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A panoramic screen shows a continuous drive through an animated landscape of sand-grouted cobblestones. 
It is almost as if one would palpate the pavement via a self-controlled joystick or automated dolly trolley off the 
tracks with a mounted camera. At times, the camera circles in all directions like the robotic arm Michael Snow 
once installed in a Quebec mountain landscape (La Région Centrale, 1971) and seemingly stochastically 
swerves to the left or right as if drunk as a skunk and disoriented. At other times it hesitantly lingers for a 
second before continuing to wander, scanning the infinite 3D cobblestone map, which was actually made by 
hand from modelling clay. 
Incongruous POV shots were morphed here into anthro- and zoomorphic ways of moving through the 
landscape that itself–when squinting your eyes a little bit–transmogrifies into scales of a mamba, with neither 
beginning nor end. This is a space of infinite altered consciousness that constructs itself over a duration–to put 
it precisely, over 56 minutes, 10 seconds, turning us into an unknown voyager, a passenger that transverses 
haptic and emotive terrain. 
 
Such a spun, indefinite scenic terrain is symptomatic of a documentary travelogue, which one also believes to 
prowl visually on the walls of the galleries in two-dimensional abstract and meditative drawings in acrylic on 
paper. Continuous rhythmic formations in green and yellow, each painted with a different liner brush, move 
beyond the edges of the picture plane. This type of brush is commonly used to draw long, unbroken lines when 
decorating two-wheeled cult bikes as a singular vehicle for the voyager to cross a vast landscape. 
 
On a monitor in a side space of the gallery we observe two people with a wheelbarrow digging in a mudflat in 
front of a power plant through the eye of a rickety hobby-style camcorder while the wind whips and a humming 
airplane roars overhead. One calls these amateur archaeologists uncovering all sorts of treasures–sometimes 
just for the sake of killing time–mudlarkers. The camera gaze, the rider, wanders over the landscape, strides 
through the mud, zooms in and out on people and randomly documents until one appears to be looking into a 
black void for a long while, as if gazing at accidental footage taken after having forgotten to switch off the 
camera after covering its lens. However, in reality, sequences of black were added to the unedited material, 
here simulating exactly when and how long the camera had been switched off on the day of filming to 
reconstruct the actual elapsed filming time in retrospect. At some point seemingly unselfaware holidaymakers 
use a scoop net or play ball in the water, while the voyager is always close behind them, standing in the water. 
Then the camera bounces away and hastily switches off again–as if getting spotted. Those supposedly 
indiscriminate recordings might evoke undercover observations as common in Britain’s Mass Observation 
Project running from the 1930s to the mid-1960s. As an enigmatic avant-garde sociology “fashioned when the 
everyday [was] taken as the central problematic,” it tried hard to occasionally get a sense of the crowd. 
However, “Mass Observation” as a name pointed out the project’s fallacies from the beginning by prompting 
the question: Does mass observation mean observation of the mass or observation by the mass? 
 
Eventually the “Kino-eye” presented in this exhibition might even go beyond this anthropological endeavor to 
capture what lies below the infra-ordinary, the threshold of ordinary perception. Rather, with its intentional 
aimlessness, the camera unsettles its own subjectively constructed worlds by not only showcasing the 
materiality of its medium, filmic time and space, but moreover sabotaging the split between rider/voyager 
(invisible, unknown and irresponsible) and those observed–always taking into account the unruly pleasure of 
being able to set one’s own observational, flaneurist laws and casually look back.  
 

- Elisa R. Linn  
 
* The animation was partly realised in cooperation with filmmaker Tim Carlier.  
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Un écran panoramique présente un mouvement continu à travers un paysage virtuel et infini, composé de 
pavés jointés au sable, Le chemin semble être parcouru à l’aide d’un joystick autonome ou d’une caméra sur 
dolly automatisée sortie de ses rails. Par moment, la caméra tourne dans tous les sens, comme ivre morte et 
désorientée, rappelant le bras robotique que Michael Snow installa dans un paysage montagneux du Québec 
(La Région Centrale, 1971), virant de gauche à droite au gré du hasard. A d’autres moments, elle s’attarde 
quelques secondes, avant de continuer à errer, scannant la carte infinie des pavés, qui sont, en réalité, 
fabriqués à la main, à partir d’argile. 
 
Des plans incongrus en caméra subjective deviennent des mouvements anthropomorphiques et 
zoomorphiques dans un paysage qui, lorsque l’on plisse un peu les yeux— se métamorphose en écaille de 
mamba, sans début ni fin. C’est un espace de conscience totalement altéré, qui se construit sur la durée - pour 
être précis sur 56 minutes et 10 secondes - et qui nous transforme en un voyageur inconnu, un passager qui 
traverse un terrain haptique et émotionnel. 
 
Un panorama si étendu et indéfini évoque un carnet de voyage documentaire, lequel semble inscrit 
visuellement sur les murs de la galerie dans des dessins abstraits et méditatifs, faits à l'acrylique sur 
papier.  Des formations rythmiques continues, en vert et jaune, chacune peinte avec un tracé différent, vont au 
delà du plan pictural. Ce type de pinceau est normalement utilisé pour dessiner de longues lignes continues, 
comme lorsque l’on décore une moto, moyen de transport à privilégier pour voyager dans un immense 
paysage.   
 
Sur un moniteur indépendant, on peut observer deux personnes avec une brouette, creusant dans la boue, en 
face d’une centrale électrique, via l'œil d’un camescope amateur tremblant, fouetté par le vent, dans le 
bourdonnement sourd d’un avion. Ces archéologues amateurs, qui découvrent toutes sortes de trésors, avec 
parfois comme seul but de passer le temps, se font appeler mudlarks (pies de boues).  
Le regard de la caméra flâne, erre dans le paysage, traverse la boue, zoome sur les personnes et semble 
aléatoirement documenter ce qui se passe, puis l’image disparait pendant un long moment, comme si une 
séquence accidentelle avait été enregistrée alors que l’objectif était couvert et le caméscope allumé. En réalité, 
ces intervalles ont été ajoutés au montage, afin de simuler exactement quand et pour combien de temps la 
caméra avait été éteinte entre deux plans, reconstruisant rétroactivement la véritable temporalité de la 
captation. Dans une séquence, des vacanciers insouciants, utilisent un filet ou jouent au ballon dans l’eau, 
pendant que le flâneur est derrière eux, debout dans l’eau. Tout d’un coup, la caméra se tourne et s’éteint 
brutalement, comme si elle venait d’être repérée.  
Ces enregistrements sans discernements peuvent évoquer les observations en caméra cachée qui furent 
courantes dans le “British Mass Observation Project”, actif des années 1930 aux années 1960, projet d’avant-
garde sociologique assez énigmatique, prenant le concept de quotidien comme sujet d’étude. Le nom même 
de “Mass Observation” pointait les ambiguïtés du projet dès son départ, en soulevant la question: par 
observation de masse, parle-t-on de l’observation des masses ou de l’observation par la masse?  
 
Finalement, le “Ciné-oeil” présenté dans cette exposition, va peut-être plus loin que cet effort anthropologique 
de capturer les dessous de l’infra-ordinaire, au seuil de la perception ordinaire. Avec son absence de but 
délibérée, la caméra perturbe ses propres constructions subjectives, en montrant non seulement la matérialité 
du médium, le temps et l’espace du film, mais aussi en sabotant la séparation entre l’œil / flâneur (par 
définition invisible, irresponsable et inconnu) et ceux qu’il observe —  tout en prenant en compte le plaisir d’être 
capable d’établir ses propres lois d’observation, de flânerie, et d’y revenir avec désinvolture bien plus tard. 
  

- Elisa R. Linn  
 
 
*Cette animation a été partiellement réalisée en collaboration avec le cinéaste Tim Carlier 
 


