is a kind of elegy, a me-
mento mori for painting but also an 
attempt to paint with light.
 Two standing lights were set up on 
each side of the sink. For each photo-
graph different coloured gels or trans-
parencies or filters were put in front of 
the lights, changing the colour of the illu-
mination, and thus changing each image 
radically. The subject is transformed, 
which can be disgusting or lyrical.
 When shown, these images are light, 
and light is the matiere.
 The still photograph is simply one of 
the possible illuminations of the sink, 
one which we might call “normal,” but?
 The sink was in my studio at 300 
Canal Street in New York in 1969. The 
work Sink was one of several works I did 
at the time using aspects of the artist’s 
studio which were “near art” as subjects 
for “art.”

Il s’agit d’un carrousel de diapositives 
posé sur un socle qui projette, à un 
rythme lent, 80 diapositives diffé-
rentes sur un mur, à côté d’un tirage 
photographique. 
 La photographie représente un évier 
constellé de taches de peinture. La 
série de diapositives projetées sur le 
mur montre le même évier, mais chaque 
fois éclairé différemment.
 Cette œuvre est une sorte d’élégie, 
un memento mori adressé à la peinture, 
mais aussi une tentative de peindre 
avec la lumière.
 Deux lampes sur pied ont été instal-
lées de chaque côté de l’évier. Pour 
chaque prise de vue, des gélatines et 
des filtres différents étaient placés 
devant les lampes, faisant varier la 
couleur de l’éclairage et changeant 
radicalement l’image. Ainsi, le sujet se 
transforme, ce qui peut être dégoûtant 
ou lyrique. 
 Quand elles sont présentées, ces 
images sont de la lumière ; la lumière 
est leur matériau.
 Le tirage photographique repré-
sente simplement l’un des éclairages 
possibles de l’évier, un éclairage que 
l’on pourrait dire « normal »… mais ?
 Cet évier était celui de mon atelier 
lorsque je vivais au 300 Canal Street à 
New York, en 1969. Cette œuvre, Sink, 
est l’un des nombreux travaux que j’ai 
réalisés à cette époque sur l’atelier de 
l’artiste, un sujet qui fait dévier l’art vers 
ce qui est à sa proximité, le near art.  







Solo     Snow
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Liste des œuvres exposées /
List of Exhibited Works

Piano Sculpture, 2009
4 projections vidéo, DVD, couleur, son, 
14 min (chacune), en boucle / 
4 video projections, DVD, colour, sound, 
14 min. (each), looped

Serve, Deserve (or Setting,  
Unsetting), 2009 
Table, projection vidéo, DVD, couleur, 
sans son, 13 min 30 s, en boucle / 
Table, video projection, DVD, colour, 
silent, 13 min. 30 sec., looped

The Corner of Braque and Picasso 
Streets, 2009 
Projection vidéo en temps réel, couleur, 
sans son, installation in situ (mur écran 
réalisé par l’artiste pour chaque instal-
lation) / Real-time video projection, 
colour, silent, site specific (wall screen 
structure, composed by the artist for 
each installation)

Condensation. A Cove Story, 2009
Projection vidéo, disque Blu-ray, 
couleur, sans son, 10 min 28 s, en 
boucle / Blu-ray disc video projection, 
colour, silent, 10 min. 28 sec., looped

SSHTOORRTY, 2005
Projection vidéo, DVD, couleur, son, 
1 min 45 s, en boucle / DVD video 
projection, colour, sound, 1 min. 45 sec., 
looped

Solo Piano Concert in Bruges, 2005
Disque compact, École Nationale 
Supérieure d’Art de Bourges, France, 
50 min / Compact disk, École Nationale 
Supérieure d’Art de Bourges, France, 
50 min.

Line Drawing with Synapse, 2003
2 photographies sur panneaux électro-
luminescents, fils électriques, transfor-
mateurs, pinces / 2 electroluminescent 
photo-panels, electrical cables, trans-
formers, clamps, 76 x 61 x 0,5 cm

Powers of Two, 2003
4 photographies sur transparents 
suspendus / 4 transparent photos 
suspended, 259 x 488 cm 

Paris de jugement Le and/or State of 
the Arts, 2003
Photographie en couleurs sur tissu / 
Colour photograph on cloth, 
183 x 193 x 8 cm

Solar Breath (Northern Caryatids) / 
Souffle solaire (Cariatides du Nord), 
2002 
Projection vidéo, DVD, couleur, son, 
61 min 32 s, en boucle / DVD video 
projection, colour, sound, 61 min. 
32 sec., looped

CCMC + Christian Marclay  
(Michael Snow, Paul Dutton,  
John Oswald, Christian Marclay), 2002
Double disque compact, Art Metro-
pole, Toronto, 120 min 46 s / Double 
Compact disk, Art Metropole, Toronto, 
120 min. 46 sec.

Observer, 1974-2001
Installation vidéo interactive en circuit 
fermé, projection au sol / Interactive 
video installation, floor projection,  
80 x 100 cm

That/Cela/Dat, 2000 
Installation vidéo (2 moniteurs et 
projection vidéo), noir et blanc, sans 
son, 15 min, en boucle / Video installa-
tion (2 monitors and projection), black 
and white, silent, 15 min., looped

In Medias Res, 1998
Photographie en couleurs collée sur 
lexan  / Colour photograph on lexan, 
261,5 x 354,5 x 1 cm
CNAP, collection Fonds National des 
Arts Contemporains (FNAC) , Paris

Sinoms, 1989
Disque compact, Musée national des 
beaux-arts du Québec, 53 min 12 s  / 
Compact disk, Musée national des 
beaux-arts du Québec, 53 min. 12 sec.

Diagonale, 1982 
Installation sonore, 16 haut-parleurs / 
Sound installation, 16 speakers, 
1 800 x 500 cm

Still Living (9 x 4 Acts, Scene 1), 1982
Édition de 10 portfolios, chacun 
contenant 9 pages et un total de  
36 photos en couleurs, 1 page titre / 
Edition of 10 portfolios each containing 
9 pages with a total of 36 colour 
photos, 1 title page, 59,9 x 43,2 cm 

The Last LP, 1987-1994
Album vinyle (édition sur disque 
compact, 1994), Art Metropole, Toronto, 
50 min / Vinyl album (Compact disk 
edition, 1994), Art Metropole, Toronto, 
50 min.

W in the D, 1970
Album vinyle, produit en 1975, une 
des pièces sur l’album vinyle « Michael 
Snow Musics for … », Chatham Square 
Records, New York, 26 min 05 s 
(édition sur disque compact, 1994) / 
Vinyl album, produce in 1975, one of 
the piece on the vinyl album “Michael 
Snow Musics for …”, Chatham Square 
Records, New York, 26 min. 05 sec. 
(Compact disk edition, 1994)

Sink, 1970
Photographie en couleurs, projecteur 
avec 80 diapositives couleur 35 mm / 
Colour photograph, slide projector with 
80 35mm colour slides, 63 x 64 x 1,5 cm

Sauf indication contraire, toutes les 
œuvres font partie de la collection de 
l’artiste / All works are from the collec-
tion of the artist, except where other-
wise stated.
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Liste des figures /
List of Illustrations

La Région centrale, 1971 
Film 16 mm, couleur, son 180 min / 
16mm film, colour, sound, 180 min.

Line Drawing with Synapse, 2003 
2 photographies sur panneaux électro-
luminescents, fils électriques, transfor-
mateurs, pinces / 2 electroluminescent 
photo-panels, electrical cables, trans-
formers, clamps, 76 x 61 x 0,5 cm

Piano Sculpture, 2009 
4 projections vidéo, DVD, couleur, son, 
14 min (chacune), en boucle / 4 DVD 
projections, colour, sound,  
14 min. (each), looped

Solar Breath (Northern Caryatids) / 
Souffle solaire (Cariatides du Nord), 
2002 
Projection vidéo, DVD, couleur, son, 
61 min 32 s, en boucle / DVD video 
projection, colour, sound, 61 min. 
32 sec., looped

That/Cela/Dat, 2000 
Installation vidéo, (2 moniteurs et 
projection vidéo), noir et blanc, sans 
son, 15 min, en boucle / Video installa-
tion (2 monitors and projection), black 
and white, silent, 15 min., looped

Condensation. A Cove Story, 2009 
Projection vidéo, disque Blu-ray, 
couleur, sans son, 10 min 28 s, en 
boucle / Blue-ray disc video projection, 
colour, silent, 10 min. 28 sec., looped 

Sink, 1970 
Photographie en couleurs, projecteur 
avec 80 diapositives couleur 35 mm / 
Colour photograph, slide projector with 
80 35mm colour slides, 63 x 64 x  
1,5 cm

Still Living (9 x 4 Acts, Scene 1), 
1982 
Édition de 10 portfolios, chacun conte-
nant 9 pages et un total de 36 photos 
en couleurs, 1 page titre / Edition of 
10 portfolios each containing 9 pages 
with a total of 36 colour photos, 1 title 
page, 59,9 x 43,2 cm 

Serve, Deserve (or Setting,  
Unsetting), 2009 
Table, projection vidéo, DVD, couleur, 
sans son, 13 min 30 s, en boucle / 
Table, video projection, DVD, colour, 
silent, 13 min. 30 sec., looped

SSHTOORRTY, 2005
Projection vidéo, DVD, couleur, son, 
1 min 45 s, en boucle / DVD video 
projection, colour, sound, 1 min. 45 sec., 
looped

Wavelength, 1966-67 
Film 16 mm, couleur, son, 45 min / 
16mm film, colour, sound, 45 min.

Two Sides to Every Story, 1974 
Projections cinématographiques 
synchronisées sur 2 côtés d’un écran 
suspendu, film 16 mm, couleur, son, 
collection du Musée des beaux arts du 
Canada / Synchronised film projectors 
on 2 sides of suspended screen, 16mm 
film, colour, sound, collection of the 
National Gallery of Canada, 300 x 600  x 
1250 cm

Authorization, 1969 
Photos Polaroid noir et blanc, ruban de 
tissu adhésif, cadre métallique, miroir, 
collection du Musée des beaux-arts 
du Canada / Black and white Polaroid 
photographs, adhesive cloth tape, metal 
frame, mirror, collection of the National 
Gallery of Canada, 54,5 x 44,5 cm

Sheeploop, 2000 
Installation vidéo, couleur, sans son, 
15 min / Video installation, colour, silent, 
15 min.

Breakfast (Table Top Dolly), 1972-76 
Film 16 mm, couleur, son, 15 min / 
16mm film, colour, sound, 15 min.

See You Later/Au revoir, 1990
Film 16 mm, couleur, son, 18 min / 
16mm film, colour, sound, 18 min.

Reverberlin, 2006
DVD, couleur, son par CCMC (Paul 
Dutton, voix ; John Oswald, saxophone 
alto et Michael Snow, piano), 55 min  / 
DVD, colour, sound by CCMC (Paul 
Dutton, voice; John Oswald, alto saxo-
phone and Michael Snow, piano), 
55 min. 

Solo Piano Concert in Bourges, 
2005

WVLNT or Wavelength For Those 
Who Don’t Have The Time, 2003 
Projection vidéo, DVD, couleur, son, 
15 min, en boucle / DVD video projec-
tion, colour, sound, 15 min., looped 

Gerald Bradley Snow, 1920

Michael Snow / A Survey, 1970
Livre d’artiste, édition de 125 annotées, 
signées et numérotées par l’artiste, 
128 pages, illustrés, publié par Isaacs 
Gallery, et le Musée des beaux-arts de 
l’Ontario, Toronto / Bookwork, edition of 
125 annotated, signed and numbered 
by the artist, 128 pages, illustrated, 
published by the Isaacs Gallery, and the 
Art Gallery of Ontario, Toronto.
  
The Last LP, 1987-1994 
Album vinyle (édition sur disque 
compact, 1994), Art Metropole, Toronto, 
50 min / Vinyl album (Compact disk 
edition, 1994), Art Metropole, Toronto, 
50 min.

Rameau’s Nephew by Diderot 
(Thanx to Dennis Young) by Wilma 
Schoen, 1974 
Film 16 mm, couleur, son, 260 min / 
16mm film, colour, son, 260 min.  

Flimsy, 1956
Dessin d'animation utilisé dans  
*Corpus Callosum / Animation drawing 
used in the film *Corpus Callosum

Presents, 1981
Film 35 mm, couleur, son, 90 min / 
35mm film, colour, sound, 90 min.

New York Eye and Ear Control, 1964 
Film 16 mm, blanc et noir, son, 34 min  / 
16mm film, black and white, sound, 
34 min.

Gone, 1963 
Huile sur résine de polyester sur toile et 
bois, collection du Musée des beaux-
arts de l’Ontario / Oil on polyester resin 
on canvas and wood, collection of the 
Art Gallery of Ontario, 60 x 103 x 21 cm

Gallery, 1965
Bois et acrylique sur toile / Wood and 
acrylic painting on canvas, 177,8 x 
154,7 x 51,5 cm

The Living Room, 2000 
Film 16 mm, couleur, son, 21 min / 
16mm film, colour, sound, 21 min.

*Corpus Callosum, 2001 
Film 16 mm ou Beta, couleur, son, 
90 min / 16mm film or Beta, colour, 
sound, 90 min. 



Michael Snow

Michael Snow was born in Toronto, 
where he lives and works. He has also 
lived in Montreal, Chicoutimi and New 
York. First a painter and sculptor, since 
1962 he has been intensely involved in 
creating videos, films, slide and audio 
installations, photographic and holo-
graphic works, public art, music and 
artist’s books, as well as writing. The 
entirety of his work, particularly his 
experimental films, has had international 
exposure at the most prestigious institu-
tions and events.  
 Retrospectives have been presented 
at The Power Plant, Toronto (1994, 
2009); the Fondazione Ragghi-
anti, Lucca (2007); the Galerie de 
l’UQAM, Montreal (2005); the Centre 
Pompidou, Paris (1978, 2003); the 
Centre national de la photographie, 
Paris (2000); MAMCO and the Centre 
pour l’image contemporaine de Saint-
Gervais, Geneva (2000); the Palais 
des Beaux-Arts, Brussels (1999); 
the Cinémathèque Française, Paris 
(1999); the Musée d’art contemporain 
de Montréal (1995); the Art Gallery 
of Ontario, Toronto (1970, 1994); the 
Hara Museum, Tokyo (1988); and the 
Vancouver Art Gallery (1967, 1979). 
In 1970, Michael Snow represented 
Canada at the XXVth Venice Biennale.
 Snow’s work has been included in 
many group exhibitions, among them 
the 16th Sydney Biennial (2008); 
the 27th São Paulo Bienal and the 
Whitney Biennial, New York (2006); 
Into the Light, the Projected Image in 
American Art, 1964-1977, Whitney 
Museum of American Art, New York 
(2001), and Cleveland Museum of Art 
(2002); Voici, 100 ans d’art contem-
porain, Palais des Beaux-Arts, Brussels 
(2000); Le temps, vite, Musée national 
d’art moderne, Centre Pompidou, 
Paris (2000); Projections, Le Fresnoy, 
Studio national des arts contemporains, 
Tourcoing (1998); Walking and Thinking 
and Walking, Louisiana Museum of 
Modern Art, Humlebaek (1996); the 
Lyon Biennale, Musée d’Art contem-
porain de Lyon (1995); Notion on Light, 
Stedelijk Museum, Amsterdam (1995); 
Passages de l’Image, Musée national 
d’art moderne, Centre Pompidou, Paris 

(1990); Aurora Borealis, Centre inter-
national d’art contemporain, Montréal 
(1985); Re-Visions: Projects and 
Proposals in Film and Video, Whitney 
Museum of American Art, New York 
(1979); and Documenta 6, Cassel 
(1977). 
 Snow’s works in all mediums are 
represented in public and private collec-
tions throughout the world, including 
the National Gallery of Canada, Ottawa, 
the Art Gallery of Ontario, Toronto, the 
Museum of Modern Art, New York, the 
Ludwig Museum, Vienna, the Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, the 
Montreal Museum of Fine Arts and the 
Musée d’art contemporain de Montréal, 
to name a few. The same is true of his 
twenty films, the best known of which 
are Wavelength (1966-1967) and La 
Région centrale (1971), New York Eye 
and Ear Control (1964), One Second 
in Montreal (1969), Rameau’s Nephew 
by Diderot (Thanx to Dennis Young) 
by Wilma Schoen (1974) and *Corpus 
Callosum (2001) are also important 
milestones in the artist’s career. 
Disseminated at festivals worldwide, 
the films of Michael Snow also figure in 
many archival film collections, including 
the Anthology Film Archives, New York, 
the Cinémathèque Royale de Belgique, 
Brussels, and the Österreichisches Film-
museum, Vienna. Some of his public 
art may be seen in Toronto: Flight Stop 
(1979, Eaton Centre), The Audience 
(1988-1989, Rogers Centre [formerly 
the Skydome]) and The Windows Suite 
(2006, Pantages Hotel).
 Active as a professional musician, on 
piano and other instruments, since the 
1950, Michael Snow has performed with 
various ensembles, most often in free 
improvisation with the CCMC, Toronto. 
As a member of the CCMC since 1976, 
he has played European and Japanese 
tours, in addition to hundreds of 
concerts in Toronto, Montreal, New York 
and Los Angeles, some of which have 
been recorded. Among his notable solo 
concerts have been those at the CCCB, 
Barcelona (2006), the Getty Institute, 
Los Angeles (2005), the Conserva-
toire de musique, Bourges (2005), the 
Hamburger Bahnhof, Berlin (2004), the 
Centre Pompidou, Paris (2002), Bard 
College, Annandale-on-Hudson (2001), 

Biobibliographie sélective de Michael Snow / 
Selective Biobliography of Michael Snow

Michael Snow

Michael Snow est né à Toronto où il 
vit et travaille, mais il a aussi vécu à 
Montréal, Chicoutimi et New York. 
D’abord peintre et sculpteur, il s’investit 
intensément depuis 1962 dans la réali-
sation de vidéos, films, installations 
intégrant des diapositives, installations 
sonores, œuvres photographiques et 
holographiques, œuvres publiques, 
musique, écrits et livres d’artistes. 
L’ensemble de son œuvre, en particu-
lier son cinéma expérimental, a connu 
une diffusion internationale au sein des 
institutions et des événements les plus 
prestigieux.  
 Des rétrospectives de ses œuvres 
ont été présentées à The Power Plant, 
Toronto (2009 et 1994) ; à la Fonda-
zione Ragghianti, Lucca (2007) ; à la 
Galerie de l’UQAM, Montréal (2005) ; 
au Centre Pompidou, Paris (2003 et 
1978) ; au Centre national de la photo-
graphie, Paris (2000) ; au MAMCO et 
au Centre pour l’image contempo-
raine de Saint-Gervais, Genève (2000) ; 
au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 
(1999) ; à la Cinémathèque Française, 
Paris (1999) ; au Musée d’art contempo-
rain de Montréal (1995) ; au Musée des 
beaux-arts de l’Ontario, Toronto (1994 
et 1970) ; au Hara Museum, Tokyo 
(1988) ; et à la Vancouver Art Gallery 
(1979 et 1967). En 1970, Michael Snow 
représentait le Canada à la XXVe Bien-
nale de Venise.
 De très nombreux musées ont pré-
senté son travail lors d’expositions col-
lectives parmi lesquelles il faut retenir : 
la 16e Biennale de Sydney (2008) ; la 
27e Biennale de São Paulo et la Bien-
nale du Whitney, New York (2006) ; Into 
the Light, the Projected Image in Ame-
rican Art 1964-1977, Whitney Museum 
of American Art, New York (2001) et 
Cleveland Museum of Art (2002) ; Voici, 
100 ans d’art contemporain, Palais des 
Beaux-Arts, Bruxelles (2000) ; Le temps, 
vite, Musée national d’art moderne, 
Centre Pompidou, Paris (2000) ; Projec-
tions, Le Fresnoy, Studio national des 
arts contemporains, Tourcoing (1998) ; 
Walking and Thinking and Walking, Loui-
siana Museum of Modern Art, Humle-
baek (1996) ; la Biennale de Lyon, Musée 
d’art contemporain de Lyon (1995) ; 

Notion on Light, Stedelijk Museum, 
Amsterdam (1995) ; Passages de 
l’Image, Musée national d’art moderne, 
Centre Pompidou, Paris (1990) ; Aurora 
Borealis, Centre international d’art 
contemporain, Montréal (1985) ; Re-
Visions: Projects and Proposals in Film 
and Video, Whitney Museum of Ameri-
can Art, New York (1979) ; Documenta 
6, Cassel (1977). 
 Ses œuvres, quel que soit le 
médium, sont représentées dans des 
collections publiques et privées à 
travers le monde, incluant le Musée 
des beaux-arts du Canada, Ottawa ; 
le Musée des beaux-arts de l’Ontario, 
Toronto ; le Museum of Modern Art, 
New York ; le Musée Ludwig, Vienne ; 
le Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris ; le Musée des beaux-arts de 
Montréal et le Musée d’art contem-
porain de Montréal, pour ne nommer 
que ces exemples. Il en va de même 
pour sa filmographie qui compte plus 
d’une vingtaine d’œuvres dont les 
plus célèbres sont Wavelength (1966-
67) et La Région centrale (1971), New 
York Eye and Ear Control (1964), One 
Second in Montreal (1969), Rameau’s 
Nephew by Diderot (Thanx to Dennis 
Young) by Wilma Schoen (1974) et 
*Corpus Callosum (2001) sont égale-
ment des jalons importants de la 
carrière de l’artiste. Diffusés dans 
des festivals partout dans le monde, 
les films de Michael Snow figurent 
dans de nombreuses collections de 
films d’archives, dont l’Anthology Film 
Archives (New York), la Cinémathèque 
Royale de Belgique (Bruxelles) et l’Ös-
terreichisches Filmmuseum (Vienne). 
On peut voir plusieurs de ses œuvres 
publiques à Toronto : Flight Stop (1979, 
Eaton Centre), The Audience (1988-
1989, Skydome, maintenant appelé 
Rogers Centre), The Windows Suite 
(2006, Pantages Hotel).
 Musicien professionnel actif 
depuis les années 1950 (piano et 
autres instruments), Michael Snow 
a performé avec divers ensembles, 
mais le plus souvent en improvisation 
libre avec le CCMC de Toronto, dont il 
est membre depuis 1976. Il a réalisé 
avec ce collectif de nombreuses tour-
nées en Europe et au Japon, en plus 
des centaines de concerts donnés à 
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Toronto, Montréal, New York et Los 
Angeles, dont plusieurs ont été enre-
gistrés. Comme soliste, on peut signaler 
quelques concerts : CCCB, Barcelone 
(2006) ; Getty Institute, Los Angeles 
(2005) ; Conservatoire de musique, 
Bourges (2005) ; Hamburger Bahnhof, 
Berlin (2004) ; Centre Pompidou, Paris 
(2002) ; Bard College, Annandale-on-
Hudson (2001) ; Arnolfini Gallery, Bristol 
(2001). Plusieurs enregistrements de 
sa musique ont été réalisés, en parti-
culier Snow solo piano solo Snow : 3 
Phases, coffret de 3 CDs, Québec, Ohm 
Éditions (2000) ; The Last LP, Toronto, 
Art Metropole (1987, réédité en CD en 
1994) ; Sinoms, le premier CD de l’ar-
tiste publié par le Musée du Québec 
(1989) ; Michael Snow: Musics for 
Piano, Whistling, Microphone and Tape 
Recorder, Chatham Square Records, 
New York (1975). 
 Michael Snow a aussi publié 
de nombreux textes dont l’essen-
tiel a été réuni dans Michael Snow. 
Des Écrits, 1958-2001, Éditions de 
l’Ensba / Centre Pompidou, Paris, 
2002. Il a réalisé des projets artistiques 
destinés à des revues et des livres 
parmi lesquels il faut retenir BIOGRA-
PHIE of the Walking Woman / de 
la femme qui marche 1961-1967, 
Bruxelles, La Lettre volée, 2004 ; 56 
Tree Poems, Ghent, Imschoot uitgevers, 
1999 ; High School, Toronto, Impulse 
Editions / The Isaacs Gallery 1979 ; 
Cover to Cover, Halifax, The Press of 
the Nova Scotia College of Art and 
Design (Nova Scotia Series) ; New York, 
New York University Press, 1975. Il a 
été artiste-professeur en résidence 
dans plusieurs institutions : École 
Cantonale d’Art du Valais, Sierre ; École 
Nationale Supérieure d’Art de Bourges ; 
École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts, Paris ; Le Fresnoy, Studio national 
des arts contemporains, Tourcoing ; 
École Nationale de la Photographie, 
Arles ; Princeton University, New York et 
Yale University, New Haven.
 Depuis 1967, il s’est vu décerné 
de nombreux titres honorifiques et 
distinctions : Premier prix du Festival de 
film de Knokke-le-Zoute (pour Wave-
length), 1967 ; boursier de la Fondation 
Guggenheim, 1972 ; Officier de l’Ordre 
du Canada, 1982 ; L.A. Film Critics 

Award (pour So Is This), 1983 ; Cheva-
lier de l’Ordre des arts et des lettres 
du gouvernement français, 1995 ; Prix 
du Gouverneur général du Canada 
pour les arts visuels et médiatiques, 
2000 ; Médaille du Jubilé d’or de la 
Reine, 2002 ; Douglas Edwards Inde-
pendent Experimental Film / Video 
Award de la Los Angeles Film Critics 
Association (pour *Corpus Callosum), 
2003 ; Prix Samuel-de-Champlain 
(France-Amérique), 2006 ; Compagnon 
de l’Ordre du Canada, 2007. Il détient 
également plusieurs doctorats honori-
fiques : Brock University, St. Catharines, 
Ontario (1975) ; Nova Scotia College of 
Art and Design, Halifax (1990) ; Univer-
sity of Victoria, Colombie-Britannique 
(1997) ; University of Toronto (1999) ; 
Emily Carr Institute of Art and Design, 
Vancouver (2004) ; Paris-Sorbonne 
(2004) et Université du Québec à 
Montréal (2008). 

and Arnolfini Gallery, Bristol (2001). 
Notable recordings of his music are 
Snow solo piano solo Snow : 3 Phases, 
a three-CD set (Quebec City, Ohm 
Éditions, 2000); The Last LP (Toronto, 
Art Metropole, 1987, reissued as a CD 
in 1994); Sinoms, the artist’s first CD, 
issued by the Musée du Québec (1989); 
Michael Snow: Musics for Piano, Whist-
ling, Microphone and Tape Recorder 
(New York, Chatham Square Records, 
1975). 
 Michael Snow has also published 
many texts, most of which have been 
collected in The Michael Snow Project: 
The Collected Writings of Michael 
Snow (Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier 
University Press, 1994). He has carried 
out artistic projects for magazines 
and books, including BIOGRAPHIE 
of the Walking Woman/de la femme 
qui marche 1961-1967 (Brussels: La 
Lettre volée, 2004); 56 Tree Poems 
(Ghent: Imschoot uitgevers, 1999); High 
School (Toronto: Impulse Editions/The 
Isaacs Gallery, 1979); Cover to Cover, 
Halifax: The Press of the Nova Scotia 
College of Art and Design (Nova Scotia 
Series); New York, New York Univer-
sity Press, 1975. He has been artist-
teacher in residence at a number of 
institutions: the École Cantonale d’Art 
du Valais, Sierre; the École Nationale 
Supérieure d’Art de Bourges; the École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
Paris; Le Fresnoy, Studio national des 
arts contemporains, Tourcoing; École 
Nationale de la Photographie, Arles; 
Princeton University, Princeton, and Yale 
University, New Haven.
 Since 1967, Michael Snow has 
received many honorary titles and 
distinctions: first prize at the Knokke-
le-Zoute film festival (for Wavelength), 
1967; a Guggenheim Foundation 
fellowship, 1972; Officer of the Order 
of Canada, 1982; a Los Angeles Film 
Critics Association Award (for So Is 
This), 1983; Chevalier of the French 
government’s Ordre des arts et des 
lettres, 1995; the Governor General 
of Canada Award in Visual and Media 
Arts, 2000; a Queen Elizabeth II Golden 
Jubilee Medal, 2002; the Douglas 
Edwards Independent Experimental 
Film/Video Award of the Los Angeles 
Film Critics Association (for *Corpus 

Callosum), 2003; the Prix Samuel-de-
Champlain (France-Amérique), 2006; 
and Companion of the Order of Canada, 
2007. He also holds honorary doctor-
ates from Brock University, St. Cath-
arines, Ontario (1975), Nova Scotia 
College of Art and Design, Halifax 
(1990), the University of Victoria, British 
Columbia (1997), the University of 
Toronto (1999), Emily Carr Institute 
of Art and Design, Vancouver (2004), 
Paris-Sorbonne (2004) and the Univer-
sité du Québec à Montréal (2008). 
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 Langford, Martha, Scissors, Paper, 
Stone: Expressions of Memory in 
Contemporary Photographic Art, 
Montréal et Kingston : McGill-Queens 
University Press, 2007, 342 p.
 Rose, William, Instructions For Films, 
Londres : no.w.here publication, 2007,  
n. p.
 Bickers, Patricia, Andew Wilson et 
al., Talking Art: Interviews with artists 
since 1976, Londres : Art Monthly et 
Ridinghouse, 2007, 608 p. (Entrevue 
avec Michael Snow par Michael O’Pray, 
p. 546-550).
 Meigh-Andrews, Chris, A History of 
Video Art: The Development of Form 
and Function, Oxford et New York : 
Berg, 2006, 320 p.
 John Pruitt, « About Thirty Years Ago: 
Michael Snow’s 1972 Solo Exhibition », 
dans Falconi, José Luis et Gabriela 
Range, A Principality of its Own: 40 
Years of Visual Arts at the Americas 
Society, New York : David Rockefeller 
Center for Latin American Studies, 
2006, 304 p.
 Pauli, Lori, Marta Weiss et al., Acting 
the Part: Photography as Theatre, 
Ottawa : Musée des beaux-arts du 
Canada; New York : Merrell Publishers, 
2006, 176 p.
 Gosselin, Claude,  Arts : Le Havre 
2006, Biennale d’art contemporain, 
Gand : Éditions Snoeck, 2006, 92 p. 
 Iles, Chrissie et Philippe Vergne, 
Whitney Biennial 2006. Day for Night, 
New York : Abrams Inc. et Whitney 
Museum of American Art, 2006, 396 p.
 Duguet, Anne-Marie, Smile 
Machines. Humour - Art - Technology. 
Transmediale 06, Berlin : Akademie der 
Künste, 2006, 176 p.
 « Snow sur Neige. Sheeploop, 
WVLNT et SSHTOORRTY », La revue 
Cinéma, vol. 011, printemps 2006, 
p. 96-99.
 Snow, Michael et Louise Déry, 
Michael Snow. Souffle solaire / Solar 
Breath, Montréal : Galerie de l’UQAM, 
2005, 3 feuillets. 
 Schraenen, Guy, Vinyl: Records and 
Covers by Artists: A survey, Barcelone : 
Museu d’art Contemporani de Barce-
lona, 2005, 270 p.
 

 Langford, Martha, Image et imagi-
nation. Le Mois de la Photo à Montréal, 
Montréal et Kingston : Le Mois de la 
Photo à Montréal et McGill-Queens 
University Press, 2005, 327 p.
 Snow, Michael, BIOGRAPHIE of  
the Walking Woman / de la femme qui 
marche 1961-1967, Bruxelles :  
La Lettre volée, 2004, 240 p.
 Anarchive 2: Digital Snow, DVD-ROM 
interactif, Paris : Anarchive ; Montréal : 
Fondation Daniel Langlois, 2004.
 Jean, Marie-Josée, Zeitgenössische 
Fotokunst aus Kanada (Contemporary 
Photographic Art in Canada), Berlin : 
Neuer Berliner Kunstverein, 2004, 
174 p.
 Cousineau-Levine, Penny, Faking 
Death: Canadian Art Photography and 
the Canadian Imagination, Montréal et 
Kingston : McGill-Queens University 
Press, 2003, 272 p.
 Ribettes, Jean-Michel, Le Diaphane 
et l’Obscur, une histoire de la diapo-
sitive dans l’art contemporain, Paris : 
Maison Européenne de la Photogra-
phie, 2002, 119 p.
 Gattinoni, Christian et Yannick 
Vigouroux, La photographie contem-
poraine, Paris : Éditions Scala, 2002, 
125 p.
 Noguez, Dominique, Une Renais-
sance du cinéma. Le cinéma “under-
ground” américain, Paris : Klincksieck 
(1ère édition), 1985, 429 p.; Paris : Paris 
Expérimental (2ième édition), 2002,  
379 p.
 Snow, Michael, Catsou Roberts, 
Martha Langford et al., Michael Snow 
Almost Cover to Cover, Londres : Black 
Dog Press, 2001, 175 p. 
  Iles, Chrissie, Into the Light: The 
Projected Image in American Art, 1964-
1977, New York : Whitney Museum of 
American Art, 2001, 183 p.
 de Duve, Thierry, Voici, 100 ans d’art 
contemporain, Bruxelles : Société des 
Expositions du Palais des Beaux-Arts 
et Gand : Ludion; Paris : Flammarion, 
2001, 318 p. (Paru en anglais sous le 
titre Look, 100 years of Contemporary 
Art, Gand et Amsterdam : Ludion).

Pour d’autres informations sur  
les expositions, les œuvres, la 
filmographie, la discographie et les 
écrits sur et par Michael Snow /
For information on exhibitions, works, 
films, recordings and writings by and 
about Michael Snow:

Base de données du Centre de l’art 
canadien contemporain. Disponible  
en ligne :  www.ccca.ca 

Michael Snow. Des écrits 1958-2001, 
Paris : Éditions de l’Ensba ; Centre 
Pompidou, 2002, 205 p. 

Presence and Absence. The Films 
of Michael Snow 1956-1991 / The 
Michael Snow Project, Toronto : Art 
Gallery of Ontario ; Alfred A. Knopf, 
1995, 254 p. 

Reid, Dennis (dir.). Visual Art 1951-
1993 / The Michael Snow Project, 
Toronto : Art Gallery of Ontario ;  
The Power Plant ; Alfred A. Knopf, 
1995. 522 p. 

The Collected Writings of Michael 
Snow / The Michael Snow Project, 
Waterloo : Wilfrid Laurier University 
Press, 1994, 295 p.  

Music / Sound 1948-1993 /  
The Michael Snow Project, Toronto :  
Art Gallery of Ontario ; The Power Plant ; 
Alfred A. Knopf, 1994, 302 p. 

Autres publications récentes 
(sélection) /
Other recent publications 
(selection)

 Time and Photography, sous la 
direction de Jan Baetens, Alexander 
Streitberger et Hilde Van Gelder, 
Louvain : Presses universitaires de 
Louvain, 2010, 187 p. 
 Stéfani de Loppinot, La Région 
centrale de Michael Snow, Crisnée : 
Yellow Now, Coll. Côté Films, no 16, 
2010, 112 p. 
 Mondloch, Kate, Screens. Viewing 
Media Installation Art, Minneapolis : 
University of Minnesota Press, Elec-
tronic Mediations Series, vol. 30, 2010, 
208 p. 
 Snow, Michael, « Paper Trail », DOXA, 
Istanbul (Norgunk Publishing House),  
no 9, mai 2010, p. 14-56.
 Elizabeth Legge, « Michael Snow’s 
Films 1966-1971 », Switch, Toronto  
(The Power Plant), no 3, printemps 
2010, p. 6-7. 
 Langford, Martha, « Michael Snow: 
Screen Writing », Switch, Toronto (The 
Power Plant), no 3, printemps 2010, 
p. 8-15. 
 Van Assche, Christine, David A. Ross 
et al., 100 Video Artists, Barcelone : Exit 
Publicaciones, 2009, 486 p.
 Film, Video, and New Media at the 
Art Institute of Chicago, Chicago : The 
Art Institute, 2009, 104 p.
 Bullot, Érik, Renversements 1. Notes 
sur le cinéma, Paris : Paris Expéri-
mental, 2009, 165 p.
 Legge, Elizabeth, Michael Snow. 
Wavelength, Londres : Afterall Books, 
2009, 93 p.
 Déry, Louise, Metamorphosis, 
Istanbul : Akbank Sanat ; Montréal : 
Galerie de l’UQAM, 2008, 92 p. (autres 
textes par Michael Snow et Ali Akay).
 Fagone, Vittorio, Michael Snow. 
Cinema, Installazioni, Video e Arti 
Visuali, Lucca : Fondazione Ragghianti, 
2007, 59 p. (autres textes par Daniel 
Arasse, Antonio Bisaccia, Érik Bullot, 
Jacinto Lageira, Martha Langford).
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The curator, author and professor  
Louise Déry has a Ph. D. in art history 
and has been director of the Galerie 
de l’UQAM since 1997. She has been a 
curator at the Musée national des beaux-
arts du Québec and at the Montreal 
Museum of Fine Arts. She has worked 
with many artists including Rober Racine, 
Dominique Blain, Raphaëlle de Groot, 
Antony Gormley, Nancy Spero, David 
Altmejd, Michael Snow, Daniel Buren, 
Giuseppe Penone, Shary Boyle and 
Sarkis. She is interested in the relationship 
between body and language, in the issue 
of artistic commitment, in the international 
distribution of art from Québec and art in 
the public place. She was curator of the 
Canadian pavilion at the 2007 Venice 
Biennale with an exhibition on David 
Altmejd, whose work she has been sup-
porting since 1998, in particular with two 
monographic publications. In 2007, she 
received the annual award for Curatorial 
Excellence in Contemporary Art of the 
Hnatyshyn Foundation.

Jacinto Lageira teaches esthetic at the 
University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
he is also an art critic. He published 
among other works, L’image du monde 
dans le corps du texte (I, II), Brussels, La 
Lettre volée, 2007 ; L’esthétique traversée 
- Psychanalyse, sémiotique et phénomé-
nologie à l’œuvre, La Lettre volée, 2007 ; 
La déréalisation du monde. Fiction et réalité 
en conflit, Paris, Éditions Jacqueline Cham-
bon, 2010. Beside two essays on Michael 
Snow’s work (in L'image du monde, tome 
2) beyond a selection of texts written by 
the artist and edited in collaboration with 
Jean-Michel Bouhours, Des écrits, École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Par-
is, 2002 (new edition in 2005), he recently 
collaborated on several catalogs : James 
Coleman, Lisboa, Museu do Chiado/Museu 
Nacional de Arte Contemporânea, 2006 ; 
Julião Sarmento, Fundacíon Marcelo Botín, 
Santader (Spain), 2006 ; Angela Detanico/
Rafael Lain, Brazilian Pavilion at the Ven-
ice Biennale, 2007 ; Claire Savoie, Musée 
régional de Rimouski, Quebec, 2007 ; Jordi 
Colomer, Galerie Nationale du jeu de Pau-
me, Paris, 2008 ; Claire Chevrier, Musée de 
Nantes, France, 2009 ; Joseph Kosuth. Ni 
apparence ni illusion, Musée du Louvre, 
 2010 ; Mais que a vida, Lisbon, Centre 
Calouste Gulbenkian, 2010 ; Edgar Martins.  

La ligne volage, Paris, Centre Calouste 
Gulbenkian, 2010.

Érik Bullot is a film-maker. He has made 
many films halfway between the artist’s 
film and experimental film. His filmog-
raphy boasts more than 20 titles including 
Le Singe de la lumière (2002), Glossolalie 
(2005), Trois faces (2007), Tohu-Bohu 
(2008), and L’Alliance (2010). His work 
has been screened in many festivals 
and museums, in particular at the Jeu 
de Paume (Paris), the Centre Pompidou 
(Paris), la Biennale de l’image en mouve-
ment/Biennial of the Moving Image (Ge-
neva), the CCCB (Barcelona), the MICEC 
08 (Barcelona), and La Enana Marrón 
(Madrid). He is a member of the collective 
pointligneplan, and a monograph com-
plete with a DVD and an essay by Jacques 
Aumont was written about him in 2003 
and published by Léo Scheer. In tandem 
with his activities as a film-maker, he is 
involved in theoretical and critical writing. 
He recently published Sayat Nova (Yellow 
Now, 2007) and Renversements 1. Notes 
sur le cinéma (Paris Expérimental, 2009). 
He is Director of Studies at the École eu-
ropéenne supérieure de l’image (Poitiers-
Angoulême), and is also visiting professor 
at the University of New York in Buffalo.

Stéfani de Loppinot has been writing 
about film for more than ten years. She 
has been a member of the editorial board 
of the magazines Exploding (launched in 
Paris in 1998 by the association of the 
same name) and Cinéma (founded in 
2001 by Bernard Eisenschitz at the Léo 
Scheer publishing house), and regularly 
takes part in the Time of Images festival 
in Lisbon. With Ivora Cusack she co-wrote 
the book which, in 2002, accompanied 
the video release of Michael Snow’s film 
Rameau’s Nephew by Diderot (Thanx to 
Dennis Young) by Wilma Schoen (1974) 
put out by RE: VOIR,  and, in May 2010, 
she published a monograph on La Ré-
gion centrale with Yellow Now. She is 
the author of many articles, on Michael 
Snow, needless to say, but also on Billy 
Bitzer, László Moholy Nagy, Len Lye, 
Jean Vigo, King Vidor, Busby Berkeley, 
George Cukor, Ebrahim Golestan, Peter 
Nestler and Luc Moullet, and even on that 
strange pioneer of the medical documen-
tary, Doctor Doyen.

Commissaire, auteure et professeure, 
Louise Déry détient un doctorat en 
histoire de l’art et est directrice de la 
Galerie de l’UQAM depuis 1997. Elle a 
été conservatrice au Musée national des 
beaux-arts du Québec et au Musée des 
beaux-arts de Montréal. Elle a travaillé 
avec quantité d’artistes tels que Rober 
Racine, Dominique Blain, Raphaëlle de 
Groot, Antony Gormley, Nancy Spero, 
David Altmejd, Michael Snow, Daniel 
Buren, Giuseppe Penone, Shary Boyle et 
Sarkis. Elle s’est intéressée au rapport 
entre le corps et la langue, à la question 
de l’engagement artistique, à la diffusion 
internationale de l’art du Québec et à l’art 
dans l’espace public. Elle a été commis-
saire du pavillon du Canada à la Biennale 
de Venise en 2007 avec une exposition 
sur David Altmejd dont elle a diffusé le 
travail depuis 1998, notamment avec 
deux publications monographiques. En 
2007, elle a reçu le Prix d’excellence pour 
le commissariat en art contemporain de 
la Fondation Hnatyshyn.

Jacinto Lageira est professeur d’esthé-
tique à l’Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne  et critique d’art. Il a publié, 
notamment, L’image du monde dans le 
corps du texte (I, II), Bruxelles, La Lettre 
volée, 2003 ; L’esthétique traversée - 
Psychanalyse, sémiotique et phénomé-
nologie à l’œuvre, La Lettre volée, 2007 ; 
La déréalisation du monde. Fiction et réa-
lité en conflit, Paris, Éditions Jacqueline 
Chambon, 2010. Outre deux essais sur 
l’œuvre de Michael Snow (dans L’image 
du monde, tome 2) et l’édition, en col-
laboration avec Jean-Michel Bouhours, 
d'un choix de textes de l’artiste, Des 
écrits, École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, Paris, 2002 (nouvelle édition 
en 2005), il a collaboré récemment aux 
catalogues James Coleman, Lisboa, Mu-
seu do Chiado/Museu Nacional de Arte 
Contemporânea, 2006 ; Julião Sarmen-
to, Fundacíon Marcelo Botín, Santader 
(Espagne), 2006 ; Angela Detanico/Ra-
fael Lain, Pavillon Brésilien de la Biennale 
de Venise, 2007 ; Claire Savoie, Musée 
régional de Rimouski, Québec, 2007 ; 
Jordi Colomer, Galerie Nationale du Jeu 
de Paume, 2008 ; Claire Chevrier, Musée 
de Nantes, 2009 ; Joseph Kosuth. Ni 
apparence ni illusion, Musée du Louvre, 
2010 ; Mais que a vida, Lisbonne, Centre 

Calouste Gulbenkian, 2010 ; Edgar 
Martins. La ligne volage, Paris, Centre 
Calouste Gulbenkian, 2010.

Érik Bullot est cinéaste. Il a réalisé de 
nombreux films à mi-chemin du film d’ar-
tiste et du cinéma expérimental. Sa filmo-
graphie compte plus d’une vingtaine de 
titres, dont le Singe de la lumière (2002), 
Glossolalie (2005), Trois faces (2007), 
Tohu-Bohu (2008), L’Alliance (2010). Son 
travail a été présenté dans de nombreux 
festivals et musées, notamment le Jeu de 
Paume (Paris), le Centre Pompidou (Pa-
ris), la Biennale de l’image en mouvement 
(Genève), le CCCB (Barcelone), le MICEC 
08 (Barcelone), La Enana Marrón (Ma-
drid). Membre du collectif pointligneplan, 
une monographie accompagnée d’un 
DVD et d’un texte de Jacques Aumont lui 
a été consacrée en 2003 aux Éditions 
Léo Scheer. Parallèlement à son activité 
de cinéaste, il mène un travail d’écriture 
théorique et critique. Il a publié récem-
ment Sayat Nova (Yellow Now, 2007) et 
Renversements 1. Notes sur le cinéma 
(Paris Expérimental, 2009). Directeur des 
études à l’École européenne supérieure 
de l’image (Poitiers-Angoulême), il est 
également professeur invité à l’Université 
de New York à Buffalo.

Stéfani de Loppinot écrit sur le cinéma 
depuis plus de dix ans. Elle a été 
membre du comité de rédaction des 
revues Exploding (lancée à Paris en 
1998 par l’association du même nom) 
et Cinéma (créée en 2001 par Bernard 
Eisenschitz aux éditions Léo Scheer), et 
participe régulièrement au festival Temps 
d’images à Lisbonne. Elle a cosigné, 
avec Ivora Cusack, le livre qui accom-
pagnait en 2002 la sortie vidéo du film 
de Michael Snow Rameau’s Nephew 
by Diderot (Thanx to Dennis Young) by 
Wilma Schoen (1974) aux Éditions RE : 
VOIR, et vient de publier, en mai 2010, 
une monographie sur La Région centrale 
aux Éditions Yellow Now. Elle est l’au-
teure de nombreux articles, sur Michael 
Snow, mais aussi sur Billy Bitzer, László 
Moholy Nagy, Len Lye, Jean Vigo, King 
Vidor, Busby Berkeley, George Cukor, 
Ebrahim Golestan, Peter Nestler et Luc 
Moullet, et même sur l’étrange pionnier 
du documentaire médical que fut le doc-
teur Doyen.

Notices biographiques des auteurs /
Biographical Notes of the Authors 
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