
You will recognize the place, 2004  

Installation vidéo en deux pièces 

 

Indications d’art: Double screen projection comme boucle, durée: 11:14 min., couleur, son stéréo, 

format vidéo: 4:3 

2 HD projecteurs, 2 BrightSigns, 2 boîtiers actifs 

(Location: Hôtel ‹Villa Viktoria›, Düsseldorf, Germany) 

Edition: 3 + 1 AP 

 

»L’œuvre You will recognize the place de Bettina Grossenbacher est marquer par une qualité filmique: 

La dramaturgie, la linéarité des déroulements de l'action, la conduite de caméra et la coupe d'image 

portent les Narration. Des petits épisodes, histoires, tragédies entourent de temps en temps les 

thèmes d'un partenariat, d'une communication ou d’être incapable de faire communication. Les 

contenus sont transportés au moyen des images composées d'urgence qui entremêlent les 

mélancoliques des thèmes d'humour et de vue romantique. L’œuvre You will recognize the place à la 

base l’histoire un rencontrer deux jeunes femmes d’une chambre d'hôtel. La place est subdivisée en 

deux fragments de secteur qui sont reliés dans le milieu. 

Les vêtements et les physionomies des deux femmes les marquent en tant que jumeaux. Un conflit non 

exprimé qui est entre les deux, est livré dans les gestes et mouvements minimaux. Les Protagonistes 

restent silencieuses, eux ne parlent pas ensemble. À la place de la communication verbal, remplace la 

communication au moyen d'une gestuelle et de la mimique ainsi que le important chorégraphie le 

processus de mouvement entre le deux partie. Les séquences vidéo notent les postes du 

rapprochement entre deux. Au niveau spatial, la hâte deuxième de la chambre d'hôtel correspond au 

contenu psychologique et à la stratification des personnes. La séparation du secteur dans deux moitiés 

indique comme symbole la séparation entre les deux femmes, la forme en autre un synonyme divisées 

et à séparation en général. Les accessoires du secteur deviendront les plus petites modifications des 

acteurs, de manière significative, lui naissent images d'une intensité psychologique urgente. L'artiste 

oppose la muette des protagonistes la capacité d'expression des images. La dimension des projections 

parallèles aux place haute - le travail est indiqué sur le côté opposé - souligne la qualité formelle du 

dramaturgie. La lenteur des actions et les arrêts d’image font surgir des plans isolés qui rappellent la 

peinture hollandaise d’intérieur ou des motifs de l’époque romantique.« 

Michael Voets, Curateur (Catalogue de l’exhibition personnelle à Kunstraum Düsseldorf, Düsseldorf 

2004) 


