
Jean-Pierre Aubé
ELECTROSMOGS

commissaire : Louise Déry
 

du 14 mai au 27 juin 2015

exposition solo de l’artiste à Rome
présentée à RAM radioartemobile

Invitation électronique
Communiqués de presse

UQAM

Actualités UQAM. 5 février 2015
Actualités UQAM. 4 mai 2015

Bulletin de la Faculté des arts. 5 mai 2015
Bulletin de la Faculté des arts. 12 mai 2015

COUVERTURE MÉDIATIQUE

La Presse. 4 février 2015
Le Devoir. 5 février 2015

Canadian Art. 6 février 2015
Le Devoir. 6 mai 2015

Informazione.it. 8 mai 2015
Comunicati.net. 11 mai 2015

Art Noise. 22 mai 2015
CALQ. 29 mai 2015

Un show de mot’arts. 29 juin 2015
ESPACE art actuel. n° 110, printemps-été 2015
esse arts + opinions. n° 84, printemps-été 2015

ETC MEDIA. n° 106, automne 2015
esse arts + opinions. sans date, mai 2015



média : Galerie de l’UQAM vol./num./date/page : mai 2015

média : Galerie de l’UQAM vol./num./date/page : mai 2015

RAM radioartemobile présente à Rome

JEAN-PIERRE AUBÉ

ELECTROSMOGS

commissariat : Louise Déry

Après la série de performances Electrosmog Venezia lors des 

journées d’ouverture de la Biennale de Venise, la Galerie de 

l’UQAM présente Electrosmogs, une exposition d’oeuvres de 

Jean-Pierre Aubé à RAM radioartemobile, une importante 

plateforme d’art contemporain située à Rome, dédiée à la 

recherche visuelle et sonore.

L’exposition Electrosmogs de Jean-Pierre Aubé mettra en 

relation le projet V.L.F. Natural Radio – réalisé en Finlande, 

en Écosse et au Québec et proposant en son et en images 

des basses fréquences émanant de phénomènes naturels tels 

que les aurores boréales – avec la série Electrosmogs. Deux 

nouvelles œuvres vidéographiques y seront présentées : 

Electrosmog Venezia, réalisée dans le cadre de la Biennale de 

Venise et Radio Vaticana, qui présente une captation du signal 

de Radio Vatican, l’un des plus gigantesques sites d’émission 

de fréquences radio au monde.

L’ouverture de l’exposition sera soulignée par la tenue d’une 

table ronde qui réunira différents profils de chercheurs 
et penseurs autour de la question des fréquences radio. Ce 

double projet est commissarié par Louise Déry et appuyé par 

le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

+ plus d’informations

Photo : Jean-Pierre Aubé, Radio Vaticana, image tirée de la vidéo, 2015

Exposition
14 mai au 27 juin 2015

Table ronde
14 mai 2015, dès 17 h

participants:

Jean-Pierre Aubé, artiste

Louise Déry, historienne de l’art, 

commissaire de l’exposition

Giuseppe Di Giugno, physicien, 

fondateur de IRIS

Michelangelo Lupone, compositeur, 

chercheur, créateur de paysages sonores

Cristian Stanescu, astrophysicien

Luca Zevi, architecte et urbaniste

La table ronde sera suivie du

vernissage de l’exposition.

galerie.uqam.ca

Appui majeur Autres appuis

en partenariat avec la Galerie de l’UQAM

RAM radioartemobile

Via Conte Verde n.15 - Roma
t. +39 06 44704249
radioartemobile.it

RAM radioartemobile presents in Rome

JEAN-PIERRE AUBÉ

ELECTROSMOGS

curator: Louise Déry

After the series of performances Electrosmog Venezia, which 

took place during the first days of the Venice Biennale, the 
Galerie de l’UQAM presents Electrosmogs, an exhibition by 

artist  Jean-Pierre Aubé at RAM radioartemobile, an important 

Platform for contemporary art based in Rome, dedicated to 

visual and sound research.

The exhibition Electrosmogs by Jean-Pierre Aubé will relate the 

Electrosmogs series to the V.L.F. Natural Radio project realised in 

Finland, Scotland and Quebec and offering sound and images 

of low frequencies emanating from natural phenomena such 

as the Aurora Borealis. Two new video works will be presented: 

Electrosmog Venezia, realised during the Venice Biennale, and 

Radio Vaticana, presenting the capture of the signal from Vatican 

Radio, one of the world’s gigantic sources of radio frequency 

emissions.

The opening of the exhibition will be preceded by a round table 

with a varied group of researchers and thinkers on the issue 

of radio frequencies. This double project is curated by Louise 

Déry and supported by the Conseil des arts et des lettres du 

Québec (CALQ).

+ more information

Photo : Jean-Pierre Aubé, (V.L.F Natural Radio (14.08.2002 Saint-Jean-Port-Joli, 
Québec; 21.12.2002 Jerisjärvi, Finlande; 10.07.2003 Meall Fuar-Mhonaich, Écosse), 

video still, 2000-2005. Collection d’oeuvres d’art de l’UQAM.

Exhibition
May 14 - June 27, 2015

Round table
May 14, 2015, 5 pm.

participants:

Jean-Pierre Aubé, artist

Louise Déry, art historian, curator 

of the exhibition

Giuseppe Di Giugno, physicist, 

founder of IRIS

Michelangelo Lupone, composer, 

researcher, designer of soundscapes

Cristian Stanescu, astrophysicist

Luca Zevi, architect and urbanist

The round table will be followed

by the opening of the exhibition.

galerie.uqam.ca

Major support Other support

in partnership with the Galerie de l’UQAM

RAM radioartemobile

Via Conte Verde n.15 - Roma
phone: +39 06 44704249
radioartemobile.it
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La Galerie de l’UQAM, avec l’appui du CALQ, présente l’artiste 
Jean-Pierre Aubé à la Biennale d’art de Venise et à Rome 
 
Montréal, le 4 février 2015 – À l’invitation de la Galerie de l’UQAM et de la commissaire 
Louise Déry, l’artiste québécois Jean-Pierre Aubé réalisera une série d’interventions en 
direct lors des journées d’ouverture de la Biennale de Venise (6 au 8 mai), suivie d’une 
exposition dans l’une des plus prestigieuses institutions de Rome, RAMradioartemobile, 
à compter du 14 mai. Ce double projet international est produit par la Galerie de l’UQAM 
et appuyé par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Jean-Pierre Aubé 
mettra ainsi en valeur une pratique artistique unique, laquelle explore, depuis 20 ans, 
tout autant le chœur des aurores boréales, la pollution électromagnétique, la 
cybersurveillance que la radioastronomie. 
 
« Pour un artiste, une participation à la Biennale de Venise est une véritable 
consécration » affirme Stéphan La Roche, président-directeur général du CALQ. 
« L’appui substantiel du CALQ s’inscrit dans ses orientations stratégiques et reflète sa 
volonté d’accompagner le développement international des créateurs québécois. La 
participation de nos artistes à des événements renommés a des retombées durables en 
termes critiques, professionnels et publics et maximisent nos investissements ». 
 
Intervention de l’artiste à Venise – 6 au 8 mai 2015 
À la Biennale de Venise, Jean-Pierre Aubé poursuivra son investigation des fréquences 
radio en explorant notamment l’« électrosmog » de Venise, c’est-à-dire l’ensemble des 
champs électromagnétiques présents dans un lieu. Lors de plusieurs interventions en 
direct, il ciblera les communications électroniques des appareils sans fil qui constituent 
pour les uns des moyens essentiels au bon fonctionnement de la vie actuelle, et pour les 
autres, des dangers potentiels pour la santé. Leur prolifération ouvre également sur les 
notions de piratage, de détection, de surveillance et, par conséquent, de menace à la vie 
privée, dans une époque tétanisée par l’occurrence d’attaques électroniques, voire de 
terrorisme. Utilisant un dispositif mobile (chariot vénitien, antennes, récepteurs, 
ordinateurs) et secondé par une petite équipe de terrain, l’artiste interviendra en divers 
lieux de la Biennale et de la ville pendant les journées professionnelles. « De nos 
jours », dit Jean-Pierre Aubé, « lorsqu'il y a des gens, il y a des ondes. Les passeports, 
les téléphones et les tablettes qui nous accompagnent dans nos déplacements sont des 
petits êtres communicationnels. Constamment, ils signalent leur présence et 
communiquent leurs origines aux dizaines de tours qui quadrillent nos villes. Entres eux, 
ils partagent des milliers de petits paquets d'informations qu'ils encodent et décodent. 
Lors de la Biennale, je profiterai de l'accumulation de visiteurs afin de capturer ces 
messages, de les collectionner et, pourquoi pas, à mon tour, d'en partager quelques 
uns ». 
 
Exposition à Rome 
Une exposition de Jean-Pierre Aubé, dont le commissariat est également assuré par 
Louise Déry, sera présentée à Rome dans l’un des plus célèbres lieux de l’art audio, 
RAMradioartemobile. Après celles de Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto et Jan 
Fabre, l’exposition de Jean-Pierre Aubé mettra en relation le projet V.L.F. Natural Radio 
enregistré de 2000 à 2004 en Finlande, en Écosse et au Québec avec un ensemble de 
graphiques, de photographies et de vidéos de sa série Electrosmogs. Elle comportera 



	  

	  

deux nouvelles œuvres, soit l’Electrosmog Venezia et Radio Vaticana, cette dernière 
réalisée à partir de la captation du signal de Radio Vatican, l’un des plus importants sites 
d’émission de fréquences radio au monde. 
 
Démarche de l’artiste 
Diplômé de la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, Jean-Pierre Aubé est 
reconnu pour son travail de représentation sonore et visuelle des basses fréquences et 
des fréquences radio à partir de méthodes et de technologies ingénieuses qui lui 
permettent d'ausculter la magnétosphère et l’espace. Il est devenu, au fil des années, 
une sorte d’artiste explorateur qui, muni d’antennes insolites, de récepteurs radio, de 
logiciels de sa propre création et de quincaillerie informatique variée, capte une variété 
de fréquences dont il modélise les données en d’étonnants paysages présentés au 
moyen de chartres, de photographies, d’enregistrements audio et de vidéos. 
 
Pour la commissaire Louise Déry, Jean-Pierre Aubé est un paysagiste d’un genre inédit. 
Magicien des ondes et du son, il attire notre attention sur une part invisible du monde qui 
nous entoure, sur sa poésie, son écologie et les périls qui le guettent. Elle rappelle que 
« de tout temps, les artistes ont observé le ciel. Je vois Jean-Pierre Aubé comme un 
héritier de la grande tradition romantique, debout devant l’espace sidéral, l’écoutant 
autant que le regardant, capable d’en évoquer la démesure, nous laissant songeurs 
devant son immensité encombrée par les effets d’une empreinte technologique 
inéluctable. Dans notre époque où le ciel se vend par morceaux pour accommoder la 
demande en communication et où des pouvoirs redoutables s’exercent pour dissimuler 
ou épier le contenu des transmissions, le travail de Jean-Pierre introduit de vastes 
considérations sur le respect et l'abus de la planète et de ce qui l’entoure, et sur les 
effets qui en résultent pour chaque être humain ». 
 
Jean-Pierre Aubé  
Né en 1969 à Kapuskasing, Ontario, vit et travaille à Montréal. 
Formation : Maîtrise en arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal 
Expositions : Centre d’exposition de St-Hyacinthe (2015), Le Fresnoy (Tourcoing, 
2013), Centre canadien d’architecture (Montréal, 2012), Clark (Montréal, 2012), 
Séquence (Saguenay, 2011), Musée d’art contemporain de Montréal (2011), AXENÉO7 
(Gatineau, 2010), Galerie de l’UQAM (Montréal, 2008 et 2010), Musée national des 
beaux-arts du Québec (Québec, 2008), Palais du Tau (Reims, 2008), Ludwig Museum 
(Budapest, 2007), ZKM (Karlsruhe, 2005) 
Performances : Elektra (2012 et 2011, Montréal), MUTEK (Montréal), Mois Multi 
(Québec, 2005), @rt Outsiders (Paris) 
Prix : Prix Giverny Capital 2013 
www.kloud.org  
 
Louise Déry  
Ph. D. en histoire de l'art, Louise Déry dirige la Galerie de l'UQAM depuis 1997, après 
avoir été conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée des 
beaux-arts de Montréal. Elle a réalisé de très nombreuses expositions accompagnées 
de catalogues (Rober Racine, Dominique Blain, Raphaëlle de Groot, Nancy Spero, 
David Altmejd, Michael Snow, Giuseppe Penone, Shary Boyle, Sarkis…) dont une 
trentaine présentées en Europe, en Turquie, aux États-Unis et en Asie. Elle a été 
commissaire du pavillon du Canada à la Biennale de Venise avec une exposition sur 
David Altmejd (2007) et y a présenté une performance de Raphaëlle de Groot en 2013.  
 
 



	  

	  

La Biennale de Venise et le Québec 
Créée en 1895, la Biennale de Venise accueille les représentations nationales de pays 
dotés de pavillons, de même que des expositions internationales officialisées par la 
Fondation de la Biennale qui les confie à des commissaires de renom. Outre la 
présence de quelques artistes du Québec sur une période de trente ans, depuis 1990, 
trois Québécois ont représenté le Canada à la Biennale, soit Geneviève Cadieux (1990), 
Jana Sterbak (2003) et David Altmejd (2007), auxquels s’ajoutent BGL en 2015. En 
2013, la commissaire Louise Déry y présentait une performance de Raphaëlle de Groot. 
C’est dans la suite de cette initiative que s’inscrit le projet Electrosmog Venezia de Jean-
Pierre Aubé 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM	  
	  
	  
	  
Producteurs des événements 
	  
	  

	   	   	   	  
	  
 
 
Appui majeur 
 

	  
	  
 
Autres appuis 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
La Galerie de l’UQAM bénéficie de l'appui du Conseil des arts du Canada pour son 
fonctionnement annuel. 
	  
Remerciements spéciaux au Westin Europa & Regina (Venise) et au Conseil des 
diplômés de la Faculté des arts (UQAM). 
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The Galerie de l’UQAM, with support from the CALQ, is presenting the artist 
Jean-Pierre Aubé at the Venice Biennale and in Rome 
 
Montreal, February 4, 2015 –  On the invitation of the Galerie de l’UQAM and the curator 
Louise Déry, the Quebec artist Jean-Pierre Aubé will carry out a series of live 
interventions during the preview days of the Venice Biennale (May 6 to 8), followed by 
an exhibition at one of Rome’s most prestigious institutions, RAMradioartemobile, as of 
May 14. This double international project is produced by the Galerie de l’UQAM and 
supported by the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). The event will allow 
Jean-Pierre Aubé to showcase a singular artistic practice, going back twenty years, 
which explores various subjects such as auroral choruses, electromagnetic pollution, 
cyber-surveillance and radio astronomy. 
 
“For an artist, participating in the Venice Biennale is a distinction of the highest order,” states 
Stéphan La Roche, the executive director of the CALQ. “The CALQ’s substantial support is 
consistent with its strategic guidelines and reflects its wish to accompany Quebec artists in 
their international development. The participation of artists in prominent events has long 
term benefits regarding critical reception, career development and public outreach, which 
maximise our investments.”  
 
The artist’s intervention in Venice –  May 6 to 8, 2015 
At the Venice Biennale, Jean Pierre Aubé will continue his investigation of radio 
frequencies, particularly through an exploration of the city’s “electrosmog”, i.e. all the 
electromagnetic fields present in a place. During several live interventions, he will target 
the electronic communications of wireless devices, which some consider to be essential 
tools for the smooth functioning of society, while others view them as potential health 
hazards. In a period paralyzed by a fear of cyber-attacks, even cyber-terrorism, their 
proliferation has also raised issues related to pirating, detection, surveillance and, 
consequently, privacy infringement. Using a mobile set-up (Venetian cart, antennas, 
radio receivers, computers) and assisted by a small team on the ground, the artist will 
intervene in different places of the Biennale and the city during the preview days. 
“Nowadays,” says Jean-Pierre Aubé, “when there are people, there are waves. The 
passports, telephones and tablets which we carry around with us are small 
communicational beings. They are constantly signalling their presence and transmitting 
their location to the dozens of relay towers which dot our cities. Between them, they 
share thousands of information packets which they encode and decode. During the 
Biennale, I will take advantage of this gathering of visitors in order to intercept these 
messages and collect them and, why not, to share some of them myself.” 
 
Rome exhibition  
An exhibition by Jean-Pierre Aubé, also curated by Louise Déry, will be presented in 
Rome in one of radio art’s most renowned spaces, RAMradioartemobile. Following 
exhibitions by Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto and Jan Fabre, Jean-Pierre 
Aubé’s exhibition will link the V.L.F. Natural Radio project, recorded from 2000 to 2004 in 
Finland, Scotland and Quebec, with a collection of charts, photographs and videos from 
the Electrosmogs series. It will comprise two new works, Electrosmog Venezia and 
Radio Vaticana. The latter will be created by capturing signals from Radio Vatican, one 
of the most important radio frequency emitting sites in the world.   
 



Artist Statement 
A graduate of the MFA program at the Université du Québec à Montréal, Jean-Pierre 
Aubé is well known for his sound and visual representations of very low frequencies and 
radio frequencies using ingenious methods and technologies which enable him to sound 
the magnetosphere and space. Over the years, he has become a sort of explorer-artist 
who, equipped with curious antennas, radio receivers, software of his own making and 
an array of computer hardware, captures various frequencies and then models this data 
into singular landscapes, which are displayed via charts, photographs and audio and 
video recordings.  
 
For the curator Louise Déry, Jean-Pierre Aubé is a landscape artist of a novel genre. A 
sound and wave magician, he makes us aware of an invisible part of our surrounding 
world, its poetry, its ecology and the dangers threatening it. She recalls that “artists have 
always turned their eyes to the sky. I view Jean-Pierre as following in the grand romantic 
tradition, his head raised towards outer space, both listening and observing it, he evokes 
its boundlessness while at the same revealing the congestion which our inexorable 
technological footprint has brought to this immensity. In a world where the sky is being 
sold by the piece to meet the demands of the communication industry and in which 
formidable powers are busy hiding information or spying on the transmitted contents, 
Jean-Pierre’s work focuses our attention on the vast issues regarding the respect and 
damage of the planet and its surroundings, and the effect of these practices on each 
human being.” 

Jean-Pierre Aubé  
Born in 1969 in Kapuskasing, Ontario, lives and works in Montreal. 
Education: MFA, Université du Québec à Montréal 
Exhibitions: Centre d’exposition de St-Hyacinthe (2015), Le Fresnoy (Tourcoing, 2013), 
Canadian Centre for Architecture (Montreal, 2012), Clark (Montreal, 2012), Séquence 
(Saguenay, 2011), Musée d’art contemporain de Montréal (2011), AXENÉO7 (Gatineau, 
2010), Galerie de l’UQAM (Montreal, 2008 and 2010), Musée national des beaux-arts du 
Québec (Quebec City, 2008), Palais du Tau (Reims, 2008), Ludwig Museum (Budapest, 
2007), ZKM (Karlsruhe, 2005) 
Performances: Elektra (2012 and 2011, Montreal), MUTEK (Montreal), Mois Multi 
(Quebec City, 2005), @rt Outsiders (Paris) 
Prix : Prix Giverny Capital 2013 
www.kloud.org  
 
Louise Déry  
Louise Déry holds a PhD in Art History and has been the director of the Galerie de 
l’UQAM since 1997. Previously, she was curator of contemporary art at the Musée 
national des beaux-arts du Québec, and the Montreal Museum of Fine Arts. She has 
curated numerous exhibitions accompanied by catalogues (Rober Racine, Dominique 
Blain, Raphaëlle de Groot, Nancy Spero, David Altmejd, Michael Snow, Giuseppe 
Penone, Shary Boyle, Sarkis…) of which over thirty were shown abroad (Europe, 
Turkey, the US and Asia). She was the curator of the Canada pavilion at the Venice 
Biennial with an exhibition by David Altmejd (2007) and in 2013 she returned there to 
present a performance by Raphaëlle de Groot. 
 
 
The Venice Biennale and Quebec 
Founded in 1895, the Venice Biennale hosts national representations by countries that 
have access to pavilions, as well as international exhibitions approved by the Biennale 



Foundation, which entrusts them to renowned curators. Besides the presence of several 
artists from Quebec over a thirty-year period, since 1990 three Quebec artists have 
represented Canada at the Biennale, Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) 
and David Altmejd (2007), in addition to BGL for 2015. In 2013, the curator Louise Déry 
presented a performance by Raphaëlle de Groot at the Biennale. Jean-Pierre Aubé’s 
Electrosmog Venezia project follows on the heels of this initiative. 
 
Information 
Tel.: 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 
 
 
Event producers 
	  
	  

	   	   	   	  
	  
 
 
Major support 
 

	  
	  
 
Additional support 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
The Galerie de l’UQAM receives annual support from the Canada Council for the Arts for 
its operations. 
 
Special thanks to the Westin Europa & Regina (Venice) and the Conseil des diplômés 
de la Faculté des arts (UQAM). 
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Le CALQ soutient la plus forte présence québécoise 
de l’histoire de la Biennale de Venise 

 
Montréal, le 4 février 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est fier de 
soutenir  la plus forte présence québécoise de l’histoire de la Biennale de Venise. Ainsi, avec l’aide 
du CALQ, les artistes Jean-Pierre Aubé, Simon Bilodeau, Guillaume Lachapelle et le collectif  
BGL (Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière) présenteront leurs œuvres 
lors de la plus importante manifestation du monde en art contemporain. Le CALQ investira 
138 700 $ dans cette participation prestigieuse de quatre projets québécois pilotés par la Galerie 
d’art de l’UQAM, le galeriste Rhéal Olivier Lanthier, la commissaire invitée du pavillon du Canada 
Marie Fraser et la revue esse arts + opinions.  
 

«  Pour un artiste, une participation à la Biennale de Venise est une véritable consécration, et je suis 
heureux que le CALQ puisse aider six d’entre eux à vivre cette expérience stimulante » affirme 
Stéphan La Roche, président-directeur général du CALQ. « L’appui substantiel du CALQ s’inscrit 
dans ses orientations stratégiques et reflète sa volonté d’accompagner le développement 
international des créateurs québécois. La participation de nos artistes à des événements renommés 
a des retombées durables en termes critiques, professionnels et publics et maximise nos 
investissements. »  
 

La 56e exposition internationale d’art de la Biennale de Venise, qui se tiendra du 9 mai au 22 
novembre 2015, rejoint par ses activités des centaines de milliers de passionnés du domaine - 
directeurs de musées et de galeries, commissaires, journalistes, collectionneurs, etc., apportant une 
visibilité exceptionnelle aux artistes participants et favorisant un réseautage de haut niveau 
susceptible d’avoir une incidence à long terme sur leur carrière.  
 
Les projets soutenus  
 

La Galerie de l’UQAM (Université du Québec à Montréal), dirigée par Louise Déry, reçoit un 
soutien financier du CALQ pour présenter l’œuvre de Jean-Pierre Aubé intitulée 
Electrosmog Venezia. Axé sur les ondes électromagnétiques artificielles qui polluent notre 
environnement, le travail de Jean-Pierre Aubé scrute l’activité des fréquences radio dans le paysage 
urbain des grandes villes du monde. À Venise, pendant les journées professionnelles qui précèdent 
l’ouverture officielle (6 au 8 mai), il déambulera avec sa quincaillerie électronique (antennes, 
récepteurs, ordinateurs) installée sur un chariot typiquement vénitien pour capturer diverses 
données du brouillard électromagnétique émis par nos nombreux appareils sans fil. Les 
informations captées au hasard de son parcours seront traitées par un logiciel conçu par l’artiste en 
vue d’une projection sur les façades vénitiennes. « Lorsqu'il y a des gens, il y a des ondes » indique 
Jean-Pierre Aubé qui veut ainsi démystifier cet univers invisible omniprésent aux enjeux bien réels. 
Les communications sans fil, de la radio à la tablette, constituent pour les uns des moyens 
essentiels au bon fonctionnement de la vie actuelle, et pour les autres, des dangers potentiels pour 
la santé, sans compter les notions de piratage, de détection, de surveillance et de menace à la vie 
privée. 
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Une exposition de Jean-Pierre Aubé, dont la commissaire est Louise Déry, sera ensuite présentée 
dans l’une des plus prestigieuses  institutions de Rome, Radio Arte Mobile, à l’occasion des 50 ans 
de la Délégation générale du Québec à Rome (vernissage le 14 mai). Le soutien du CALQ 
permettra également la production d’une vidéo réalisée avec le concours de Frédéric Lavoie 
documentant la démarche artistique et les performances de l’artiste à Venise. 
 
Le CALQ appuie aussi les projets de Simon Bilodeau et Guillaume Lachapelle, sélectionnés par 
la conservatrice Rachele de Stefano de la Global Art Affairs Foundation pour l’exposition Personal 
Structures : Time-Space-Existence, qui sera présentée au Palazzo Bembo dans le cadre du 
Programa Collateral de La Biennale. Ludiques, mystérieuses et troublantes, exécutées avec une 
précision chirurgicale, les sculptures de Guillaume Lachapelle révèlent les aspects étranges et 
parfois aliénants  cachés sous les apparences d’un environnement familier, interrogeant notre 
rapport à l’espace et à la société de consommation. La pratique artistique de Simon Bilodeau 
s’articule autour de l’image peinte et de l’espace dans lequel prend place sa peinture conceptuelle ; 
ses œuvres prennent forme aléatoirement et automatiquement, proposant une représentation 
imaginée de la réalité dans laquelle le spectateur est invité à se glisser. Les artistes sont 
représentés par les galeristes Rhéal Olivier Lanthier et François St-Jacques (Art Mûr) qui les 
accompagneront dans cette aventure extraordinaire.   
 
Le CALQ contribue à la participation du collectif québécois BGL (composé des artistes Jasmin 
Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière) en soutenant la commissaire indépendante 
Marie Fraser dans le cadre de la représentation canadienne officielle à la 56e exposition 
internationale de la Biennale de Venise. Sélectionné par un jury constitué par le Musée des beaux-
arts du Canada, BGL promet de métamorphoser l’architecture du pavillon du Canada et d’amener le 
visiteur à vivre une expérience hors du commun. BGL a bâti sa réputation sur la scène canadienne 
et internationale par des installations, des sculptures et des performances qui plongent les 
spectateurs dans des univers insolites. Des capsules vidéo réalisées par Alexandre Berthier 
(caméra) et Mélanie Bédard (montage) documenteront le processus de création et le déploiement 
de cette œuvre d’envergure, permettant à l’ensemble de la population d’en faire l’expérience 
virtuelle.  
 
Enfin, la revue esse arts + opinions, dirigée par Sylvette Babin, a obtenu un soutien pour couvrir 
l’ensemble de la participation québécoise lors de la Biennale de Venise. Le périodique culturel 
consacrera le numéro 84 qui sera lancé et distribué au cours de l’événement. Ce projet s’inscrit 
dans son plan de représentation internationale.  
 
La Biennale de Venise  
Créée en 1895, la Biennale de Venise accueille les représentations nationales de pays dotés de 
pavillons, dont le Canada depuis 1958, de même que des expositions internationales officialisées 
par la Fondation de la Biennale qui les confie à des commissaires de renom. Depuis 1990, outre la 
présence de quelques artistes du Québec, comme Raphaëlle de Groot en 2013 présentée par la 
commissaire Louise Déry avec le soutien du CALQ, d’autres artistes québécois, avant BGL, ont 
représenté le Canada à la Biennale dont Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) et David 
Altmejd (2007). www.labiennale.org/en/Home.html   
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Le Conseil des arts et des lettres du Québec 
Depuis 20 ans, qu’il célèbre cette année, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la 
création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise 
le rayonnement au Québec, au Canada et à l’étranger. 
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Twitter :  
@LeCALQ soutient la plus forte présence québécoise de l’histoire lors de la Biennale de Venise 
@la_Biennale http://bit.ly/16eE1ft  

Source 
Christian O’Leary 
Directeur des communications et de la promotion des arts et des lettres 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Tél. : 514 864-2930 ou 1 800-608-3350 
www.calq.gouv.qc.ca  
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Les derniers préparatifs : la Galerie de l’UQAM et l’artiste 
Jean-Pierre Aubé à la Biennale d’art de Venise et à Rome en mai 
 
Montréal, le 21 avril 2015 – L’artiste québécois Jean-Pierre Aubé et l’équipe de la 
Galerie de l’UQAM sont dans les derniers préparatifs pour la série d’interventions qui 
sera réalisée lors des journées d’ouverture de la Biennale de Venise (6 au 8 mai). Le 
public est invité à suivre l’aventure par le biais des comptes rendus quotidiens qui seront 
partagés sur les réseaux sociaux et sur le site Web de la Galerie. L’événement sera 
suivi d’une exposition de l’artiste à RAM radioartemobile à compter du 14 mai et dont 
l’ouverture sera soulignée par la tenue d’une table ronde sur la prolifération des 
fréquences radio. Ce double projet est commissarié par Louise Déry et appuyé par le 
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).  
 
Venise : Electrosmog Venezia 
Captations 
Le projet de Jean-Pierre Aubé a pour titre Electrosmog Venezia. Pendant les journées 
d’ouverture du 6 au 8 mai 2015, l’artiste réalisera plusieurs captations de fréquences 
radio sur les sites de la Biennale, collectant, documentant et enregistrant les émissions 
émanant des systèmes de télécommunication personnels. Muni d’un dispositif portatif 
composé de plusieurs radios, antennes et ordinateurs en réseaux, il sera secondé par 
les performeurs Myriam Laplante et Mathieu Latulippe pour scruter le ciel de Venise. 
Leurs interventions constitueront divers moyens de prendre connaissance du smog 
électronique qui enveloppe la ville. 
 
Actions 
Jean-Pierre Aubé, avec ses complices, proposera une série d’actions publiques au 
Campo Santa Margherita dans le quartier du Dorsoduro les 7 et 8 mai, de 21 h à 
22 h 30. Son dispositif mobile, avec ses projecteurs, lasers, ordinateurs, antennes et 
récepteurs installés sur un chariot vénitien, prend des allures de bricolage technologique 
qui démystifie le caractère sophistiqué des communications électroniques proposées par 
les grandes entreprises, avec les risques de piratage qu’ils impliquent. Pour la 
commissaire Louise Déry, le projet de Jean-Pierre Aubé s’articule autour d’un double 
constat : « Bien qu’ils soient légers, minces et d’usage facile, nos outils de 
communication sans fil sont pourtant connectés à une gigantesque infrastructure. Et 
malgré la complexité avérée d’un monde technologique aux perpétuelles avancées, un 
artiste, avec sa petite équipe de terrain, à la manière des groupes de radio amateur, 
peut s’aventurer dans le smog de Venise pour se saisir d’une réalité invisible, mais non 
moins présente et conséquente pour nos vies ». 
 
Pour suivre l’artiste à Venise 
Il sera possible de suivre les actions de l’artiste à distance via les comptes rendus 
publiés chaque jour sur les réseaux sociaux et le site Web de la Galerie de l’UQAM.  
Facebook / Twitter / Instagram 
 
ÉQUIPE  
Artiste : Jean-Pierre Aubé 
Commissaire : Louise Déry 
Performeurs : Myriam Laplante et Mathieu Latulippe  



Coordonnatrice : Audrey Genois 
Responsable des communications : Julie Bélisle 
Responsable des réseaux sociaux : Philippe Dumaine 
Conseillère en relations de presse : Maude  N. Béland 
Vidéaste : Frédéric Lavoie 
 
Rome : Ouverture de l’exposition Electrosmogs à RAM radioartemobile et table 
ronde 
Le vernissage de l’exposition Electrosmogs de Jean-Pierre Aubé se tiendra le jeudi 
14 mai, dès 19 h. Celle-ci mettra en relation le projet V.L.F. Natural Radio – réalisé en 
Finlande, en Écosse et au Québec et proposant en son et en images des basses 
fréquences émanant de phénomènes naturels tels que les aurores boréales – avec la 
série Electrosmogs. Deux nouvelles œuvres vidéographiques y seront présentées : 
Electrosmog Venezia, réalisée dans le cadre de la Biennale de Venise et Radio 
Vaticana, qui présente une captation du signal de Radio Vatican, l’un des plus 
importants sites d’émission de fréquences radio au monde. 
 
Adresse  
RAM radioartemobile  
Via Conte Verde n.15 - Roma 
t. +39 06 44704249 
www.radioartemobile.it  
 
L’ouverture de l’exposition sera précédée d’une table ronde organisée par RAM 
radioartemobile à 17 h, et réunira différents profils de chercheurs et penseurs autour de 
la question des fréquences radio. 
 
Participants : 
Jean-Pierre Aubé, artiste 
Louise Déry, historienne de l’art, commissaire de l’exposition 
Giuseppe Di Giugno, physicien dont la recherche  à partir des années 70' se concentre 
sur l'audio digitale, fondateur de IRIS 
Michelangelo Lupone, compositeur, chercheur, créateur de paysages sonores 
Cristian Stanescu, astrophysicien 
Luca Zevi, architecte et urbaniste 
 
Démarche de l’artiste 
Diplômé de la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, Jean-Pierre Aubé est 
reconnu pour son travail de représentation sonore et visuelle des basses fréquences et 
des fréquences radio à partir de méthodes et de technologies ingénieuses qui lui 
permettent d'ausculter la magnétosphère et l’espace. Il est devenu, au fil des années, 
une sorte d’artiste explorateur qui, muni d’antennes insolites, de récepteurs radio, de 
logiciels de sa propre création et de quincaillerie informatique variée, capte une variété 
de fréquences dont il modélise les données en d’étonnants paysages présentés au 
moyen de chartres, de photographies, d’enregistrements audio et de vidéos. 
 
Pour la commissaire Louise Déry, Jean-Pierre Aubé est un paysagiste d’un genre inédit. 
Magicien des ondes et du son, il attire notre attention sur une part invisible du monde qui 
nous entoure, sur sa poésie, son écologie et les périls qui le guettent. Elle rappelle que 
« de tout temps, les artistes ont observé le ciel. Je vois Jean-Pierre Aubé comme un 
héritier de la grande tradition romantique, debout devant l’espace sidéral, l’écoutant 
autant que le regardant, capable d’en évoquer la démesure, nous laissant songeurs 



devant son immensité encombrée par les effets d’une empreinte technologique 
inéluctable. Dans notre époque où le ciel se vend par morceaux pour accommoder la 
demande en communication et où des pouvoirs redoutables s’exercent pour dissimuler 
ou épier le contenu des transmissions, le travail de Jean-Pierre introduit de vastes 
considérations sur le respect et l'abus de la planète et de ce qui l’entoure, et sur les 
effets qui en résultent pour chaque être humain ». 
 
Jean-Pierre Aubé  
Né en 1969 à Kapuskasing, Ontario, vit et travaille à Montréal. 
Formation : Maîtrise en arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal 
Expositions : Centre d’exposition de St-Hyacinthe (2015), Le Fresnoy (Tourcoing, 
2013), Centre canadien d’architecture (Montréal, 2012), Clark (Montréal, 2012), 
Séquence (Saguenay, 2011), Musée d’art contemporain de Montréal (2011), AXENÉO7 
(Gatineau, 2010), Galerie de l’UQAM (Montréal, 2008 et 2010), Musée national des 
beaux-arts du Québec (Québec, 2008), Palais du Tau (Reims, 2008), Ludwig Museum 
(Budapest, 2007), ZKM (Karlsruhe, 2005) 
Performances : Elektra (2012 et 2011, Montréal), MUTEK (2010, Montréal), Mois Multi 
(Québec, 2005), @rt Outsiders (2005, Paris) 
Prix : Prix Giverny Capital 2013 
www.kloud.org  
 
Louise Déry  
Ph.D. en histoire de l'art, Louise Déry dirige la Galerie de l'UQAM depuis 1997, après 
avoir été conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée des 
beaux-arts de Montréal. Elle a réalisé de très nombreuses expositions accompagnées 
de catalogues (Rober Racine, Dominique Blain, Raphaëlle de Groot, Nancy Spero, 
David Altmejd, Michael Snow, Giuseppe Penone, Shary Boyle, Sarkis…) dont une 
trentaine présentées en Europe, en Turquie, aux États-Unis et en Asie. Elle a été 
commissaire du pavillon du Canada à la Biennale de Venise avec une exposition sur 
David Altmejd (2007) et y a présenté une performance de Raphaëlle de Groot en 2013.  
 
La Biennale de Venise et le Québec 
Créée en 1895, la Biennale de Venise accueille les représentations nationales de pays 
dotés de pavillons, de même que des expositions internationales officialisées par la 
Fondation de la Biennale qui les confie à des commissaires de renom. Outre la 
présence de quelques artistes du Québec sur une période de trente ans, depuis 1990, 
trois Québécois ont représenté le Canada à la Biennale, soit Geneviève Cadieux (1990), 
Jana Sterbak (2003) et David Altmejd (2007), auxquels s’ajoutent BGL en 2015. En 
2013, la commissaire Louise Déry y présentait une performance de Raphaëlle de Groot. 
C’est dans la suite de cette initiative que s’inscrit le projet Electrosmog Venezia de Jean-
Pierre Aubé. 
 
RAM radioartemobile  
Plateforme d’art contemporain située à Rome, dédiée à la recherche visuelle et sonore. 
RAM, née en 2004, a créé le SoundArtMuseum, une archive permanente d’œuvres sonores 
disponible en ligne. RAM LIVE, la radio Web de RAM, dédiée à l’art contemporain, diffuse en 
continu 24 heures par jour à http://live.radioartemobile.it 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  



facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM	  
instagram.com/galeriedeluqam  
	  
Contact pour demande d’entrevue à Montréal : Maude N. Béland  
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
 
Contact pour demande d’entrevue à Venise et à Rome : Julie Bélisle  
Tél. : 514 526-7231  
belisle.julie@uqam.ca 
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Appui majeur 
 

	  
	  
 
Autres appuis 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
La Galerie de l’UQAM bénéficie de l'appui du Conseil des arts du Canada pour son 
fonctionnement annuel. 
	  
Remerciements spéciaux au Westin Europa & Regina (Venise) et au Conseil des 
diplômés de la Faculté des arts (UQAM). 
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Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications, UQAM 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland 
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Final preparations: the Galerie de L'UQAM and artist Jean-Pierre 
Aubé at the Venice Biennale and Rome in May 
 
Montreal, April 21, 2015 – Quebec artist Jean-Pierre Aubé and the Galerie de l'UQAM 
team are in final preparations for a series of interventions during the first three days of 
the Venice Biennale (May 6 to 8). The public is invited to follow the adventure through 
daily reports posted on social networks and the Galerie website. After Venice, the artist's 
work will be shown at RAM radioartemobile, where the May 14 opening will feature a 
round table on the proliferation of radio frequencies. This double project is curated by 
Louise Déry and supported by the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).  
 
Venice: Electrosmog Venezia 
Recordings  
Jean-Pierre Aubé's project is entitled Electrosmog Venezia. During the first three days, 
from May 6 to 8, the artist will record several radio frequencies on the Biennale sites, 
collecting, documenting and recording emissions from personal communications 
systems. Equipped with a portable device consisting of multiple radios, antennas and 
networked computers, he will scan the skies over Venice, assisted by performers 
Myriam Laplante and Mathieu Latulippe. Their interventions will constitute various 
means of grasping the electronic smog enveloping the city. 
 
Actions 
Jean-Pierre Aubé and his assistants will offer a series of public actions in the Campo 
Santa Margherita, in the Dorsoduro district, on May 7 and 8, from 9 pm to 10.30 pm. His 
mobile set-up, with projectors, lasers, computers, antennas and receivers installed on a 
Venetian cart, will give the impression of technological tinkering, demystifying the 
sophisticated nature of electronic communications presented by big companies and the 
risks of piracy they imply. Curator Louise Déry notes that the Jean-Pierre Aubé project 
revolves around a double observation: "Although our wireless communication tools are 
lightweight, thin and easy to use, they are connected to an enormous infrastructure. And 
despite the supposed complexity of a technological world in perpetual progress, an 
artist, with his little team in the field, like ham radio operators, can venture into the smog 
of Venice to capture a reality that is invisible, but nonetheless present and consequential 
in our lives.” 
 
Following the artist in Venice 
It will be possible to follow the actions of the artist remotely via reports posted daily on 
social networks and the Galerie de L'UQAM website.  
Facebook / Twitter / Instagram 
 
TEAM  
Artist: Jean-Pierre Aubé 
Curator: Louise Déry 
Performers: Myriam Laplante and Mathieu Latulippe  
Coordinator: Audrey Genois 
Communications coordinator: Julie Bélisle 
Social media coordinator: Philippe Dumaine 
Press relations consultant: Maude N. Béland 



	  

	  

Videographer: Frédéric Lavoie 
 
 
Rome: Opening of the Electrosmogs exhibition and round table at RAM 
radioartemobile 
The opening of the Electrosmogs exhibition by Jean-Pierre Aubé will be held on 
Thursday, May 14, at 7 pm. It will relate the Electrosmogs series to the V.L.F. Natural 
Radio project realised in Finland, Scotland and Quebec and offering sound and images 
of low frequencies emanating from natural phenomena such as the Aurora Borealis. Two 
new video works will be presented: Electrosmog Venezia, realised during the Venice 
Biennale, and Radio Vaticana, presenting the capture of the signal from Vatican Radio, 
one of the world's major sources of radio frequency emissions. 
 
Address:  
RAM radioartemobile  
Via Conte Verde n.15 - Roma 
phone: +39 06 44704249 
www.radioartemobile.it  
 
The opening of the exhibition will be preceded by a roundtable organized by RAM 
radioartemobile at 5 pm., with a varied group of researchers and thinkers on the issue of 
radio frequencies. 
 
Participants: 
Jean-Pierre Aubé, artist 
Louise Déry, art historian and curator of the exhibition 
Giuseppe Di Giugno, physicist focusing, since the 1970’s, on the audio digital, founder of 
IRIS 
Michelangelo Lupone, composer, researcher, designer of soundscapes 
Cristian Stanescu, astrophysicist 
Luca Zevi, architect and urbanist 
 
Artist Statement 
A graduate of the MFA program at the Université du Québec à Montréal, Jean-Pierre 
Aubé is well known for his sound and visual representations of very low frequencies and 
radio frequencies using ingenious methods and technologies, which enable him to sound 
the magnetosphere and space. Over the years, he has become a sort of explorer-artist 
who, equipped with curious antennas, radio receivers, software of his own making and 
an array of computer hardware, captures various frequencies and then models this data 
into singular landscapes, which are displayed via charts, photographs and audio and 
video recordings. 
 
For the curator Louise Déry, Jean-Pierre Aubé is a landscape artist of a novel genre. A 
sound and wave magician, he makes us aware of an invisible part of our surrounding 
world, its poetry, its ecology and the dangers threatening it. She recalls that “artists have 
always turned their eyes to the sky. I view Jean-Pierre as following in the grand romantic 
tradition, his head raised towards outer space, both listening and observing it, he evokes 
its boundlessness while at the same time revealing the congestion which our inexorable 
technological footprint has brought to this immensity. In a world where the sky is being 
sold by the piece to meet the demands of the communication industry and in which 
formidable powers are busy hiding information or spying on the transmitted contents, 
Jean-Pierre’s work focuses our attention on the vast issues regarding the respect and 



	  

	  

damage of the planet and its surroundings, and the effect of these practices on each 
human being.” 
 
Jean-Pierre Aubé 
Born in 1969 in Kapuskasing, Ontario, lives and works in Montreal. 
Education: MFA, Université du Québec à Montréal 
Exhibitions: Expression (St-Hyacinthe, 2015), Le Fresnoy (Tourcoing, 2013), Canadian 
Centre for Architecture (Montreal, 2012), Clark (Montreal, 2012), Séquence (Saguenay, 
2011), Musée d’art contemporain de Montréal (2011), AXENÉO7 (Gatineau, 2010), 
Galerie de l’UQAM (Montreal, 2008 and 2010), Musée national des beaux-arts du 
Québec (Quebec City, 2008), Palais du Tau (Reims, 2008), Ludwig Museum (Budapest, 
2007), ZKM (Karlsruhe, 2005) 
Performances: Elektra (2012 and 2011, Montreal), MUTEK (2010, Montreal), Mois Multi 
(Quebec City, 2005), @rt Outsiders (2005, Paris) 
Award: Prix Giverny Capital 2013 
www.kloud.org 
 
Louise Déry 
Louise Déry holds a PhD in Art History and has been the director of the Galerie de 
l’UQAM since 1997. Previously, she was curator of contemporary art at the Musée 
national des beaux-arts du Québec, and the Montreal Museum of Fine Arts. She has 
curated numerous exhibitions accompanied by catalogues (Rober Racine, Dominique 
Blain, Raphaëlle de Groot, Nancy Spero, David Altmejd, Michael Snow, Giuseppe 
Penone, Shary Boyle, Sarkis…) of which over thirty were shown abroad (Europe, 
Turkey, the US and Asia). She was the curator of the Canada pavilion at the Venice 
Biennial with an exhibition by David Altmejd (2007) and in 2013 she returned there to 
present a performance by Raphaëlle de Groot. 
 
The Venice Biennale and Quebec 
Founded in 1895, the Venice Biennale hosts national representations by countries that 
have access to pavilions, as well as international exhibitions approved by the Biennale 
Foundation, which entrusts them to renowned curators. Besides the presence of several 
artists from Quebec over a thirty-year period, since 1990 three Quebec artists have 
represented Canada at the Biennale, Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) 
and David Altmejd (2007), in addition to BGL for 2015. In 2013, the curator Louise Déry 
presented a performance by Raphaëlle de Groot at the Biennale. Jean-Pierre Aubé’s 
Electrosmog Venezia project follows on the heels of this initiative. 
 
RAM radioartemobile 
Platform for contemporary art based in Rome, dedicated to visual and sound research. 
RAM, born in 2004, has founded the SoundArtMuseum, a permanent archive of sound 
art works available on-line. RAM LIVE’s programming is streamed live 24 hours a day at 
http://live.radioartemobile.it 
 
Information 
Tel.: 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca 
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 
 
Contact for interview requests in Montreal: Maude N. Béland  
Phone: 514 987-3000, ext. 1707 



	  

	  

beland.maude_n@uqam.ca  
 
Contact for interview requests in Venice and Rome: Julie Bélisle  
Phone: 514 526-7231  
belisle.julie@uqam.ca 
 
 
Event producers 
	  
	  

	   	   	   	  
	  
 
 
Major support 
 

	  
	  
 
Additional support 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
The Galerie de l’UQAM receives annual support from the Canada Council for the Arts for 
its operations. 
 
Special thanks to the Westin Europa & Regina (Venice) and the Conseil des diplômés 
de la Faculté des arts (UQAM). 
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Source: Maude N. Béland, Press Relations Consultant 
Press Relations and Special Events Department 
UQAM Communications Service 
Phone: 514-987-3000, ext. 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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Gli ultimi preparativi : la Galleria dell’UQAM e l’artista 
Jean-Pierre Aubé alla Biennale d’arte di Venezia e a Roma in 
maggio 
 
Montréal, 21 aprile 2015 – L’artista quebecchese Jean-Pierre Aubé e l’équipe della 
Galleria dell’UQAM	  (Université du Québec à Montréal) stanno ultimando i preparativi per 
una serie di interventi che saranno realizzati in occasione delle giornate di apertura della 
Biennale di Venezia (dal 6 all'8 maggio). Il pubblico è invitato a seguire quest'avventura 
attraverso aggiornamenti quotidiani che saranno condivisi sui social network e sul sito 
Web della Galleria. All’evento seguirà una mostra dell'artista a RAM radioartemobile 
(Roma) a partire dal 14 maggio. Per l'occasione avrà luogo una tavola rotonda 
focalizzata sulla proliferazione delle frequenze radio. Questo doppio progetto è 
sostenuto dal Conseil des arts et des lettres du Québec (Consiglio delle arti e delle 
lettere del Québec - CALQ). Louise Déry e la curatrice. 
 
Venezia : Electrosmog Venezia 
Captazioni 
Il progetto di Jean-Pierre Aubé si intitola Electrosmog Venezia. Durante le giornate di 
apertura, dal 6 all' 8 maggio 2015, l’artista effettuerà diverse captazioni di frequenze 
radio a Venezia, raccogliendo, documentando e registrando le emissioni emanate dai 
sistemi di telecomunicazione personali. Munito di un dispositivo portatile composto da 
diverse radio, antenne e computer in rete, Aubé sarà accompagnato dai performer 
Myriam Laplante e Mathieu Latulippe per scrutare il cielo di Venezia. I loro interventi 
costituiranno diversi modi di prendere coscienza dello smog elettronico che avvolge la 
città. 
 
Azioni 
Jean-Pierre Aubé, con i suddetti colleghi, proporrà una serie di azioni pubbliche in 
Campo Santa Margherita nel quartiere Dorsoduro, il 7 e l'8 maggio, dalle ore 21:00 alle 
22:30. Il suo dispositivo mobile, con i suoi proiettori, lasers, computer, antenne e 
ricevitori installati su un carretto veneziano, dà l'idea di un bricolage tecnologico che 
demistifica il carattere sofisticato delle comunicazioni elettroniche proposte dalle grandi 
imprese, con i rischi di pirateria che esse comportano. Per la curatrice Louise Déry, il 
progetto di Jean-Pierre Aubé si articola attorno ad una doppia constatazione : 
« Sebbene siano leggeri, sottili e di facile utilizzo, i nostri strumenti di comunicazione 
senza fili sono comunque connessi ad una infrastruttura gigantesca. E nonostante la 
complessità di un mondo tecnologico in continuo avanzamento, un artista, con la sua 
piccola squadra sul campo, può, come i gruppi di radio amatori, avventurarsi nello smog 
di Venezia per appropriarsi di una realtà invisibile agli occhi, ma non meno presente e 
incisiva sulle nostre vite ». 
 
Per seguire l’artista a Venezia 
Sarà possibile seguire le azioni dell'artista a distanza tramite gli aggiornamenti pubblicati 
ogni giorno sui social network e sul sito web della Galleria dell'UQAM.  
Facebook / Twitter / Instagram 
 
SQUADRA  
Artista : Jean-Pierre Aubé 



	  

	  

Curatrice : Louise Déry 
Performer : Myriam Laplante e Mathieu Latulippe  
Coordinatrice : Audrey Genois 
Responsabile delle comunicazioni : Julie Bélisle 
Responsabile dei social network : Philippe Dumaine 
Consigliera in relazioni stampa : Maude  N. Béland 
Riprese video: Frédéric Lavoie 
 
 
Roma : Apertura della mostra Electrosmogs a RAM radioartemobile e tavola 
rotonda 
Il vernissage della mostra Electrosmogs di Jean-Pierre Aubé si terrà giovedì 14 maggio, 
alle ore 19:00. Essa metterà in relazione il progetto V.L.F. Natural Radio – realizzato in 
Finlandia, in Scozia e in Québec, un progetto che propone in suoni ed in immagini le 
basse frequenze emanate dai fenomeni naturali quali le aurore boreali – con la serie 
Electrosmogs. Saranno presentate due nuove opere videografiche: Electrosmog 
Venezia, realizzato nell'ambito della Biennale di Venezia, e Radio Vaticana, che 
presenta una captazione del segnale di Radio Vaticana, uno dei più importanti siti di 
emissione di frequenze del mondo. 
 
Indirizzo 
RAM radioartemobile  
Via Conte Verde n.15 - Roma 
t. +39 06 44704249 
www.radioartemobile.it  
 
Ad introdurre la mostra, una tavola rotonda organizzata da RAM radioartemobile, alle 
ore 17:00, che riunirà diversi profili di ricercatori e pensatori attorno alla questione delle 
frequenze radio. 
 
Partecipanti : 
Jean-Pierre Aubé, artista 
Louise Déry, storica d’arte e curatrice della mostra 
Giuseppe Di Giugno, fisico la cui ricerca dagli anni 70 si concentra su l'audio digitale; 
fondatore di IRIS 
Michelangelo Lupone, compositore, ricercatore e creatore di paesaggi sonori 
Cristian Stanescu, astrofisico 
Luca Zevi, architetto e urbanista 
 
Percorso dell'artista 
Laureato in arti visive e mediatiche presso l'UQAM, Jean-Pierre Aubé è noto per il suo 
lavoro di rappresentazione sonora e visiva delle basse frequenze e delle frequenze radio 
attraverso metodi e tecnologie ingegnose che gli consentono di auscultare la 
magnetosfera e lo spazio. Nel corso degli anni è diventato una sorta di artista 
esploratore che, munito di antenne insolite, ricevitori radio, programmi di sua creazione 
e cianfrusaglie informatiche varie, capta una varietà di frequenze, di cui rappresenta i 
dati in paesaggi sorprendenti ottenuti per mezzo di diagrammi, di fotografie, di 
registrazioni audio e di video. 
 
Per la curatrice Louise Déry, Jean-Pierre Aubé è un paesaggista di tipo inedito. Mago 
delle onde e del suono attira la nostra attenzione su una parte invisibile del mondo che 
ci circonda, sulla sua poesia, la sua ecologia ed i pericoli che lo minacciano. Ricorda che 



	  

	  

« in tutti i tempi, gli artisti hanno osservato il cielo. Vedo Jean-Pierre Aubé come un 
erede della grande tradizione romantica, che in piedi davanti allo spazio sidereo, 
ascoltandolo ed osservandolo, capace di evocarne la dismisura, ci porta a riflettere 
davanti alla sua immensità ingombrata dagli effetti di una impronta tecnologica 
ineludibile. Nella nostra epoca, in cui il cielo si vende a pezzi per accomodare la 
domanda di comunicazione e dove poteri terribili sono esercitati al fine di nascondere o 
spiare il contenuto delle trasmissioni, il lavoro di Jean-Pierre introduce ampie 
considerazioni sul rispetto e l'abuso del pianeta e di ciò che lo circonda e sugli effetti che 
ne derivano per ogni essere umano ». 
 
Jean-Pierre Aubé  
Nato nel 1969 a Kapuskasing, Ontario, vive e lavora a Montréal. 
Formazione : Laurea in arti visive e mediatiche, Université du Québec à Montréal 
Mostre : Centro espositivo di St-Hyacinthe (2015), Le Fresnoy (Tourcoing, 2013), 
Centre canadien d’architecture (Montréal, 2012), Clark (Montréal, 2012), Séquence 
(Saguenay, 2011), Museo d’arte contemporanea di Montréal (2011), AXENÉO7 
(Gatineau, 2010), Galleria dell’UQAM (Montréal, 2008 et 2010), Museo nazionale delle 
belle arti del Québec (Québec, 2008), Palais du Tau (Reims, 2008), Ludwig Museum 
(Budapest, 2007), ZKM (Karlsruhe, 2005) 
Performance : Elektra (2012 e 2011, Montréal), MUTEK (2010, Montréal), Mois Multi 
(Québec, 2005), @rt Outsiders (2005, Paris) 
Riconoscimenti : Premio Giverny Capital 2013 
www.kloud.org  
 
Louise Déry  
Ph.D. in storia dell'arte, Louise Déry dirige la Galleria dell'UQAM dal 1997, dopo essere 
stata conservatrice al Museo nazionale delle belle arti del Québec e al Museo nazionale 
delle belle arti di Montréal. Ha realizzato numerose mostre accompagnate da cataloghi 
(Rober Racine, Dominique Blain, Raphaëlle de Groot, Nancy Spero, David Altmejd, 
Michael Snow, Giuseppe Penone, Shary Boyle, Sarkis…) tra cui una trentina presentate 
in Europa, in Turchia, negli Stati Uniti e in Asia. É stata curatrice del padiglione Canada 
alla Biennale di Venezia con una mostra su David Altmejd (2007) e vi ha presentato una 
performance di Raphaëlle de Groot nel 2013.  
 
La Biennale Arte di Venezia e il Québec 
Creata nel 1895, la Biennale di Venezia accoglie le rappresentanze nazionali di paesi 
dotati di padiglioni, così come esposizioni internazionali ufficializzate dalla Fondazione 
della Biennale che le affida a commissari di prestigio. Oltre alla presenza di alcuni artisti 
del Québec su un periodo di trent'anni, dal 1990, tre Quebecchesi hanno rappresentato 
il Canada alla Biennale, ovvero Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) et 
David Altmejd (2007), ai quali si aggiunge BGL nel 2015. Nel 2013, la curatrice Louise 
Déry vi presentava una performance di Raphaëlle de Groot ed è sulla scia di questa 
iniziativa che si inserisce il progetto Electrosmog Venezia di Jean-Pierre Aubé. 
 
RAM radioartemobile 
RAM radioartemobile è una piattaforma per l’arte contemporanea con sede a Roma, Via 
Conte Verde, 15 dedicata alla ricerca visiva e sonora. RAM nel 2004 ha creato il 
SoundArtMuseum, un archivio permanente di opere sonore disponibile on-line. RAM 
LIVE, la web radio di RAM dedicata all’arte contemporanea è in streaming 24 ore su  
http://live.radioartemobile.it 
 



	  

	  

Informazioni 
Tel. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM	  
instagram.com/galeriedeluqam  
	  
Contatto per richieste di interviste a Montréal : Maude N. Béland  
Tel. : 514 987-3000, interno 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
 
Contatto per richieste di interviste a Venezia e a Roma : Julie Bélisle  
Tel. : 514 526-7231  
belisle.julie@uqam.ca 
 
Produttori dell'evento 
	  
	  

	   	   	   	  
	  
 
Sostenitori maggiori 
 

	  
 
Altri sostenitori 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
La galerie de l'UQAM riceve annualmente fondi dal Conseil des arts du Canada. 
 
Ringraziamenti speciali al Westin Europa & Regina (Venezia) e al Consiglio dei 
diplomati della facoltà delle arti (UQAM). 
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Fonte : Maude N. Béland, consigliera in relazioni stampa 
Sezione relazioni con la stampa ed eventi speciali 
Servizi delle comunicazioni, UQAM 
Tel. : 514 987-3000, interno 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland 
 



média : Actualités UQAM vol./num./date/page : 5 février 2015 (en ligne)

Jean-Pierre Aubé, Electrosmog Venezia, 2015, image tirée de la vidéo.

Ondes sur Venise
La Galerie de l’UQAM présentera un troisième projet à la Biennale d’art de Venise.

5  FÉVRIER  2015  À  16H37

Louise Déry, directrice de la Galerie
de l'UQAM, présentera un projet de
l'artiste et diplômé Jean-Pierre Aubé
(M.A. arts visuels et médiatiques,
98) dans le cadre des journées
d’ouverture (6 au 8 mai) de la 56
Biennale de Venise. Il s'agit, pour la
Galerie et sa directrice, d'une
troisième participation à la célèbre
biennale, l'exposition d'art
contemporain la plus ancienne et la
plus prestigieuse du monde. En
2013, Louise Déry avait imaginé une
performance de l'artiste et chargée
de cours à l'École des arts visuels et
médiatiques Raphaëlle de Groot
(M.A. arts visuels et médiatiques,
création, 07), dans laquelle cette

dernière se métamorphosait au moyen de divers matériaux, tissus et prothèses, et, en 2007, elle avait
exposé les œuvres du sculpteur David Altmejd (B.A. arts visuels, 98) au pavillon du Canada à la Biennale.

Electrosmog Venezia, le projet de Jean-Pierre Aubé, mettra en valeur sa pratique artistique unique. Muni
d’antennes insolites, de récepteurs radio, de logiciels de sa propre création et de quincaillerie informatique
variée, l'artiste explore, depuis 20 ans, tout autant le chœur des aurores boréales, la pollution
électromagnétique, la cybersurveillance que la radioastronomie. Il capte une variété de fréquences dont il
modélise les données en d’étonnants paysages présentés au moyen de chartres, de photographies,
d’enregistrements audio et de vidéos.

Le projet de Jean-Pierre Aubé, produit par la Galerie de l'UQAM en collaboration avec le Conseil des arts et
des lettres du Québec (CALQ), sera suivi d’une exposition au RAMradioartemobile, l’une des plus
prestigieuses institutions de Rome, dès le 14 mai. Le commissariat de l'exposition romaine, qui comportera
deux nouvelles œuvres, soit Electrosmog Venezia et Radio Vaticano, cette dernière réalisée à partir de la
captation du signal de Radio Vatican, l’un des plus importants sites d’émission de fréquences radio au
monde, sera également assuré par Louise Déry.

D'autres Uqamiens à Venise

e
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La professeure Marie Fraser (B.A. histoire de l’art, 94), du Département d'histoire de l'art, sera également à
Venise puisqu'elle assurera le commissariat des œuvres du trio BGL (Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et
Nicolas Laverdière), qui représentera officiellement le Canada. Ce collectif d'artistes est reconnu pour ses
installations in situ et autoréférentielles cherchant à surprendre le spectateur. La professeure faisait partie
du comité d'experts mis sur pied par le Musée des beaux-arts du Canada afin de sélectionner le
représentant canadien pour la Biennale de Venise.

Les diplômés Simon Bilodeau (M.A. arts visuels et médiatiques, 14), Guillaume Lachapelle (B.A. arts
visuels, 98) et Frédéric Lavoie (M.A. arts visuels et médiatiques, 08) participeront également à
l'événement, qui sera présenté du 9 mai au 22 novembre prochains.

CATÉGORIES
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Electrosmog Venezia, 2015, image tirée de la vidéo.
Photo: Jean-Pierre Aubé

La Galerie de l'UQAM à la Biennale
La Galerie de l'UQAM présente son troisième projet à la Biennale de Venise.

4  MAI  2015  À  13H52

La directrice de la Galerie de l'UQAM Louise
Déry présente un projet de l'artiste et
diplômé Jean-Pierre Aubé (M.A. arts
plastiques, 98) dans le cadre des journées
d’ouverture de la 56  Biennale de Venise,
du 6 au 8 mai. On peut suivre toutes les
étapes du projet sur les réseaux sociaux
(Facebook/ Twitter / Instagram) ainsi que
sur le site Web de la Galerie. Il s'agit, pour
la Galerie et sa directrice, d'une troisième
participation à la célèbre biennale,
l'exposition d'art contemporain la plus
ancienne et la plus prestigieuse du monde.

Jean-Pierre Aubé est reconnu pour son
travail de représentation sonore et visuelle
des basses fréquences et des fréquences
radio à partir de méthodes et de
technologies ingénieuses qui lui permettent

d'ausculter la magnétosphère et l’espace. Il est devenu, au fil des années, une sorte d’artiste explorateur qui,
muni d’antennes insolites, de récepteurs radio, de logiciels de sa propre création et de quincaillerie informatique
variée, capte une variété de fréquences dont il modélise les données en d’étonnants paysages présentés au
moyen de graphiques, de photographies, d’enregistrements audio et de vidéos.

Pendant les journées d’ouverture de la Biennale, l'artiste compte poursuivre son travail avec Electrosmog Venezia,
un projet consistant à collecter, documenter et enregistrer les champs électromagnétiques émanant des systèmes
de télécommunication personnels sur les sites de la Biennale. Muni d’un dispositif portatif composé de plusieurs
radios, antennes et ordinateurs en réseaux, Jean-Pierre Aubé sera accompagné dans son travail par les
performeurs Myriam Laplante et Mathieu Latulippe.

Les 7 et 8 mai prochains, Jean-Pierre Aubé proposera également une série d’actions publiques au Campo Santa
Margherita dans le quartier du Dorsoduro, à Venise. Son dispositif mobile, avec ses projecteurs, lasers,
ordinateurs, antennes et récepteurs installés sur un chariot vénitien, prendra des allures de bricolage
technologique démystifiant le caractère sophistiqué des communications électroniques et  les risques de piratage
qu’elles impliquent. «De nos jours, là où il y a des gens, il y a des ondes, dit Jean-Pierre Aubé. Les passeports, les
téléphones et les tablettes qui nous accompagnent dans nos déplacements sont des petits êtres
communicationnels. Constamment, ils signalent leur présence et communiquent leurs coordonnées aux dizaines

e



Electrosmog Venezia, 2015, image tirée de la
vidéo.
Photo: Jean-Pierre Aubé
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de tours qui quadrillent nos villes. Entres eux, ils partagent des milliers de petits paquets d'informations qu'ils
encodent et décodent. Lors de la Biennale, je profiterai de l'accumulation de visiteurs afin de capturer ces
messages, de les collectionner et, pourquoi pas, à mon tour, d'en partager quelques-uns.»

Produit par la Galerie de l'UQAM en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le
projet de Jean-Pierre Aubé sera suivi d’une exposition au RAMradioartemobile, une plateforme d'art contemporain
de Rome, dès le 14 mai, dont l’ouverture sera soulignée par la tenue d’une table ronde sur la prolifération des
fréquences radio. L'exposition romaine mettra en relation le projet V.L.F. Natural Radio – réalisé en Finlande, en
Écosse et au Québec et proposant en son et en images des basses fréquences émanant de phénomènes naturels

tels que les aurores boréales – avec deux nouvelles œuvres, soit
Electrosmog Venezia et Radio Vaticano. Cette dernière sera réalisée
à partir de la captation du signal de Radio Vatican, l’un des plus
importants sites d’émission de fréquences radio au monde. Le
commissariat de l'exposition sera également assuré par Louise Déry.

Pour la commissaire Louise Déry, Jean-Pierre Aubé est un «héritier
de la grande tradition romantique, debout devant l’espace sidéral,
l’écoutant autant que le regardant, capable d’en évoquer la
démesure, nous laissant songeurs devant son immensité encombrée
par les effets d’une empreinte technologique inéluctable. Dans notre
époque où le ciel se vend par morceaux pour accommoder la
demande en communication et où des pouvoirs redoutables
s’exercent pour dissimuler ou épier le contenu des transmissions, le
travail de Jean-Pierre Aubé introduit de vastes considérations sur le
respect et l'abus de la planète et de ce qui l’entoure, et sur les effets

qui en résultent pour chaque être humain.»

CATÉGORIES
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Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 3825 mai 2015

Expositions et spectacles

La Galerie de l'UQAM à la Biennale de Venise

La directrice de la Galerie de l'UQAM Louise Déry présente un projet de l'artiste et diplômé Jean-Pierre Aubé (M.A. Arts visuels et médiatiques
1998) dans le cadre des journées d'ouverture de la 56e Biennale de Venise, du 6 au 8 mai. On peut suivre toutes les étapes du projet sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) ainsi que sur le site web de la Galerie. Il s'agit, pour la Galerie et sa directrice, d'une troisième
participation à la célèbre biennale, l'exposition d'art contemporain la plus ancienne et la plus prestigieuse du monde.

Pendant les journées d'ouverture, l'artiste Jean-Pierre Aubé réalisera plusieurs captations de fréquences radio sur les sites de la Biennale, collectant, documentant et
enregistrant les émissions émanant des systèmes de télécommunication personnels. Muni d'un dispositif portatif composé de plusieurs radios, antennes et ordinateurs
en réseaux, il sera secondé par les performeurs Myriam Laplante et Mathieu Latulippe pour scruter le ciel de Venise. Leurs interventions constitueront divers moyens de
prendre connaissance du smog électronique qui enveloppe la ville. L'événement sera suivi d'une exposition de l'artiste à RAM radioartemobile à compter du 14 mai et
dont l'ouverture sera soulignée par la tenue d'une table ronde sur la prolifération des fréquences radio. Ce double projet est appuyé par le Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ). 

En savoir plus
http://bit.ly/1KHtUiL
http://bit.ly/1HVAIcZ

« Revenir au bulletin du 5 mai 2015

UQAM | Bulletin de la faculté des arts http://bulletin-arts.uqam.ca/archives/2015.05.05/6286/
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Expositions et spectacles

Laboratoire d'exploration théâtrale sur Bernard-Marie Koltès

L'École supérieure de théâtre vous invite au Laboratoire Koltès. Bernard-Marie Koltès s'est toujours senti étranger dans son pays natal, la

France. Malgré ses nombreux voyages, il ne réussit non plus à se reconnaître en l'Autre. Ses œuvres témoignent de cette tension naturelle

entre l'envie d'entrer en contact et la peur de ce qui nous est étranger. Ses personnages, souvent durs et fermés, baignent dans la solitude, la

fragilité et le besoin d'être compris. Dans ce laboratoire d'exploration, le spectateur est invité à une rencontre. C'est à travers un processus

dramaturgique et une recherche formelle que la représentation crée un rapport intime et théâtral en repoussant ses propres limites. Le

spectateur en vient à se demander s'il n'est pas lui-même actant de cette rencontre, lui-même pris avec sa propre solitude. Le laboratoire est

présenté à un spectateur à la fois.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1xTFUvN

Lundi 11 mai 2015, à 19 h, 20 h et 21 h; mardi 12 mai, à 10 h, 11 h, 12 h, 19 h, 20 h et 21 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin

À l'extérieur, sur la passerelle du clocher

Réservation obligatoire : m.lucas22@hotmail.ca

Expositions et spectacles

Place à la relève au Centre de design de l’UQAM

Le printemps est finalement arrivé au Centre de design et il est maintenant temps de faire place à la relève. La créativité des designers de

demain sera mise de l'avant dans l'Édition spéciale 2015, exposition des finissants de l'École de design qui occupera tout le pavillon. Seront

présentés simultanément à tous les étages du pavillon de Design les projets des étudiants des programmes de design graphique, design de

l'environnement, design d'événements, design de mode, design d'équipements de transport et architecture moderne et patrimoine. Cet

événement sera précédé du lancement de la sixième édition du projet étudiant PICA, ainsi que de Faire l'espace, le colloque annuel de

l'Association de design urbain du Québec.

13 au 24 mai 2015

UQAM / Pavillon de Design

1440, rue Sanguinet

Programmation complète

Expositions et spectacles

La Galerie de l'UQAM présente l'exposition Electrosmogs de l'artiste Jean-Pierre Aubé à Rome

Après la série d'interventions Electrosmog Venezia, présentée la semaine dernière dans le cadre des journées d'ouverture de la Biennale de

Venise, la Galerie de l'UQAM s'apprête à ouvrir l'exposition Electrosmogs de l'artiste québécois Jean-Pierre Aubé à RAM radioartemobile, une

importante plateforme d'art contemporain située à Rome et dédiée à la recherche visuelle et sonore. Un commissariat de Louise Déry,

l'exposition Electrosmogs de Jean-Pierre Aubé mettra en relation le projet V.L.F. Natural Radio – réalisé en Finlande, en Écosse et au Québec et

proposant en son et en images des basses fréquences émanant de phénomènes naturels tels que les aurores boréales – avec la série

Electrosmogs. Deux nouvelles œuvres vidéographiques y seront présentées : Electrosmog Venezia, réalisée dans le cadre de la Biennale de Venise, et Radio Vaticana,

qui présente une captation du signal de Radio Vatican, l’un des plus importants sites d’émission de fréquences radio au monde. L'ouverture de l'exposition sera

précédée d'une table ronde organisée par RAM radioartemobile et réunira différents profils de chercheurs et penseurs autour de la question des fréquences radio.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1HVAIcZ

Expositions et spectacles

LE MIX, une occasion de vivre la danse pour cinq enfants atteints d'une maladie neuromusculaire

Le Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine, le Département des sciences de l'activité physique de l'UQAM et le

Département de danse de l'UQAM ont unis leur expertise pour donner à cinq enfants atteints d'une maladie neuromusculaire l'occasion de vivre

la danse à la fois comme expression artistique et moyen thérapeutique. LE MIX est un court spectacle présentant le résultat des apprentissages

de cinq enfants. Le projet de recherche est sous la direction des professeurs Martin Lemay, du Département des sciences de l'activité physique,

et Sylvie Fortin, du Département de danse de l'UQAM.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KAD67F

Samedi 16 mai 2015, à 18 h 30

UQAM / Pavillon de Danse

Piscine-théâtre, local K-R380

840, rue Cherrier

UQAM | Bulletin de la faculté des arts http://bulletin-arts.uqam.ca/archives/2015.05.12/
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Image tirée de la vidéo Electrosmog Venezia, 2015, de Jean-Pierre Aubé.
Photo fournie par la Galerie de l'UQAM
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Biennale de Venise: présence québécoise record

Éric Clément
La Presse
La Biennale de Venise accueillera un nombre
record d'artistes québécois en mai. Outre le
trio BGL, qui représentera officiellement le
Canada, le Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ) financera la participation des
artistes Jean-Pierre Aubé, Simon Bilodeau,
Guillaume Lachapelle, Frédéric Lavoie,
Alexandre Berthier et Mélanie Bédard, de la
commissaire Marie Fraser et de la revue esse
arts + opinions.

Édition historique, cette année, de la Biennale
de Venise pour le Québec visuel! On savait
déjà que le collectif BGL (Jasmin Bilodeau,
Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière)
représenterait officiellement le Canada à la
56e édition de la Biennale, du 9 mai au 22

novembre. Sélectionnés par un jury constitué par le Musée des beaux-arts du Canada, les trois artistes de Québec travaillent
sur ce projet en collaboration avec la commissaire indépendante Marie Fraser.

BGL sera filmé...

Le CALQ a décidé de soutenir la production de l'oeuvre de BGL et la commissaire invitée du pavillon du Canada Marie
Fraser avec une enveloppe de 30 000$. L'organisme accorde également 15 000$ pour la réalisation d'une vidéo par les
artistes de Québec Alexandre Berthier (caméra) et Mélanie Bédard (montage).

Le CALQ avait déjà soutenu financièrement la présence de David Altmejd à la Biennale de Venise en 2007 et celle de
Raphaëlle de Groot en 2013, organisée par la Galerie de l'UQAM. L'organisme a décidé de soutenir de nouveau, cette
année, la Galerie de l'UQAM, dirigée par Louise Déry, qui présentera une oeuvre de Jean-Pierre Aubé intitulée Electrosmog
Venezia.

Durant les journées professionnelles de la Biennale, les 6, 7 et 8 mai, l'artiste passionné d'installations sonores déambulera
dans les ruelles de la cité des Doges avec un chariot vénitien comprenant du matériel d'enregistrement pour capter les
ondes électromagnétiques émises localement. La captation sera ensuite traitée par ordinateur et le résultat projeté, de jour
comme de nuit, sur des façades de maisons vénitiennes.

L'aide du CALQ permettra à l'artiste Frédéric Lavoie de produire une vidéo pour documenter la démarche et les
performances de Jean-Pierre Aubé. Par ailleurs, ce dernier exposera quelques-unes de ses oeuvres, quelques jours plus
tard à Rome, au centre d'art Radio Arte Mobile, à l'occasion des 50 ans de la Délégation générale du Québec à Rome.



Art Mûr à Venise

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a décidé également d'appuyer les artistes Simon Bilodeau et Guillaume
Lachapelle, représentés par la galerie Art Mûr. Ils ont été retenus par la conservatrice Rachele de Stefano pour une
importante exposition collective qui sera présentée, durant toute la durée de la Biennale, au magnifique Palazzo Bembo, un
palais vénitien situé au bord du Grand Canal.

L'exposition Personal Structures- Time-Space-Existence est une initiative de la fondation néerlandaise Global Art Affairs qui
a pour but de favoriser l'expression de thèmes philosophiques dans l'art contemporain. Il s'agit d'une exposition colossale,
l'une des plus importantes du programme collatéral de la Biennale.

Enfin, le CALQ soutiendra la revue esse arts + opinions, afin qu'elle puisse couvrir l'ensemble de la présence québécoise à
Venise. Cela lui permettra de lancer l'été prochain son numéro 84 consacré à la Biennale.

Le soutien total du CALQ dans le cadre de la Biennale de Venise 2015 - qui devrait accueillir plus de 500 000 personnes -
représente 138 700$, soit quatre fois plus qu'il y a deux ans.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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BIENNALE

Le Québec en force à Venise
5 février 2015 | Caroline Montpetit |  Actualités culturelles

Photo: Simon Bilodeau
«Ce qu'il reste du monde» (2013), de Simon Bilodeau

Oeuvre artistique décodant les fréquences de Radio-Vaticano ou celles voyageant sur les ondes de
Venise, caméras arpentant le site dévasté de Fukushima, regards sur l’immense vide d’un espace de
stationnement infini, les Québécois, soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec, seront



plus présents que jamais à la Biennale d’arts visuels de Venise, le plus grand événement d’art
contemporain au monde.
 
Au coeur de la Biennale même, le groupe BGL, qui réunit les artistes Jasmin Bilodeau, Sébastien
Giguère et Nicolas Laverdière, a comme mission de métamorphoser le pavillon du Canada pour y
faire vivre au public une « expérience hors du commun ». Le Canada participe à la Biennale de
Venise, dont c’est la 56e édition cette année, depuis 1958.
 
De leur côté, Simon Bilodeau et Guillaume Lachapelle, représentés ici par la galerie Art Mûr, de la rue
Saint-Hubert, sont invités par la Global Art Affairs Foundation.
 
Ce qu’on ne voit pas
 
Au Palazzo Bembo, où seront montées les oeuvres québécoises, Simon Bilodeau projettera un film
tourné par des robots dans les débris de Fukushima. Son travail porte « sur ce qu’on ne voit pas et
qui nous touche », précise Anaïs Castro, de la galerie Art Mûr. Les pièces Nuit étoilée, The Cell et Le
dernier étage, de Guillaume Lachapelle, proposent, à l’aide de jeux de miroirs, des espaces infinis de
stationnement, de bureaux, ou des ruines d’immeubles, révélateurs de vide et de l’angoisse.
 
Jean-Pierre Aubé, représenté par la galerie de l’UQAM, promènera pour sa part dans Venise son
chariot captant l’ensemble des champs électromagnétiques des lieux.
 
À Rome, où il est également invité, Jean-Pierre Aubé proposera une rétrospective de son oeuvre. Il
transformera également en vidéos les ondes de Radio-Vaticano l’une des stations de radio les plus
puissantes au monde, dont le contenu est traduit en 143 langues.
 
Pour ces artistes, la participation à la Biennale de Venise est une consécration.
 
« C’est un peu le pendant de la cérémonie des Oscar pour le cinéma », explique Rhéal-Olivier
Lanthier, le directeur de la galerie d’art Art-Mûr, dont c’est la première participation à la Biennale.
 
De son côté, le Conseil des arts et des lettres a entrepris, depuis l’arrivée de son nouveau directeur
Stéphan La Roche, d’assurer une meilleure visibilité des artistes d’arts visuels québécois à l’étranger.
 
« On s’est rendu compte que les arts visuels étaient peut-être moins soutenus, dans leur
rayonnement international, que d’autres disciplines », relève Christian O’Leary des relations
publiques du CALQ. La délégation du Québec à Rome fête pour sa part son 50e anniversaire cette
année.
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News in Brief: Sobey Looks for
Nominations, Basquiat Tickets Hit
Black Market and Pachter Honoured
FEBRUARY 6, 2015
BY CANADIAN ART

∠

Our editors’ weekly roundup of Canadian art news.

Nominations are open for the 2015 Sobey Art Award. Any arts professional can nominate an
artist (and more than one, if they so choose). Nominations close on February 27, 2015. Sarah
Fillmore, curator of the Award, underscored the importance of nominations to Canadian Art,
explaining, “The Sobey Art Award nomination process is vital to the selection of each region’s
longlist. The Sobey Art Award strives to highlight Canada’s young visual artists and with
considered contributions from the arts community the award continues to advance national
discourse of contemporary art.”

A new secondary market has emerged in the art world: event tickets. The AGO’s First
Thursdays event coinciding with their Jean-Michel Basquiat exhibition sold out almost
immediately, and tickets quickly appeared on websites such as Kijiji, with asking prices ten
times higher than their original cost.

Artist Charles Pachter was appointed to the Order of Ontario on Tuesday. Pachter’s Canadiana-
inspired work has been shown at the Art Gallery of Ontario, the National Gallery of Canada and
the McMichael Canadian Art Collection.

Stuart Keeler is leaving his position as the executive director and curator of the Art Gallery of
Missisauga. Keeler began working at the AGM in 2011 as the curator, and assumed the
directorial role in 2013. He will join the City of Mississauga as the chief curator of museums and
traditions on February 23, 2015.

Scotiabank announced the longlist for their $50,000 photography award. Eleven artists from
across Canada were nominated. The shortlist will be released in March, and the winner will be
decided in May.

Galerie de l’UQAM, with support from the Conseil des arts et des lettres du Québec, will
present a series of live interventions by artist Jean-Pierre Aubé during the 2015 Venice
Biennale’s preview days (May 6 to 8), followed by an exhibition at RAMradioartemobile in Rome
opening on May 14.
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BIENNALE

Québec en Venise, un peu, pas mal
6 mai 2015 |  Jérôme Delgado - Collaborateur |  Arts visuels

Photo: Ivan Binet / BGL / Parisian Laundry / Diaz Contemporary
L’atelier fait aussi partie de l’installation du groupe BGL.

La Mongolie, le Mozambique et trois pays insulaires, la Grenade, l’île Maurice et les Seychelles, font
leur apparition cette année à la Biennale de Venise. La 56e édition de la toujours attendue
Esposizione Internazionale d’Arte, qui se met en branle mercredi avec les trois journées réservées



aux « professionnels » et à la presse, réunit 89 pavillons nationaux, en plus d’en inclure d’autres
parmi les « événements collatéraux ». C’est dans cette section du programme que figurent la
Catalogne et l’Écosse. Et le Québec ? Ni vu ni connu.
 
Pourtant, il y aura dans l’air vénitien un peu, beaucoup, pas mal du Québec. Juste avant d’entrer
dans les Giardini, un des principaux sites de la Biennale, les visiteurs croiseront, peut-être sans le
savoir, l’artiste montréalais Jean-Pierre Aubé, en pleine collecte de données électromagnétiques avec
un bâton de hockey transformé en antenne radio.
 
Situé dans ces mêmes Giardini, quelque part entre les représentations allemande et britannique, le
bâtiment du Canada, rebaptisé pour cette édition « Canadassimo », a subi une cure signée BGL. Le
collectif de Québec, connu pour son humour grinçant, a revu, à travers une installation immersive, le
concept de pavillon national. Accueillis par un écriteau en français seulement, les gens déambuleront
dans différents espaces très réalistes, dont un atelier branché sur une station radio habituellement en
ondes chez Régis Labeaume et un dépanneur typiquement québécois.
 
« Les références sont nord-américaines, mais chaque pays a ce modèle de petit commerce. Ça se
décline seulement de manière différente d’un lieu à l’autre », raisonne Marie Fraser, la commissaire
qui accompagne BGL depuis plus d’un an dans l’élaboration de ce projet démesuré.
 
Universalité de l’oeuvre
 
Elle est convaincue de l’universalité de cette oeuvre et les premières réactions, de la part des voisins
allemands, lui ont, estime-t-elle, donné raison. « Un technicien est venu nous voir parce qu’il croyait
qu’il pouvait acheter ici une bouteille d’eau. L’effet fonctionne », s’exclame-t-elle, avant de saisir
l’ordinateur et de s’offrir comme guide d’une visite virtuelle grâce à Skype.
 
Plutôt que de considérer Canadissimo en commentaire à l’endroit de la politique canadienne, Marie
Fraser voit l’installation de BGL, réalisée en bonne partie avec des matériaux recyclés, comme une
flèche lancée au monde économique.
 
« On vit dans une société de consommation. On consomme, oui, mais on bricole aussi, on recycle [ce
qui nuit] au processus économique. On crée de la beauté avec de l’art, mais c’est improductif. Toute
l’installation parle du [passage] de l’utilité à la non-utilité, de la productivité à la non-productivité, du
non-art à l’art. Du grand BGL. Il s’est dépassé », finit-elle par clamer.
 
Aubé dans les basses fréquences
 
En comparaison de cette oeuvre toute en excès, les interventions de Jean-Pierre Aubé seront bien
discrètes. Soutenu par la Galerie de l’UQAM et le Conseil des arts et lettres du Québec, il est présent
à Venise pour poursuivre ses recherches des basses fréquences et de ce qui est peu perceptible. À
l’entrée des Giardini, il ne sera pas pour autant invisible, dit-il, avant de montrer, à la webcam, le
kangourou avec un logo radio que lui et ses collaborateurs porteront.
 
« Je serai sur place avec un équipement très léger, de la taille d’un paquet de cigarettes. Le bâton de
hockey me sert d’antenne pour capter les fréquences des téléphones cellulaires, des micro-
impulsions d’énergie », dit celui qui veut ainsi saisir, non pas des paroles, mais tout le « spectre » de
la circulation liée à la téléphonie sans fil.



 
Le jour, entouré de la clique de l’art, il se fera discret. Le soir, dans un autre lieu, fréquenté par la
jeunesse locale, il agira bien plus chargé, avec tout un appareillage électronique. Il s’attend ainsi à
ébruiter davantage cette cueillette de données que certains « voudraient qu’elle reste obscure ». « Je
veux faire la preuve, dit l’artiste, que, malgré tout ce qui est prétendu, les citoyens peuvent
intervenir dans cette technologie. »
 
D’autres artistes
 
Une semaine après Venise, Jean-Pierre Aubé exposera à Rome une bonne part de ses images et ses
oeuvres sonores réalisées depuis plusieurs années.
 
D’autres artistes québécois, tous défendus par la galerie montréalaise Art Mûr, exposeront en marge
de la Biennale de Venise. Des oeuvres des sculpteurs Simon Bilodeau et Guillaume Lachapelle ont été
retenues pour la manifestation Time, Space, Existence, qui prend place dans un édifice de l’époque
byzantine, le Palazzo Bembo. La peintre Jinny Yu investira une église, mais en septembre seulement,
l’Oratorio San Ludovico, un lieu d’art situé dans l’île de Giudecca. Enfin, Jannick Deslauriers
participera avec une autre de ses installations en tissu à la 25e Miniartextil de Côme, à 300 km de
Venise.
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Jean-Pierre Aubé - Electrosmogs
Per la sua prima personale in Italia, l'artista canadese Jean-Pierre Aubé invade gli spazi di RAM
radioartemobile. Essa metterà in relazione V.L.F. Natural Radio – un progetto che propone in suoni ed in
immagini le basse frequenze emanate dai fenomeni naturali quali le aurore boreali – con la serie
Electrosmogs.

Roma, 08/05/2015 (informazione.it - comunicati stampa)  

a cura di Louise Déry 
martedì 14 maggio 2015 
Inaugurazione: ore 19.00 
fino al 27 giugno 2015 
da martedì a sabato dalle 16.30 alle 19.30 e su appuntamento 

Questo progetto fa parte della ricerca di Jean-Pierre Aubé sulla magnetosfera, un potente campo magnetico che
circonda la Terra. In un paio d'anni ha esplorato il cambiamento invisibile del pianeta con strumenti di fortuna,
metodi e sistemi che ha sviluppato per rendere udibili e visibili gli effetti sorprendenti di diversi componenti della
magnetosfera quali le frequenze molto basse (V.L.F.). Alcuni V.L.F. sono prodotti da fenomeni naturali come
fulmini, l'aurora boreale o tempeste solari. Essi sono chiamati radio naturale e sono i più difficili da cogliere,
perché il cielo è ormai invaso da altre frequenze basse di telecomunicazione utilizzati dalla polizia, personale di
emergenza. Nella sua serie ELECTROSMOG, Jean-Pierre Aubé ha esaminato l'attività delle frequenze radio di
diverse grandi città nelle zone urbane a più elevata densità. Dotato di radio, antenna e uno strumento di sua
creazione, l'artista analizza lo spettro di frequenze radio in carica. Queste informazioni vengono poi combinate
con immagini della città, modificata digitalmente dalle stesse misure per creare una "immagine sonora" dello
spazio della città.  
Dopo aver realizzato il progetto in altre città come Montreal, San Francisco, Mumbai, Hong-Kong, Istanbul,
Berlino, Jean-Pierre Aubé presenta il suo lavoro in Italia a RAM radioartemobile e alla 56a Biennale di Venezia
(6-8 maggio 2015). Jean-Pierre Aubé collegherà il progetto V.L.F. Radio Naturale, registrato tra il 2000 e il 2004
in Finlandia, Scozia e Quebec, con una raccolta di grafici, foto e video dalla serie Electrosmog. Qui negli spazi di
RAM, la mostra comprende due nuove opere, Electrosmog Venezia e Radio Vaticana. Quest'ultimo sarà creato da
segnali catturati da Radio Vaticana, una delle emittenti radio più importanti di tutto il mondo. 

Sempre martedì 14 maggio alle 17.00 avrà luogo una tavola rotonda nella quale interverranno:  
Jean-Pierre Aubé (artista), Louise Déry (storica d’arte e curatrice della mostra), Giuseppe Di Giugno (fisico e
ricercatore in ambito audio digitale), Michelangelo Lupone (compositore, ricercatore e creatore di paesaggi
sonori), Cristian Stanescu (astrofisico), Luca Zevi (architetto e urbanista). 

L'incontro verrà trasmesso sulla web radio RAM Live  
http://www.radioartemobile.it/live-radioartemobile/ 

RAM_ Via Conte Verde 15 - 00185 Roma - +39 06 44704249 – info@radioartemobile.it 
www.radioartemobile.it 
RAM LIVE http://live.radioartemobile.it 

Via Conte Verde 15 
Roma (Agrigento) Italia  
info@radioartemobile.it
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[RAM radioartemobile] JEAN-PIERRE AUBÉ

ELECTROSMOGS | 14 maggio 2015 | ROMA

RAM radioartemobile  Via Conte Verde 15 - 00185 Roma  - Tel/ fax 06 44704249
RAM LIVE http://live.radioartemobile.it info@radioartemobile.it  - www.radioartemobile.it
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DI QUEL MONDO CHE L’OCCHIO NON
VEDE E L’ORECCHIO NON SENTE.
ELECTROSMOGS DI JEAN-PIERRE
AUBÉ.
22 maggio 2015 · by Barbara Nardacchione · in Arte

Immersi nel caos cittadino, possiamo comprendere a fondo la realtà che ci circonda,

inquadrarla in maniera netta, precisa?

Nei gesti quotidiani, nelle abitudini scorrono le giornate. Lavori che ci tengono

attaccati al computer, legati alle chiamate, agli impegni.

Solo infine la boccata di quell’aria d’inizio sera, fuori dal portone, dove tutto si calma.
Uno sguardo al cielo, senza romanticismi, ma con un sano desiderio di perdersi un
po’ con la mente, di liberarsi dalle corde del dover fare.

Anche la città si ovatta per quell’istante, pure se, bisogna ammetterlo, di una mera

illusione si tratta.



Sono pensieri che mi prendono la mente da quando ho conosciuto Jean-Pierre Aubé.

Aubé è un artista del Quebec, il cui lavoro si caratterizza per la rappresentazione

sonora e visiva delle basse frequenze e delle frequenze radio.

Artista esploratore, munito di antenne insolite, ricevitori radio, programmi di sua

creazione e dispositivi informatici vari, attua questa serie di captazioni e ne

rappresenta i dati per mezzo di diagrammi, fotografie, registrazioni audio e video.

Negli spazi di RAM radioartemobile la ricerca di Aubé si mostra attraverso due

progetti che viaggiano paralleli, estremamente diversi l’uno dall’altro, nonostante lo

strettissimo rapporto che li lega.

Entriamo nella galleria e subito, nel buio dell’ingresso, troviamo un dispositivo,

composto di un’antenna yagi e un piccolo monitor, uno degli strumenti che l’artista

usa nelle sue captazioni.

Nella prima stanza una proiezione che occupa tutta una parete: due orizzonti che

sembrano unirsi, ma sono leggermente sfasati l’uno dall’altro. V.L.F Natural Radio è
un progetto realizzato in Finlandia, Scozia e Quebec, alla ricerca di luoghi non toccati

dalla presenza umana; in questi orizzonti di suoni e immagini, ci vengono presentate

le basse frequenze emanate dai fenomeni naturali, come le aurore boreali, i fulmini o

le tempeste solari. Queste very low frequencies si percepiscono all’ascolto come

qualcosa di fortemente radicato in natura, pur essendo il frutto di captazioni radio;

natura e artificio qui si confondono.

Continuando il percorso della mostra si passa alla serie Electrosmogs. Questo lavoro,

come dicevamo, è strettamente connesso al primo. La ricerca di una frequenza

naturale si rivela per Aubé pressoché impossibile. Questa consapevolezza lo colpisce

al punto tale da rielaborare all’opposto la propria ricerca. ai confini del mondo ecco
che l’artista s’inabissa quindi nella confusione delle città tra le più popolate. Il

procedimento è lo stesso, il risultato completamente differente; il sovrapporsi dei dati

raccolti, sommati gli uni agli altri, diventano caos, inquietudine. Montreal, San

Francisco, Mumbai, Hong Kong, Istanbul, Berlino, Venezia e Roma si raccontano allo

spettatore con toni fagocitati, insistenti.



Continuando il percorso della mostra si passa alla serie Electrosmogs. Questo lavoro,

come dicevamo, è strettamente connesso al primo. La ricerca di una frequenza

naturale si rivela per Aubé pressoché impossibile. Questa consapevolezza lo colpisce

al punto tale da rielaborare all’opposto la propria ricerca. ai confini del mondo ecco
che l’artista s’inabissa quindi nella confusione delle città tra le più popolate. Il

procedimento è lo stesso, il risultato completamente differente; il sovrapporsi dei dati

raccolti, sommati gli uni agli altri, diventano caos, inquietudine. Montreal, San

Francisco, Mumbai, Hong Kong, Istanbul, Berlino, Venezia e Roma si raccontano allo

spettatore con toni fagocitati, insistenti.



Siamo innanzi a una serie di scenari sorprendenti, che rapiscono per il carico

d’informazioni che portano in sé, d’altra parte ci mettono di fronte ad una triste

constatazione. Non siamo mai liberi, mai. Siamo inviluppati in una gigantesca

macchina di controllo, partendo dai nostri cellulari, passando per i radiotrasmettitori.

Il cielo che osserviamo è un cielo saturo. Dice Louise Déry, curatrice della mostra:

“In tutti i tempi, gli artisti hanno osservato il cielo. Vedo Jean-Pierre Aubé come un

erede della grande tradizione romantica, che in piedi davanti allo spazio sidereo,

ascoltandolo ed osservandolo, capace di evocarne la dismisura, ci porta a ri ettere
davanti alla sua immensità ingombrata dagli effetti di una impronta tecnologica

ineludibile. In un’epoca in cui il cielo si vende a pezzi per accomodare la domanda di

comunicazione e dove poteri terribili sono esercitati al fine di nascondere o spiare il
contenuto delle trasmissioni, il lavoro di Jean-Pierre introduce ampie considerazioni

sul rispetto e l’abuso del pianeta e di ciò che lo circonda e sugli effetti che ne

derivano per ogni essere umano”.

Sono paesaggi che la nostra percezione non ci permette di cogliere nel quotidiano.

Qui si traducono in un’immagine di sublime che, pur spaventandoci, ci attira.

Barbara Nardacchione

Jean-Pierre Aubé

Electrosmogs

a cura di

Louise Déry

Dal 14.05.2015 al 27.06.2015

RAM radioartemobile

Via Conte Verde 15

Roma

https://vimeo.com/jpaube

http://www.radioartemobile.it/evento/electrosmogs_jean-pierre-aube/

https://galerie.uqam.ca/en/venice.html

http://esse.ca/fr/jean-pierre-aube-electrosmogs-ram-radioartemobile-rome
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Le Québec en Italie

La 56e Biennale di Venezia bat son plein
jusqu'en novembre et les artistes québécois y
remportent un franc succès. L'installation
ludique de BGL (Jasmin Bilodeau, Sébastien
Giguère et Nicolas Laverdière),
Canadassimo , séduit les spectateurs qui font
la file pour entrer au faux "dépanneur" avant de
passer dans la fausse "arrière-boutique"
suscitant la réflexion sur le rapport entre la
création et la consommation. Ils se retrouvenet
ensuite face à une ingénieuse structure de
socio-financement: ils peuvent insérer des euros
(véritables, ceux-ci) dans une sculpture aux
allures de montagnes russes, puis suivre le
parcours "sonnant et trébuchant" au terme
duquel les pièces de monnaie s'assemblent en
mosaïque éphémère dont les profits iront aux
artistes.

Non loin de là, au Palazzo Bembo, les oeuvres
récentes de Guillaume Lachapelle et Simon
Bilodeau sont mises en valeur dans l'exposition
collective orchestrée par la Global Art Affairs
Foundation, Personal structures - Crossing
borders, qui s'articule autour des thématiques
du temps et de l'espace. 

L'effervescence artistique régnant dans la Cité
des Doges a des échos jusque dans la Ville
Éternelle, où la Délégation du Québec à
Rome fête son 50e anniversaire. Parmi les
activités soulignant l'occasion s'est tenue le 15
mai une table-ronde à laquelle ont participé le
PDG du CALQ, Stéphan La Roche, ainsi que
l'artiste Jean-Pierre Aubé, la commissaire et
auteure Louise Déry et l'architecte Luca Zevi,
entre autres.

Le PDG du CALQ s'est également rendu à Côme
pour voir l'exposition Minartextil  où l'on
retrouvait notamment des oeuvres des artistes
québécoises Jannick Deslauriers, Andrée-
Anne Dupuis-Bourret et Irène Boulanger-
Michaud.
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Biennale di Venzia comme si vous y étiez! –
partie 2 : Jean-Pierre Aubé @ Radio Arte Nobile
(Rome)

�  juin 29, 2015 (http://www.unshowdemotarts.net/?p=7264)  #  Eloi Desjardins

(http://www.unshowdemotarts.net/?author=46)  Ĕ  Compte-rendu d'exposition

(http://www.unshowdemotarts.net/?cat=1)

Une des «têtes d’aöche» québécoises à prendre part aux événements de la 56  Biennale de Venise

est Jean-Pierre Aubé (http://www.kloud.org). Présenté par la Galerie de l’UQAM

(https://galerie.uqam.ca), Aubé y a réalisé une série d’interventions pendant les journées

professionnelles de la biennale; comme l’avait fait Raphaël de Groot en 2013. Si je n’ai pu assister à

ce volet performatif, j’ai toutefois visité le volet exposition à Radio Arte Mobile

(http://radioartemobile.it) [RAM] dont les bureaux et espaces d’expositions sont situés à Rome.

(http://www.unshowdemotarts.net/wp-content/uploads/2015/06/JP_Aube-@-RAM-03.jpg)RAM se

veut principalement une radio internet qui diúuse de l’art sonore. On peut aussi y entendre des

artistes, critiques d’art et commissaires invités dans le cadre de rencontres, conférences et tables

rondes. De plus, on y organise des expositions et lors de mon passage «Electrosmog Venezia» d’Aubé

était présenté pour souligner son intervention dans le cadre de la Biennale de Venise.

e



(http://www.unshowdemotarts.net/wp-content/uploads/2015/02/J-P-Aubé-03.jpg)Sans aller trop

dans les détails du projet [1 (http://www.unshowdemotarts.net/?p=7155)], «Electrosmog» est un
corpus de travail, amorcé par l’artiste il y a de ça presque 10 ans, sur le parc des fréquences radio. Aubé
s’y intéresse comme moyen de documentation du paysage et de la «pollution» hertzienne d’un lieu; d’où

le titre du projet. Lors de son passage en Italie, l’artiste a pu, entre autres, s’attarder à la Cité du

Vatican, en plein cœur de la Rome, qui possède le plus gros émetteur radio du monde.



(http://www.unshowdemotarts.net/wp-content/uploads/2015/06/JP_Aube-@-RAM-

02.jpg)L’accrochage à RAM semble destiné aux initiés; le lieu est di cilement accessible et la

médiation y est discrète. Quelques vidéos et photos montages se démarquent. À cela s’ajoutent des

pièces sonores que l’on peut écouter aux casques. Dans l’ensemble, les superbes locaux de RAM

peuvent voler la vedette aux œuvres d’Aubé.

(http://www.unshowdemotarts.net/wp-content/uploads/2015/06/JP_Aube-@-RAM-01.jpg)Sans

vouloir adresser de reproche, la pratique d’Aubé aurait gagné à y être mieux vulgarisée. Pour le

néophyte, je souhaite que l’accrochage de l’artiste au centre Expression oúre une meilleure

médiation. Le travail singulier et pertinent d’Aubé ne peut que s’améliorer.

Ć



j Biennale di Venzia comme si vous y étiez! – partie 1 : BGL @Pavillon du Canada (Giardini)

(http://www.unshowdemotarts.net/?p=7257)

(http://www.unshowdemotarts.net/wp-content/uploads/2015/02/J-P-Aubé-04.jpg)

Jean-Pierre Aubé, «Electrosmog Venezia», commissaire : Louise Déry, 14 mai jusqu’au 27 juin 2015,
RAMradioartemobile, Via Conte Verde 15 – Rome, radioartemobile.it.

Photo 1,3 &4 : Eloi Desjardins, Un Show de Mot’Arts.

Photo 2 & 5 : Jean-Pierre Aubé, Electrosmog Venezia, 2015, image tirée de la vidéo.

[1] J’ai fait une entrevue en détail sur le projet le 19 février dernier http://www.unshowdemotarts.net/?
p=7155.

Galerie de l'UQAM (http://www.unshowdemotarts.net/?tag=galerie-de-luqam)  

Jean-Pierre Aubé (http://www.unshowdemotarts.net/?tag=jean-pierre-aube)  

Radio Arte Mobile (http://www.unshowdemotarts.net/?tag=radio-arte-mobile)  

RAM (http://www.unshowdemotarts.net/?tag=ram)

ELOI DESJARDINS (HTTP://WWW.UNSHOWDEMOTARTS.NET/?AUTHOR=46)

Ć
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editorial

Ecology: Between Ethics and Aesthetics 

At the start of this 21st century, the issues that ecology raises unfold on a true battleground.  
The supposition that made André Malraux herald this century as irreligious seems hardly credible 
when the decisions to be made for humanity’s greater good focus on our duty to future generations. 
In Quebec and in Canada, just as everywhere else in the world, the protection of the environment 
elicits public outcry. Whether in respect to the exploitation of oil, shale gas development, the harnessing 
of river energy or deforestation, the representatives of organizations mandated to preserve our natural 
heritage fight on the front lines for the need to protect our natural resources. In the name of civil 
society, they demand more transparency in the decision-making process. Thus, in the span of a few 
decades, ecology—initially viewed as a natural science reserved for experts committed to studying 
the life of organisms in their natural habitats—has become an increasingly ideological movement  
for developing policies to protect the environment. 

As a value system focused on debates about environmental issues, ecology encompasses scientific 
data but above all assumes an ethics. Yet, this ethics entails new responsibilities. For the philosopher 
Hans Jonas, these are prospective; they must take into account how our decisions will impact the 
lives of those who come after us.1 Furthermore, this ethic of the future coincides with a new way of 
seeing our place in the living world. In this regard, Michel Serres believes it important to develop a 
sort of contract with nature, acknowledging that all forms of life on Earth have a value, even an integral 
moral status.2 This way of considering our relationship to the environment calls into question the 
rationalist dualism prevalent in the West for centuries. And we also must move from an anthropocentric 
ethics to a biocentric ethics. This transition involves a new understanding of our sensory relationship 
with the world. Faced with a future that arouses anxiety, Jonas and Günther Anders advocate for a 
sensitivity combined with a feeling of fear. In the realm of the imagination, sensitivity can be 
conveyed as aesthetics of exaggeration.

In the recent exhibition LSS (Life Support System), the artist Ana Rewakowicz transformed Galerie 
B-312 into a kind of laboratory, in which she experimented with hydroponic plant growing from an 
artistic standpoint.3 From the start, her practice has sought to make viewers aware of environmental 
issues, including climate change. With works such as Air Cleanser (2008), Conversation Bubble (2008) 
and Green Line Project (2006), she has explored the potential of inflatable materials and the cultural 
and aesthetic implications of lightness. In contrast to Rewakowicz, Jean-Pierre Aubé’s artistic 
research considers the notion of landscape. By collecting electromagnetic phenomena, Aubé has 
captured novel variations of our experience of landscape from early on. Begun in Estonia, in 2009, 
the Electrosmog series has led to various images derived from the collection of radio frequencies. 
Most recently in Venice, the site of an important biennale of contemporary art, Aubé has continued 
collecting these phenomena, which our senses cannot audibly or visibly perceive.4 

2
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Écologie : entre éthique et esthétique

En ce début du XXIe siècle, les enjeux que soulève l’écologie s’ouvrent sur un véritable champ  
de bataille. La rumeur selon laquelle André Malraux affirmait que ce siècle sera religieux ou ne  
sera pas semble peu crédible dès lors que les décisions à prendre pour le bien-être de l’humanité 
portent sur nos devoirs envers les générations futures. Au Québec et au Canada, comme partout 
dans le monde, lorsqu’il s’agit de préserver l’environnement, on assiste à des levées de boucliers.  
Que ce soit à propos de l’exploitation du pétrole, des gaz de schiste, du harnachement des rivières 
ou de la déforestation, des représentants d’organismes ayant pour mandat la sauvegarde du 
patrimoine naturel montent au front afin de revendiquer la nécessité de préserver les ressources.  
Au nom de la société civile, ils exigent une plus grande transparence dans le processus décisionnel. 
Ainsi, en quelques décennies, l’écologie, d’abord reconnue comme une science naturelle réservée  
à des spécialistes soucieux d’étudier la vie des organismes dans leur milieu, sera de plus en plus 
identifiée à un courant idéologique qui élabore des politiques de défense de l’environnement. 

En tant que système de valeurs ayant à cœur les débats sur des questions environnementales, 
l’écologie prend en compte certaines données scientifiques, mais présuppose surtout une éthique. 
Or, cette éthique nécessite de nouvelles responsabilités. Pour le philosophe Hans Jonas, celles-ci 
sont prospectives, elles doivent tenir compte des conséquences de nos décisions sur la vie de ceux et 
celles qui viendront après nous1. Par ailleurs, cette éthique du futur coïncide avec une nouvelle façon 
d’envisager notre place au sein du monde vivant. Dans cette perspective, Michel Serres croit 
important d’établir une sorte de contrat naturel dans lequel il sera reconnu que toute forme de vie 
sur Terre a une valeur, voire un statut moral intégral2. Cette façon de considérer notre rapport  
à l’environnement remet en question le dualisme rationaliste qui a prévalu pendant des siècles  
en Occident. Cela exige également le passage d’une éthique anthropocentrique vers une éthique 
biocentrique. Cette transition inclut une nouvelle compréhension de notre rapport sensible au 
monde. Face à un avenir qui suscite des inquiétudes, Jonas, mais aussi Günther Anders, préconise 
une sensibilité associée à un sentiment de peur. Sensibilité pouvant se traduire, dans le domaine  
de l’imagination, par une esthétique de l’exagération.

Récemment, pour l’exposition LSS (Life Support System), l’artiste Ana Rewakowicz a transformé  
la Galerie B-312 en une sorte de laboratoire en vue d’expérimenter, dans une perspective artistique, 
la culture hydroponique des plantes3. Sa pratique, depuis ses débuts, vise à sensibiliser le spectateur 
à certains problèmes environnementaux, dont ceux portant sur les changements climatiques.  
Avec des œuvres telles Air Cleanser (2008), Conversation Bubble (2008) et Green Line Project (2006), 
elle explore le potentiel des matières gonflables et les implications culturelles et esthétiques de la 
légèreté. Contrairement à Rewakowicz, la recherche artistique de Jean-Pierre Aubé prend en compte 
la notion de paysage. Très tôt cependant, grâce à la captation des phénomènes électromagnétiques, 
Aubé effectue la saisie de variations inédites de notre expérience du paysage. Débutée en 2009, en 
Estonie, la série Electrosmog a donné lieu à diverses images provenant de la captation des fréquences 
radio. Récemment, c’est à Venise, lieu d’une importante biennale d’art contemporain, qu’il a poursuivi 
la capture de ces phénomènes qui ne sont ni audibles ni visibles à partir de notre perception sensorielle4. 
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Artist Aude Moreau’s work La Ligne bleue is an exaggerated view of an unlikely ecological disaster.5 
This project dramatizes a site-specific intervention that the artist intends to carry out in New York’s 
Financial District. It will take place at night and involve about twenty buildings in Manhattan. La ligne 
bleue will trace a 65-metre high horizontal line from inside office buildings, corresponding to a rise 
in the sea level if all the ice on the planet were to melt. Today, scientists and philosophers, such as Jonas 
or Anders, are putting forth the idea of disaster. This idea presupposes the decisions that need to be 
made in the context of a new geological epoch called Anthropocene. According to Bruno Latour, 
this era, which began with the Industrial Revolution, considers human activity as a key factor in 
transforming our planet. In these circumstances, thinking of nature outside of culture is useless. 
Instead, it is crucial to oppose the hope for another world beyond this world and urgently take care 
of the only Earth we have.

In her article, Bénédicte Ramade, the co-editor of the Forms of Ecology feature, reflects that while 
the Anthropocene epoch can offer new avenues for art, in terms of exhibiting works, the link between 
art and ecology is not always evident. Caitlin Chaisson presents Trading Routes, a socio-artistic project 
developed in response to the exploitation of oil in British Columbia. Artist Ruth Beer leads this 
project that offers an ecocritical discussion on oil culture. For her part, Caroline Loncol Daigneault 
recalls the philosophy of Boréal Art/Nature, the first artist-run centre in Quebec to take up 
environmental issues. In her essay, Pamela Mackenzie examines the critical potential of a work by 
Dutch artist Maurizio Montalti, who considers plastic to be conducive to a bioartistic approach. 

Gentiane Bélanger’s article focuses on the World of Matter collective, an interdisciplinary group of 
artists and researchers who investigate and analyze the distribution of raw materials.6 Moving away 
from an anthropocentric perspective, the collective base their practice on a “materialist ontology,” 
which is related to Latour’s philosophy. In her essay, Christine Ross analyzes artist Isabelle Hayeur’s 
video titled Aftermaths. Based on an analysis of the omnipresent clouds in the video, the essay speaks 
of the consequences of Hurricane Katrina in 2005 and the resulting ecological disaster. To complete 
the collection of essays, in the “Public Art and Urban Practice” column, Isabelle Hermann evokes  
the public interventions of the Argentinean artist Nicolás Uriburu and his sporadic association with 
Greenpeace. This is the activist group for whom the environmental cause requires grand gestures 
that have the potential to create significant visual impact so as to affect the public in such a positive 
way that they will be compelled to take part in one of the greatest challenges of this century.

Translated by Oana Avasilichioaei
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1. Hans Jonas. The Imperative of Responsibility: In Search  
of an Ethics for the Technological World. Chicago: University 
of Chicago Press, 1985. 

2. Michel Serres. The Natural Contract. Trans. Elizabeth 
MacArthur and William Paulson. Ann Arbor: University  
of Michigan Press, 1995.

3. The exhibition was shown at Galerie B-312 (Montreal)  
from February 19 to March 21, 2015.

4. On the invitation of Galerie de l’UQAM and curator  
Louise Déry, Aubé is continuing his investigation of radio 
frequencies in Venice. Following a series of live 

interventions during the preview days of the 2015 Biennale, 
he will be showing his work at RAM radioartemobile 
(Rome) from May 14 to June 27, 2015. 

5. La ligne bleue exhibition, shown at galerie antoine ertaskiran 
(Montreal) from March 11 to April 18, 2015, featured various 
exploratory phases of the project.

6. The World of Matter collective presented the exhibition 
Exposing Resource Ecologies at the Leonard & Bina Ellen Art 
Gallery, Concordia University (Montreal), from February 20 
to April 18, 2015.



Intitulé La Ligne bleue, le projet de l’artiste Aude Moreau se présente comme une vue exagérée  
sur une improbable catastrophe écologique5. Ce projet spectacularise une intervention que l’artiste 
souhaite réaliser in situ au cœur du quartier des affaires à New York. Celle-ci aurait lieu la nuit et 
nécessiterait une vingtaine d’édifices de Manhattan. La ligne bleue serait produite depuis l’intérieur 
des bureaux et située à 65 mètres de hauteur, ce qui correspondrait à la montée des océans si toutes 
les glaces du globe terrestre fondaient. L’idée de catastrophe se trouve, de nos jours, prophétisée 
par des scientifiques, sinon par des philosophes comme Jonas ou Anders. Elle présuppose des 
décisions à prendre dans le contexte d’une nouvelle ère géologique appelée Anthropocène. Selon 
Bruno Latour, cette époque, qui remonte à la révolution industrielle, fait de l’activité humaine un 
facteur essentiel de la transformation de notre planète. Dans ces circonstances, il est inutile de 
penser la nature en dehors de notre culture. Il importe surtout d’opposer à l’espoir d’un monde 
au-delà de ce monde le fait que nous n’avons qu’une seule Terre et qu’il est urgent d’en prendre soin.

Dans son texte, Bénédicte Ramade, codirectrice du dossier Formes de l’écologie, considère également 
que l’Antropocène peut offrir de nouvelles avenues dans le domaine artistique, alors que, dans  
la mise en exposition des œuvres, l’association entre art et écologie n’est pas toujours évidente. 
Caitlin Chaisson présente Trading routes, projet socioartistique développé en réaction à l’exploitation 
du pétrole en Colombie-Britannique. Sous la gouverne de l’artiste Ruth Beer, ce projet propose un 
discours écocritique concernant la pétroculture. Pour sa part, Caroline Loncol Daigneault rappelle la 
philosophie de Boréal Art/Nature, premier centre d’artistes au Québec à s’être engagé dans la cause 
environnementale. La contribution de Pamela Mackenzie examine le potentiel critique d’une œuvre 
de l’artiste hollandais Maurizio Montalti, pour qui le plastique est une matière favorable à une 
stratégie bioartistique. 

Pour sa part, le texte de Gentiane Bélanger est consacré au collectif World of Matter, groupe 
interdisciplinaire formé d’artistes et de chercheurs qui enquêtent et analysent la mise en circulation 
des matières premières6. En se décentrant d’une perspective anthropocentrique, l’approche de ce 
collectif s’appuie sur une « ontologie matérialiste » qui n’est pas sans lien avec la pensée de Latour. 
Toujours dans ce dossier, le texte de Christine Ross analyse une vidéo de l’artiste Isabelle Hayeur 
intitulée Aftermaths. À partir d’une analyse des nuages omniprésents dans la vidéo, il est question 
des conséquences de l’ouragan Katrina de 2005 et de son désastre écologique. Pour compléter  
ce dossier, Isabelle Hermann rappelle, dans la section « Espace public et pratiques urbaines »,  
les interventions publiques de l’artiste argentin Nicolás Uriburu et son association sporadique  
avec le groupe militant Greenpeace pour qui la cause environnementale nécessite des coups d’éclat 
ayant, si possible, un impact visuel suffisamment important pour que le public en soit saisi de façon 
positive et puisse prendre part à l’un des plus grands défis du siècle. 
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1. Hans Jonas, Le principe responsabilité. Une éthique pour la 
civilisation technologique, Paris, Éd. du Cerf, 1990. 

2. Michel Serres, Le contrat naturel, Paris, Éd. Flammarion, 
coll. Champs essais, 1992.

3. L’exposition a été présentée à la Galerie B-312 (Montréal) 
du 19 février au 21 mars 2015.

4. À l’invitation de la Galerie de l’Université du Québec à 
Montréal et de la commissaire Louise Déry, Aubé a 
poursuivi, à Venise, son investigation des fréquences radio. 
À la suite d’interventions en direct, lors des journées 

d’ouverture de la Biennale 2015, il expose son travail  
à la galerie RAM radioartemobile (Rome) du 14 mai au  
27 juin 2015. 

5. L’exposition La ligne bleue, présentée à la galerie antoine 
ertaskiran (Montréal) du 11 mars au 18 avril 2015, mettait en 
scène les différentes phases d’exploration du projet.

6. Le collectif World of Matter présentait à la Galerie  
Leonard & Bina Ellen de l’Université Concordia (Montréal), 
l’exposition Exposer l’écologie des ressources du 20 février 
au 18 avril 2015.







média : esse arts + opinions vol./num./date/page : no 84, printemps-été 2015, p. 68-75

L’OPÉRATION  
VENISE DE 
JEAN-PIERRE 
AUBÉ

Katrie 
Chagnon

OPERATION VENICE 
BY JEAN-PIERRE AUBÉ



EXHIBITIONS

69



70

Of particular note among the events scheduled for the opening of this 
year’s Venice Biennale (May 6 – 8) are the live interventions of Québec artist 
Jean-Pierre Aubé. Under the guidance of Galerie de l’UQAM and its director, 
Louise Déry, this project aims at highlighting the singularity of an artistic 
practice that, by tackling hot-button issues such as electromagnetic pol-
lution and cyber-surveillance, deserves both national and international 
recognition. In addition to the presentation at Venice, Déry has organized a 
more substantial exhibition of Aubé’s work to be shown at RAM radioarte-
mobile, a flagship institution for sound art based in Rome that has recently 
showcased major artists such as Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, 
and Jan Fabre. This exhibition, beginning May 14, brings together several 
of Aubé’s most ambitious projects from the past fifteen years, includ-
ing V.L.F. Natural Radio (2000 – 04) and the magnificent landscapes in 
the Electrosmogs series (2009–), to which two new works — Electrosmog 
Venezia and Radio Vaticano, created with material collected in Italy — have 
been added. The following text draws on excerpts from a discussion in 
which the artist and curator shared their thoughts regarding the execution 
of this dual project.

Following her notable presentation of David Altmejd’s work at the Canadian 
Pavilion in 2007, Louise Déry received the support of the Conseil des arts 
et des lettres du Québec to elaborate what she calls “building-site exhib-
itions” for the Venice Biennale. The performance En exercice à Venise by 
Raphaëlle de Groot, presented at the 2013 edition, was the first of these 
experimental projects, whose initial objective was to increase the presence 
of Québec artists on the international scene.1 Created without a specific 

1. For more on this project, see Sylvette Babin, “Raphaëlle de Groot. En exercice à Venise,” 

esse, no. 80 (Winter 2014): 82 – 85.

Parmi les évènements prévus à l’ouverture de la Biennale de Venise cette 
année (du 6 au 8 mai), une attention particulière doit être accordée aux 
interventions en direct de l’artiste québécois Jean-Pierre Aubé. Piloté par 
la Galerie de l’UQAM et sa directrice Louise Déry, ce projet vise à mettre en 
lumière la singularité d’une pratique artistique qui, du fait qu’elle aborde 
des sujets brulants d’actualité tels que la pollution électromagnétique 
et la cybersurveillance, mérite davantage de reconnaissance au Québec, 
ainsi qu’à l’étranger. Outre la présentation à Venise, Déry a organisé une 
exposition plus substantielle du travail de Jean-Pierre Aubé dans les 
espaces de RAM radioartemobile, une institution phare de l’art sonore 
basée à Rome où sont passés dernièrement des artistes majeurs comme 
Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto et Jan Fabre. Cette exposition, 
débutant le 14 mai, regroupe quelques-uns des projets les plus ambitieux 
produits par Aubé dans les quinze dernières années, dont V.L.F. Natural 
Radio (2000-2004) et les étonnants paysages de la série Electrosmogs 
(2009–), auxquels s’ajoutent deux pièces inédites créées à partir de 
matériel collecté en Italie, soit l’Electrosmog Venezia et Radio Vaticano. 
Le texte qui suit rapporte quelques bribes d’une discussion au cours 
de laquelle l’artiste et la commissaire m’ont entretenue des réflexions 
suscitées par la mise en œuvre de ce double projet.

À la suite de sa présentation remarquée du travail de David Altmejd au 
pavillon canadien en 2007, Louise Déry a reçu l’appui du Conseil des arts 
et des lettres du Québec afin de mettre sur pied ce qu’elle nomme des 
« expositions-chantiers » dans le cadre de la Biennale de Venise. La per-
formance de Raphaëlle de Groot En exercice à Venise lors de l’édition 2013 
fut le premier de ces projets à caractère expérimental, dont l’objectif au 
départ était d’accroitre la présence des artistes québécois sur la scène 

Jean-Pierre Aubé, Electrosmog Venezia, 2015, 
capture vidéo | video still. 
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

←

Jean-Pierre Aubé, Electrosmog Venezia, 2015,  
capture vidéo | video still.  
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

↑

Jean-Pierre Aubé, Electrosmog Montréal (haut | top), 2012 ; 
Electrosmog World Tour 2012, Mumbai (centre droite | right) 
& Istanbul (bas | bottom),  
captures vidéos | video stills.  
Photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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infrastructure and with very restricted material and financial means, this 
“testing ground” allowed for the exploration of various possibilities for 
action as well as new strategies aimed at raising public awareness, in a hip, 
globalized artistic context which seems increasingly monopolized by the 
market and advances a glamorous conception of contemporary art. Going 
against this prevailing trend, Déry has in recent years sought to “re-centre 
[her] work on practices that are extremely focused and restrained, if not 
deliberately restricted: in terms of budget, duration — in all respects.” 
Indeed, it has become paramount for her to adopt a stance that considers 
not only the specific conditions under which an artist’s work may be shown 
at Venice, but also the aesthetic, logistic, ethical, ecological, and political 
implications inherent to this kind of project.

Choosing to launch a second “Operation Venice” with artist Jean-
Pierre Aubé resonates perfectly with this logic. As Déry explains, “There are 
many artists with whom I could create a building-site exhibition, but only a 
few with whom I can see a direct link with the context of the Biennale. For 
it to work, this must be obvious.” In the same way that the 2013 perform-
ance by de Groot — who, in an elaborate disguise, glided along the city’s 
canals on a gondola — seemed evident, the pursuit, on Italian soil, of Aubé’s 
experiments using radio frequencies emanating from wireless communica-
tions systems seemed highly consequential on a conceptual level.

“When I did the project with Raphaëlle de Groot,” explains Déry, “I 
imagined the Venice Carnival procession. I saw the baroque splendour of 
the city, velvet capes, pageantry, wolves, masks, and wigs. For me as an 
art historian, it was therefore logical to envision such an intervention at 

internationale1. Conçu indépendamment de toute infrastructure, et avec 
des moyens matériels et financiers très limités, ce « banc d’essai » a permis 
d’explorer des possibilités d’action différentes et de nouvelles stratégies 
visant à mobiliser l’attention, dans un contexte artistique mondialisé et 
branché qui s’avère de plus en plus monopolisé par le marché, au profit 
d’une conception glamour de l’art contemporain. À contrecourant de cette 
tendance dominante, la commissaire a cherché, ces dernières années, 
à « recentrer [son] travail sur des démarches extrêmement ciblées, 
extrêmement réservées, pour ne pas dire délibérément restreintes : en 
budget, en durée, à tous égards ». De fait, il est devenu primordial pour elle 
d’adopter une posture qui tienne compte non seulement des conditions 
particulières dans lesquelles le travail des artistes peut être montré à 
Venise, mais aussi des implications esthétiques, logistiques, éthiques, 
écologiques et politiques inhérentes à ce type de projet.

Le choix de lancer une seconde « opération vénitienne » avec l’ar-
tiste Jean-Pierre Aubé s’inscrit parfaitement dans cette logique. Comme 
l’explique Déry : « Il y a beaucoup d’artistes avec qui je peux faire une 
exposition-chantier, mais rares sont ceux avec qui je peux voir un lien 
direct avec le contexte de la Biennale. Pour que ça marche, il faut que ça 
ait l’air d’être de la première évidence. » De même qu’en 2013 l’interven-
tion de Raphaëlle de Groot sillonnant les canaux de la ville à bord d’une 
gondole, affublée d’un déguisement encombrant, semblait aller de soi, 

1. Sur ce projet, voir Sylvette Babin, « Raphaëlle de Groot. En exercice à Venise », esse, 

no 80 (hiver 2014), p. 82-85.
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this specific site. Two years later, at a time when we are urged more than 
ever to situate ourselves in relation to our communications, our methods 
of communication, and our relationships with the outside world, Aubé’s 
approach seemed extremely pertinent.”

Having previously investigated the waves emitted by natural phe-
nomena such as solar winds, lightning, and the aurora borealis, Aubé 
has recently tackled technological disturbances caused by the various 
information, communication, and surveillance systems that “pollute” the 
urban environment with a staggering density of radio frequencies. By cap-
turing, amplifying, and transposing this electromagnetic smog into audio 
and visual forms, the artist raises urgent questions about the excessive 
and often indiscriminate use of telecommunications today. Yet, as Déry 
observes, technology’s invasion of ecological and social space is a global 
phenomenon that the microcosm of the art world, coming together at 
major international events, obviously cannot escape: “At Venice, where we 
are all hyper-connected through our devices — making appointments here, 
sending reminders to go and see a certain artist there — it is worrying to 
think that we are exacerbating an already acute problem. Even though 
many in the art milieu maintain — or even flaunt — a certain degree of 
global consciousness, it is important not to forget the active role that 
we play in these invasive mass communication mechanisms. This is what 
Aubé’s work makes clear. Like a mirror, it shows us how banal we are, 
each with our iPad, photographing the same thing, lining up to see the 
same pavilion. . . .”

The problem raised by this normalized use of media devices has 
been the subject of numerous philosophical reflections in recent years. 
In his essay What Is an Apparatus?, Italian philosopher Giorgio Agamben 
contends that the technological formation of human behaviour brings into 
play a process of “desubjectification” that cannot be countered by simply 
deactivating or destroying our cell phones, for example, or, more naïvely 

la poursuite en sol italien des expérimentations de Jean-Pierre Aubé sur 
les fréquences radio émanant des systèmes de communications sans fil 
s’avérait des plus conséquentes sur le plan conceptuel.

« Quand j’ai fait le projet avec Raphaëlle de Groot, raconte Déry, je 
voyais le cortège du carnaval de Venise. Je voyais le faste baroque de 
Venise avec les capes de velours, les processions, les loups, les masques 
et les perruques. Alors pour l’historienne de l’art que je suis, il était 
normal qu’elle fasse ce type d’intervention à cet endroit précis. Deux 
ans plus tard, à un moment où nous sommes plus que jamais enjoints 
à nous situer par rapport à nos communications, à nos manières de 
communiquer et à nos relations avec le monde extérieur, la démarche 
de Jean-Pierre Aubé m’est apparue d’une extrême pertinence. »

Ayant d’abord investigué les ondes émises par des phénomènes natu-
rels comme les vents solaires, les éclairs et les aurores boréales, Aubé s’est 
attaqué récemment aux perturbations technologiques causées par les 
différents systèmes d’information, de communication et de surveillance 
qui « polluent » l’environnement urbain d’une densité ahurissante de fré-
quences radio. Par la captation, l’amplification et la transposition sonore 
ou visuelle de ce « smog » électromagnétique, l’artiste soulève des ques-
tions urgentes quant à l’usage excessif et souvent aveugle qui est fait des 
télécommunications aujourd’hui. Or, comme le remarque Déry, l’envahisse-
ment de l’espace écologique et social par la technologie est un phénomène 
global auquel n’échappe évidemment pas le microcosme du monde de l’art 
réuni à l’occasion des grandes manifestations internationales :

« À Venise, où nous sommes tous hyper connectés sur nos appareils 
– nous donnant rendez-vous ici, nous rappelant d’aller voir tel artiste 
là –, il est préoccupant de penser que nous venons amplifier une situa-
tion déjà tellement problématique. Alors que beaucoup de gens dans 
le milieu de l’art font état – pour ne pas dire étalage – d’une certaine 
conscience du monde, il ne faut pas oublier que nous sommes partie 

Jean-Pierre Aubé, V.L.F. Natural Radio - Batiscan, Québec, 
2001, capture vidéo | video still.  
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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Jean-Pierre Aubé, V.L.F. Natural Radio - 21.12.2002 
Jerisjärvi, Finlande, 2002, capture vidéo | video still.  
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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Jean-Pierre Aubé, V.L.F. Natural Radio - 14.08.2002 Saint-
Jean-Port-Joli, Québec, 2002, capture vidéo | video still.  
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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still, by using them “in the right way.”2 In our daily “hand-to-hand” struggle 
with such devices, according to Agamben, we must instead elaborate strat-
egies that will restore to common use elements that, through technology, 
have been placed beyond our grasp or preserved in a separate sphere, like 
“sacred” objects.3

Echoing these philosophical considerations, Aubé has, over the years, 
developed an ingenious method that consists of seizing certain techno-
logical powers deemed, in his words, to be “from the realms of magic or 
science fiction, or sent from Allah or the planet Mars,” to then “modulate 
them in the language of art” in order to demystify their workings, at least 
in part. Through strategic use of his technical skills, Aubé thus endeavours 
to make visible or audible an imperceptible dimension of our reality, which 
must be captured, intensified, and felt for it to permanently pervade our 
consciousness. He also insists that his sophisticated technological manipu-
lations are driven essentially by his aesthetic sensibility and an empirical 
approach to landscape inspired by documentary photography. In this 
respect, he says, “I’m not interested in developing a technique if I don’t 
have a deep aesthetic rapport with the subject. . . . As an artist, I am very 
aware that everything is processed with products by Apple — the largest 
company on the planet — right down to our fundamental relationship with 
art and culture.”

For the Venice project, Aubé chose to focus more specifically on the 
proliferation of cell phones, tablets, laptops, and other devices that shape 
contemporary life. His intention was to show how heavy this infrastruc-
ture floating above our heads really is (an infrastructure we imagine to 
be so light, transparent, and ethereal). Indeed, it is easy to forget that 
“every time we connect to our ‘gadgets,’ hundreds of machines are set 
in motion to process this information.” The little devices that we carry 
with us everywhere form an itinerant community of what he calls “mini 
communicational beings.” “They constantly signal their presence and com-
municate their whereabouts to dozens of towers that criss-cross our cities. 

2. Giorgio Agamben, What Is an Apparatus? and Other Essays, trans. David Kishik and 

Stefan Pedatella (Stanford, California: Stanford University Press, 2009), 15 – 17, 20 – 22.

3. Ibid., 17 – 19.

prenante de ces grands mécanismes de communication invasive. Voilà 
ce que nous fait voir, aussi, le travail de Jean-Pierre Aubé. Tel un miroir, 
il nous montre combien nous sommes banals en ayant tous notre iPad, 
en photographiant tous la même chose, en faisant tous la queue pour le 
même pavillon... »

Le problème que pose cet usage normalisé des dispositifs médiati-
ques a fait l’objet de nombreuses réflexions philosophiques ces dernières 
années. Dans son essai Qu’est-ce qu’un dispositif ?, le penseur italien 
Giorgio Agamben soutient que le formatage technologique des compor-
tements humains met en jeu un processus de « désubjectivation » qui ne 
peut être contré simplement par la destruction ou la désactivation de nos 
téléphones portables, par exemple – ni, de façon plus naïve encore, par 
une utilisation soi-disant judicieuse de ceux-ci2. Dans le « corps-à-corps » 
auquel nous nous livrons quotidiennement avec les dispositifs, il faut 
plutôt, selon lui, élaborer des stratégies afin de restituer à l’expérience 
commune les éléments qui, dans la technologie, ont été mis hors de 
notre portée ou maintenus dans une sphère séparée, comme des choses 
quasi « sacrées »3.

En écho à ces considérations philosophiques, Aubé a mis au point, 
au fil des années, une méthode ingénieuse qui consiste à s’emparer de 
certains pouvoirs de la technologie perçus comme étant « de l’ordre 
de la magie, de la science-fiction, de la planète Mars ou d’Allah », pour 
reprendre ses termes, puis à les « moduler dans le langage de l’art » afin 
d’en démystifier, du moins en partie, le fonctionnement. Par un emploi 
stratégique de ses connaissances techniques, le créateur travaille ainsi 
à rendre visible ou audible une dimension imperceptible de la réalité 
qui nous entoure, laquelle doit être captée, intensifiée et sentie pour 
qu’elle puisse pénétrer durablement dans les consciences. Aubé insiste 
d’ailleurs sur le fait que ses manipulations technologiques, réputées 
pour être très sophistiquées, sont dictées avant tout par sa sensibilité 
esthétique et par une approche empirique du paysage inspirée de la 

2. Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, trad. de l’italien par Martin Rueff, Paris, 

Rivages Poche (Petite Bibliothèque), 2006, p. 34-35 et 44-45.

3. Ibid., p. 37-40.
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Among them, they share, encode, and decode millions of little information 
packets.” Insofar as all of these messages are generated by humans, the 
crowd gathered during the professional days of the Biennale presented 
an ideal context for collecting and decoding information, and eventually 
retransmitting it in another form.

Having pinpointed locations during an initial visit with Déry, who 
knows the city well, Aubé imagined what he describes as a “theatre” in two 
parts: during the day, he would wander the city with a small group of “pir-
ate” assistants, tracking visitors’ personal devices and gathering data via 
antennae, receivers, and computers placed on a gondola; in the evening, he 
would proceed with live experiments at campo Santa Margherita, a typical 
Venetian square where a discerning public of art professionals, capable of 
detecting the covert presence of artistic gestures, usually gather for the 
opening of the Biennale. The exact nature of these experiments had to be 
carefully considered, as neither sound nor musical interpretations of radio 
frequencies, such as those in the Electrosmogs series, easily lend them-
selves to outdoor performance. Hence the idea of a display of light signals 
that would surreptitiously light up in the darkness of the night — like tiny 
“fireflies,” as Aubé explained. The subtle radiance of these nocturnal 
insects, already invested with numerous poetic and political meanings,4 
and whose existence is threatened by air and light pollution, functions here 
as a visual metaphor for ambient electromagnetic activity. In the more 
concrete form of light “graffiti” projected on the buildings of the campo, 
at the heart of which stands a police facility bristling with antennae and 
surveillance cameras, selected pieces of information concerning this com-
municational infrastructure will reveal themselves to those with a watchful 
eye. Thus, like the intermittent “beeps” that punctuate our conversation 
in the artist’s studio, signalling the passing of a spy satellite overhead, 
these luminous messages signal the presence of a “system of permanent 

4. See, among others, Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles (Paris: Les 

Éditions de Minuit : Paradoxe, 2009).

 photographie documentaire. Ainsi, dit-il, « je n’ai aucun intérêt à déve-
lopper une technique si je n’ai pas un rapport esthétique profond à la 
chose. [...] En tant qu’artiste, je suis très sensible au fait que tout passe 
maintenant par les produits d’Apple – la plus grosse compagnie de la pla-
nète –, jusqu’à notre rapport le plus fondamental à l’art et à la culture ».

Pour le projet de Venise, il a donc choisi de s’intéresser plus précisé-
ment à la prolifération des téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs 
et autres appareils qui façonnent la vie contemporaine. Son intention 
était de montrer combien lourde est cette infrastructure que l’on 
s’imagine légère, transparente et immatérielle, comme en flottement 
au-dessus de nos têtes... Il est facile en effet d’oublier que « chaque 
fois que quelqu’un se branche sur sa “bébelle”, ce sont des centaines de 
machines qui s’activent pour lui renvoyer de l’information ». Les appa-
reils miniaturisés que nous trimbalons partout avec nous forment une 
communauté ambulante de « petits êtres communicationnels », selon 
l’expression de l’artiste. « Constamment, ils signalent leur présence et 
communiquent leurs origines aux dizaines de tours qui quadrillent nos 
villes. Entre eux, ils partagent des milliers de petits paquets d’informa-
tions qu’ils encodent et décodent. » Dans la mesure où c’est la présence 
des gens qui génère l’émission de tous ces messages, la foule rassemblée 
durant les journées professionnelles de la Biennale offrait un contexte 
idéal pour recueillir de l’information, la décoder et, éventuellement, la 
retransmettre sous une autre forme.

À partir d’un repérage sur le terrain effectué lors d’un premier 
voyage en compagnie de sa commissaire, grande habituée de Venise, 
Aubé a imaginé ce qu’il décrit comme un « théâtre » en deux parties : le 
jour, il déambulerait dans la ville avec une petite escouade d’assistants 
« pirates », pistant les objets personnels des visiteurs et accumulant des 
données à l’aide d’antennes, de récepteurs et d’ordinateurs placés sur un 
charriot vénitien ; le soir, il procèderait à des expérimentations en direct 
au campo Santa Margherita, une place typiquement vénitienne où les 
professionnels de l’art présents à l’inauguration de la Biennale – soit un 

Jean-Pierre Aubé, Radio Vaticano, 2015, 
capture vidéo | video still.  
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

↑
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registration,” to use a term of Michel Foucault,5 whose analysis of the 
theatre of surveillance in question here is still of great relevance today.

As Foucault underlines in Discipline and Punish, the machinery that 
assures the surveillance of contemporary society is governed by an auto-
matic, disindividualized, visible, and — most importantly — unverifiable 
power. Consequently, and contrary to the idea that control is exerted 
by inaccessible forces, any individual can operate this machine, whether 
the motivation is protection, security, maintaining order, or the thirst 
for knowledge; or perverse curiosity, pleasure in spying, terrorizing, and 
punishing.6 In an era when the infiltration of IT systems and the invasion 
of privacy represent tangible threats, resorting to piracy for artistic pur-
poses, as Aubé does, raises both ethical and technical questions as to the 
limits of art. Put simply, artists must ask themselves how far they are 
willing to go ethically, and how far they are able to go technically, in face 
of this dilemma.

For Déry, what counts above all else is “how an artist sifts through 
the constant deluge of information and events; in other words, how he 
chooses the issues that become the raw material for his artistic research. 
Because,” as she insists, “Aubé is not a hacker. He’s an artist.” An artist 
whose practice calls for a responsible approach by the curator — resulting, 
in this case, in a project without a footprint: “We take nothing, we leave 
nothing, we just pass by.” Together, Déry and Aubé have created a context 
in which certain experiments can be performed, without predicting the 
results or consequences, but with the firm conviction that they are making 
a sensitive and meaningful contribution to the world.

[Translated from the French by Louise Ashcroft]

5. Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan 

(New York: Random House, 1995), 196.

6. Ibid., 201 – 02.

public averti, apte à détecter la présence furtive de gestes artistiques 
– ont coutume de se rassembler. La nature exacte de ces expérimenta-
tions devait toutefois être réfléchie, car une interprétation sonore ou 
musicale des radiofréquences comme celles de la série Électrosmogs se 
prête plutôt mal à une performance en extérieur. D’où l’idée d’un dis-
positif de signaux lumineux qui s’activeraient subrepticement dans la 
noirceur du soir – comme de petites « lucioles », suggère Aubé pour faire 
image. Déjà investi de plusieurs significations poétiques et politiques4, le 
scintillement discret de ces insectes nocturnes, menacés de disparaitre 
sous l’effet de la pollution de l’air et de l’éclairage artificiel des villes, 
fonctionnerait ici comme une métaphore visuelle de l’activité électro-
magnétique ambiante. Sous la forme plus concrète de « graffitis » de 
lumière projetés sur les bâtiments du campo, au centre duquel se trouve 
un poste de police saturé d’antennes et de caméras de surveillance, une 
partie des renseignements concernant cette infrastructure communi-
cationnelle serait révélée au regard des plus vigilants. Ainsi, à l’instar 
des « bips » intermittents qui ponctuent la conversation dans l’atelier de 
l’artiste, nous avertissant du passage d’un satellite-espion au-dessus de 
nos têtes, ces messages lumineux viendraient notifier la présence d’un 
« système d’enregistrement permanent », pour employer une formule de 
Michel Foucault5, à qui l’on doit d’ailleurs une analyse encore tout à fait 
opératoire du théâtre de la surveillance dont il est question ici.

Comme le souligne en effet l’auteur de Surveiller et punir, la machine 
à surveiller des sociétés contemporaines est régie par un pouvoir auto-
matique, anonyme, invisible et, surtout, invérifiable. À l’encontre de 
l’idée selon laquelle le contrôle serait exercé par des forces inaccessibles, 
tout individu peut, par conséquent, faire fonctionner cette machine, 
qu’il ait pour mission la protection, la sécurité ou le maintien de l’ordre, 
ou qu’il soit motivé par une curiosité malsaine, la volonté de savoir, le 
plaisir d’épier ou le désir de terroriser et de punir6... À une époque où 
l’infiltration des systèmes informatiques et l’intrusion dans la vie privée 
représentent des menaces tangibles, le recours à des procédés de pira-
tage à des fins artistiques, comme le fait Jean-Pierre Aubé, suscite un 
double questionnement éthique et technique quant aux limites de l’art. 
Énoncée simplement, la problématique devant laquelle se trouve l’artiste 
est de savoir « jusqu’où je suis prêt à aller en termes d’éthique, et jusqu’où 
je suis capable d’aller en termes de technique ».

Pour Louise Déry, par ailleurs, ce qui compte avant tout, « c’est com-
ment un artiste aujourd’hui effectue un triage à partir de la quantité 
de choses qui se passent à tous les instants, soit comment il choisit les 
enjeux qui deviennent la matière première de sa recherche artistique. 
Parce que Jean-Pierre Aubé n’est pas un pirate informatique, insiste-t-
elle, c’est un artiste ». Un artiste, en effet, dont la démarche commande 
une approche responsable du commissariat d’exposition qui se traduit, 
dans ce cas-ci, par la réalisation d’un projet sans empreinte : « Nous ne 
prenons rien, nous ne laissons rien ; nous ne faisons que passer », créant 
seulement un contexte dans lequel certaines expériences pourront avoir 
lieu, sans chercher à en prévoir le résultat ni les suites, mais avec la ferme 
conviction qu’elles participent d’une mobilisation à la fois sensible et 
sensée face au monde.

4. Voir entre autres Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, Paris, Les Éditions 

de Minuit (Paradoxe), 2009.

5. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard (Tel), 1975, p. 229.

6. Ibid., p. 235-236.
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Jean-Pierre Aubé, Logo d’Electrosmog. Venise, 2015.
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Jean-Pierre Aubé vient de terminer une période intense de travail, alors qu’il 
a présenté ses œuvres dans trois contextes différents. Après avoir participé à la 
Biennale de Venise, il a poursuivi son périple italien en exposant ses travaux ré-
cents dans une galerie romaine, pour terminer avec une exposition solo au Centre 
Expression de St-Hyacinthe.
Il était à la Biennale suite à l’initiative de Louise Déry, directrice de la Galerie de 
l’UQÀM. C’est ainsi que Jean-Pierre Aubé a œuvré pendant les journées profes-
sionnelles de l’ouverture de l’événement. Du 6 au 8 mai, aidé par une petite équi-
pe de terrain, il a promené son dispositif mobile, composé d’un chariot vénitien, 
d’antennes faites de bâtons de hockey, de récepteurs et d’ordinateurs, dans le but 
de capter, comme il l’a déjà fait ailleurs l’« électrosmog » de Venise, c’est-à-dire 
l’ensemble des champs électromagnétiques, sillonnés par les communications 
électroniques des nombreux appareils sans fil en usage sur les lieux visités. Puis, 
au cours des soirées des 7 et 8 mai, de 21 h à 22 h 30, au Campo Santa Margherita, 
dans le quartier du Dorsoduro, il a offert la projection des bandes passantes re-
cueillies dans la journée et conservées au moyen d’un logiciel prévu à cette fin. Par 
la suite, c’est à la galerie Radioartmobile, à Rome, qu’il a mis en relation, du 14 mai 
au 27 juin et toujours sous le commissariat de Louise Déry, les œuvres récentes 
de cette série Electrosmog avec d’autres travaux résultant du projet V.L.F. Natural 
Radio, et réalisés en Finlande, en Écosse et au Québec, en exploitant les basses 
fréquences émanant de phénomènes naturels comme les aurores boréales. De 
retour au Québec, du 23 mai au 9 août, il a ensuite présenté l’exposition Satellites 
au Centre Expression. Cette fois, les présences et données émanant des satellites 
sont au cœur de son investigation. Dans l’entrevue qui suit, lui et moi avons tenté 
de faire le bilan de cette tournée d’expositions.
Sylvain Campeau : La série Electrosmog est commencée depuis un certain temps. 
Tu avais déjà fait des captations du même type dans plusieurs villes lors d’un tour 
du monde qui t’a conduit tour à tour à Berlin, Istanbul, Mumbai, Hong Kong et 
San Francisco. À Venise, tu as de nouveau procédé à de telles captations, mais en 
action. Cette expérience était-elle très différente des précédentes ?
Jean-Pierre Aubé : C’était très différent parce qu’on était quand même trois avec 
nos antennes, au beau milieu des gens qui entraient sur le site de la Biennale 
lors de la première et de la deuxième journée d’ouverture. Nous étions donc 
beaucoup plus visibles. Contrairement aux projets précédents, dans le cadre de 
la série de voyages où je me servais de mes antennes, de mes radios et de mes 
ordinateurs pour capter les multiples fréquences présentes dans le lieu, à Venise, 
je m’intéressais plus particulièrement aux hautes fréquences, celles qui sont 
utilisées par les multiples objets communicationnels; donc, le Bluetooth, le WiFi, 
les communications par la voix ou au moyen de SMS. C’est une captation qui 
nécessite une grande proximité avec les émetteurs. Dans les séries précédentes 
d’Electrosmog et aussi de V.L.F. Natural Radio, dont des pièces ont été présentées à 
Rome, je m’intéressais à de plus basses fréquences. J’installais mon antenne dans 
des endroits cachés, mais je ne captais pas la présence des gens. À Venise, c’était 
complètement différent. Ces fréquences, beaucoup plus élevées, ne voyagent pas 
sur de grandes distances. Il faut donc être au milieu de la foule pour les capter. 
Nous travaillions donc, ensemble, à composer un mini-théâtre.
S. C. : Le public devait-il réagir à votre présence et à vos actions ?
J.-P. A : Moins le matin que le soir ! C’est qu’on faisait face à deux publics totale-
ment différents. Le matin, on avait affaire à des gens des milieux professionnels, au 
milieu desquels on enregistrait les données. Il s’agissait surtout de contacts avec la 
classe artistique, laquelle ne s’étonnait pas de nous voir là. Les interactions étaient 
minimales. Le soir, c’était autre chose ! Au Campo Santa Margherita, nous sommes 
assez éloignés de la scène principale de l’événement. Loin des touristes, mais avec 
des Vénitiens ! Tout ce qui avait été capté le matin dans le cadre des activités de 
la Biennale était dévoilé le soir aux habitants de Venise. Avec nos ordinateurs et 
notre installation pour projection, on avait l’air de travailleurs du câble. Là, il y a 

eu plus d’implication du public. Les gens venaient nous voir, reluquer les écrans 
d’ordinateur, nous parler dans les oreilles, passer devant l’écran, plutôt que de 
chercher un point de vue pour bien voir la projection, comme les visiteurs d’une 
galerie d’art l’auraient fait.
S. C. : Vous montriez les bandes passantes ?
J.-P. A : On avait un scénario. On arrivait tous les trois avec nos hoodies, au dos des-
quels il y avait le sigle d’Electrosmog, ainsi que nos lampes frontales. On déployait 
ensuite notre équipement : un escabeau, des pinces, des courroies, notre écran 
de carton. Une demi-heure plus tard, nous étions prêts. Je montais les antennes 
pour continuer de faire des captations. Ensuite, on montrait les spectrogrammes 
en cascades, ce qui permettait de voir apparaître les traces de l’énergie envoyée 
par les téléphones cellulaires. Pour décrire ce qui se passait, au moyen d’un laser 
rouge, nous avons projeté, sur les murs du Campo, quatre ou cinq phrases tra-
duites en italien, présentant les étapes de nos actions. Et on finissait par la vidéo 
Electrosmog de Venise, en boucle, pendant qu’on rangeait notre matériel.
On peut dire que ça a assez bien fonctionné. Il y avait des gens qui ouvraient ou 
fermaient leur téléphone cellulaire quand ils comprenaient ce qu’on était en train 
de monter.
S. C. : Par la suite, tu devais présenter une exposition à Rome, à la galerie 
Radioartmobile…
J.-P. A : Oui ! La galerie mettait à notre disposition quatre salles où j’ai pu présenter 
plusieurs œuvres radio, surtout Electrosmog. Mais aussi des travaux plus anciens, 
issus de V.L.F. Natural Radio, qui témoignent de mes captures de sons effectuées 
en 2002-2003 à Saint-Jean-Port-Joli, à Jerisjärvi, en Finlande et à Meall Fuar-
Mhonaich, en Écosse. Dans un montage vidéographique et sonore, ces ondes 
myriamétriques, de très basses fréquences, provoquées par des phénomènes 
naturels comme les orages, les vents solaires et les aurores boréales deviennent 
audibles. Ces fréquences sont de plus en plus menacées par l’accroissement des 
activités électromagnétiques d’origine technologique. Il était intéressant de voir 
ces œuvres jumelées avec des exemples d’Electrosmog. Radio naturelle versus 
occupation technologique des ondes !
S. C. : Tout cela, pour finir avec l’exposition Satellites au Centre Expression…
J.-P. A : Ce sont là des travaux commencés eux aussi en 2008, en même temps 
qu’Electrosmog. Avec Electrosmog, le but –utopique – était de faire un système qui 
me permette de tracer l’image de l’ensemble des fréquences présentes dans un 
lieu donné, ainsi que de la densité et du type d’émissions. Mais il y a des ondes 
que je ne peux pas capter et ce sont celles des satellites. On a affaire à des objets 
volant entre 200 et 50 00  kilomètres de distance de nous, et pouvant voyager 
jusqu’à 30 000 kilomètres/heure. Ce sont donc des modes de transmission radio 
qui sont hyper précis, ultra raffinés. Un peu comme pour la téléphonie cellulaire. 
Ce satellite, il faut d’abord le trouver, puis connaître sa fréquence et finalement le 
suivre, puisqu’il voyage au-dessus de nos têtes. À la Galerie Expression, je présente 
les résultats d’analyses, de calculs et de projections réalisés à partir de bases de 
données. L’une d’entre elles répertorie les quelque 45 000 objets flottants dans 
l’espace1. J’expose en même temps mon propre petit satellite – qu’il faudrait un 
jour mettre en orbite.
À suivre, donc…

Entrevue par Sylvain Campeau

1 Cette dernière est gérée par l’ONU, puisque c’est une résolution de cet organisme qui 
oblige tout un chacun à fournir les données permettant de localiser ces objets volants, 
et même les résidus des vols spatiaux.
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Jean-Pierre Aubé, Electrosmogs
RAM radioartemobile, Rome, du 14 mai au 27 juin 2015 (commissaire : Louise Déry)

Après la performance Electrosmog Venezia présentée à l’occasion de la Biennale de Venise les 8 et 9 mai, l’exposition

Electrosmogs  rassemble  une sélection d’œuvres  de Jean-Pierre  Aubé permettant  de saisir  l’évolution de son travail

depuis  une  quinzaine  d’années.  Le  titre  de  l’exposition  témoigne  d’une  attention  particulière  portée  à  la  pollution

électromagnétique émise par les appareils  techniques construits par les humains,  mais l’intérêt de l’artiste pour ces

ondes radio ou ces champs magnétiques s’est d’abord fait  en relation avec les environnements naturels :  les grands

espaces qui, justement, ne sont pas pollués par l’activité humaine. Le fondement de la réflexion est lié à l’association de

deux éléments qui  semblent difficilement se concilier  :  la  nature et  les  ondes radio.  La vidéo V.L.F Natural  Radio
(2000-2005) présente un déroulé de paysages filmés aussi bien en Finlande, qu’en Écosse ou au Québec dont la bande

Vernissage de l’exposition « Electrosmogs » de Jean-Pierre Aubé, RAM radioartemobile, Rome, 14 mai 2015. Photo : Yamina Tavani, permission de

RAM radioartemobile
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sonore est réalisée à partir de la captation d’ondes de très basses fréquences. En tentant de trouver les paysages vierges

des fréquences produites par les humains, Aubé s’est confronté à leur rareté. La Terre est devenue un immense champ

électrique, les endroits non contaminés se méritent et impliquent une exploration minutieuse, comme en témoigne une

photographie de l’artiste le montrant en pleine quête sur la Baltique (Capture de sons V.L.F sur la Baltique, 2002).

Mais Jean-Pierre Aubé est faiseur d’images avant tout. Son objet premier est de donner une forme visible à ces ondes

imperceptibles à l’oreille. Les images de spectres électromagnétiques qu’il produit sont toujours le fruit d’une invention

graphique  ou  d’une  transcription  visuelle  personnelle.  Celles  qu’il  a  réalisées  à  partir  des  électrosmogs  d’Istanbul,

Mumbai, Venise ou encore Berlin sont ainsi le savant mélange de la couleur du ciel au moment de la captation multipliée

par la puissance du signal radio. Le résultat donne lieu à des cercles concentriques (Graphiques de l’Electrosmog de 0.1 à
144 MHz,  2012-2015) allant de bleus clairs  à des noirs profonds,  en passant par une gamme de camaïeux gris  ;  la

profondeur correspondant à la capacité des ondes à voyager plus ou moins loin. On ne peut s’empêcher d’y voir des

images  actualisées  des  représentations  de  sphères  célestes  médiévales.  Et  lorsqu’on  connaît  le  danger  que  peuvent

représenter ces ondes, en terme sanitaire, l’ordonnancement de l’univers y est même proche des cercles de Dante.

La compréhension et l’analyse des ondes invisibles appartiennent chez Aubé au registre esthétique, mais leurs portées

vont au-delà.

La vidéo Radio Vaticana (2015) présente en effet un aspect plus politique. Des images d’antennes filmées sont associées

aux sons radiophoniques captés par l’artiste. Le centre émetteur de la radio du Vatican, capable d’émettre en ondes

courtes ou moyennes, est l’un des plus importants au monde. Inauguré en 1931, il a eu un rôle décisif pendant la Seconde

Guerre mondiale. Aujourd’hui, comme le rappelle le communiqué du Saint-Siège à l’occasion des 75 ans de radio Vatican,

cette dernière « constitue un moyen de pénétration capillaire et efficace dans certaines régions du globe ». Le centre de

diffusion bénéficie de l’extraterritorialité et n’est soumis à aucune réglementation en termes de transmission. En 2001, le

gouvernement italien avait dû menacer la radio pour l’obliger à réduire son émission de champs électromagnétiques, les

antennes étant accusées de provoquer des problèmes de santé importants.

Une grande menace pèse sur la perception des éléments naturels et sur la captation de leurs sons électriques. À travers

ses  paysages  de  données  invisibles,  Jean-Pierre  Aubé  nous  présente  l’humain  comme  un  véritable  parasite  de

l’atmosphère et de la magnétosphère. Le phénomène ne fait que commencer.
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