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Silverfish Stream à la
maison de la culture
Frontenac
Le Groupe Molior présente à la maison de la
culture Frontenac, Silverfish Stream, une
installation interactive robotisée et sonore de
Constanza Silva. Silverfish Stream est une
installation où s’allient la simplicité formelle et la
complexité technique de sphères auto-propulsées
en réseau.
La fascination de Constanza Silva pour les
sphères lui est venue, en partie, de son intérêt
pour la transposition de données informatiques
du monde numérique vers une expérience
temporelle pratique dans le monde analogue. Les
sphères sont des formes extrêmement sensibles :
lorsqu’elles sont bien fabriquées, la plus petite
variation de la distribution interne du poids,
l’application d’une pression externe ou une
inclinaison les fera rouler. Lorsqu’elles roulent, les
imperfections sur leur surface ou sur celle du plancher influencent leurs mouvements. Cette
sensibilité aux forces et aux variations internes et externes rend la nature relationnelle,
interdépendante et imparfaite des sphères particulièrement visible. Dans Silverfish Stream,
l’artiste explore ces interdépendances, ces relations et ces imperfections qu’elle développe
jusqu’à y inclure et y impliquer le spectateur.
Bien qu’elle soit de forme géométrique simple, la sphère est une forme très complexe à
travailler. La conception et la construction de sphères auto-propulsées qui communiquent par
mouvements posent plusieurs défis mécaniques et informatiques. Le caractère réseautique de
Silverfish Stream, qui implique les spectateurs comme des sujets concrets et inter reliés, vient
ébranler et poser un défi à leur sens de la perception de l’environnement. Les spectateurs
pénètrent dans un environnement immersif de sphères et de sons en mouvement qui leurs
répondent en suivant une logique qui les exclut. Cette situation vient remettre en question le
narcissisme humain et, en même temps, provoque une réponse des plus humaines.
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Œuvre : Silverfish Stream
Artiste : Constanza Silva
Exposition : Du 20 janvier au 20 février

Heures d'ouverture :
Du mardi au jeudi de 13 h 00 à 19 h 00
Du vendredi au dimanche de 13 h 00 à 17
h 00
Fermé le lundi
Renseignements :
Maison de la culture Frontenac
Tél : (514) 872-7882
www.ville.montreal.qc.ca/culture

Vernissage : Le 20 janvier à 17 h 00
Où :
Maison de la culture Frontenac
2550, rue Ontario Est
Métro Frontenac

Source : info@molior.ca

Constanza Silva souhaite remercier Bill Vorn et Martin Peach, de l’Université Concordia, pour
leur soutien d’une valeur inestimable, l’équipe du Groupe Molior, Jean-François Kenney, France
Shaffer et Renee Baert, le Centre interuniversitaire des arts médiatiques (CIAM) Louise Matte et
Myriam Lavoie de la Maison de la culture Frontenac. Des remercierments spéciaux à Laurie
Milner et Elena Riess Silva.
Cette œuvre est dédiée à la mémoire de Alfonso Silva Gil.
Le Groupe Molior reçoit le soutien du Conseil des arts de Montréal et du Conseil des arts du
Canada.
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