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electroscape 002 est un prototype de « musée électronique » ou de « musée réel / virtuel », puisque celui-ci est à
la fois environnement partagé sur Internet et installation physique dans le Bâtiment d’Art Contemporain de Genève.
Conçue comme une extension / transformation informationnelle de l’édifice, cette architecture mixte, moitié physique - moitié digitale, moitié localisée - moitié distribuée,
interroge tant ses potentialités que ses limites spatiales. En
tant que tel, electroscape 002 offre la possibilité aux artistes
de travailler à l’intérieur de spatialités transversales. L’artiste
autrichien Heimo Zobernig a d’ailleurs développé en 2002 un
projet spécifique pour cette nouvelle condition du musée.
Son intervention, intitulée « A Basic Work by Heimo
Zobernig », est constituée de deux parties : dans le musée
« virtuel » et dans le musée physique, comme le recto et le
verso d’une feuille de papier. Ce double statut provoque une
mise en abyme, tant de l’origine de l’œuvre et de son actualisation, que de l’espace hybride qu’elle occupe.
Développé à l’origine pour la biennale « Versions multiples
2002 » qui avait pour thème « L’image habitable », le travail
sur ce prototype se poursuit et se développe progressivement
en fonction de nouvelles expositions, de nouveaux projets.
Textes et illustrations
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