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Wonder Workers by Alan Michael is a series of paintings from photographs that look blurry and 
like they are taken at random.

Capitalist reality usually presents three options: fight, flight or freeze. The more moderate version 
of the latter, dissociation, is a mental process of disconnecting from one's own feelings and 
surroundings. Magically, the world turns into alienating art. Everything is now and very 
inaccessible. It can last for hours and years.

Social Capital is this association between people that creates upward mobility for some. In the 
emotional vacuum of dissociation, social mobility loses its direction too. You dissociate from 
normative life goals, push away from stability and feel the pull towards stressors. The highs and 
lows of meeting your deadlines and your anxious obsession with detail is turning into an 
emotional addiction. Eventually, you find yourself lost in the corridors of life. You have to check 
yourself. What type of Wonder Worker am I? In these dark moments, you must remind yourself: 
Art making is real! 

- Sidsel Meineche Hansen

Wonder Workers d'Alan Michael est une série de peintures créée à partir de photographies qui 
apparaissent floues et prises au hasard.

La réalité capitaliste présente généralement trois options: combattre, fuir ou se figer. La version 
plus modérée de la dernière, la dissociation, est un processus mental de déconnexion de ses 
propres émotions et de son environnement. Comme par magie, le monde se transforme en un art 
aliénateur. Tout est immédiat et particulièrement inaccessible. Cela peut durer des heures et des 
années.

Le Capital Social est cette association entre des personnes qui permet une mobilité ascendante 
pour certains. Dans le vide émotionnel de la dissociation, la mobilité sociale perd aussi son sens. 
Vous vous dissociez de vos objectifs de vie normatifs, vous vous éloignez de la stabilité et 
ressentez l'attraction des facteurs de stress. Les hauts et les bas du respect de vos objectifs et 
votre obsession anxieuse du détail se transforment en une dépendance émotionnelle. 
Finalement, vous vous retrouvez perdu dans les couloirs de la vie. Vous devez vérifier vous-
même. Quel type de Super Travailleur suis-je? Dans ces moments sombres, vous devez vous 
rappeler que l’Art est bien réel!

 - Sidsel Meineche Hansen
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