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Texte commandé par Skol pour
l’exposition Electrostatic Bell Choir
(Carillon électrostatique)
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parler des braves artistes qui, tels des explorateurs, sondent
ces champs obscurs, déterminés à faire appel à la matérialité

Electrostatic Bell Choir (Carillon électrostatique) révèle

du son lui-même plutôt qu’aux systèmes polis conçus pour

plusieurs facettes de la fascination de Hewitt pour les

procéder à son arrangement. En remettant continuellement

appareils électroniques de tous les jours. Premièrement, la

en question les outils et les pièges de l’espace domestique,

fonction des téléviseurs obsolètes est complètement oblitérée.

l’artiste médiatique canadienne Darsha Hewitt explore

Les appareils sont employés comme générateurs de charge

de façon similaire l’inconscient de nos attentes et de nos

statique plutôt que comme canaux de diffusion médiatique.

environnements quotidiens. Hewitt se sert surtout d’appareils

Privés de son et de signal, les téléviseurs s’allument et

électroniques grand public transformés, qu’elle dépouille de

s’éteignent dans un silence duveteux seulement ponctué par

leur fonctionnalité première et des rituels sociaux qui leur
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clignotants, chacun accompagné d’un ensemble de cloches

remises en circulation sous la forme d’une machine à rythme,
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Le travail de Darsha Hewitt se développe à travers des expériences en atelier qui explorent
la physique de l’électricité, tentant de s’en servir en tant que matériau brut. Son approche
concrète et manuelle répond à un désir de démystifier les systèmes invisibles qui composent la
technologie domestique qui nous entoure. La curiosité, la découverte et l’émerveillement sont
des éléments cruciaux à sa pratique artistique et par le biais de ses expériences en atelier, elle
tente de créer des situations où cohabitent familiarité et effet de magie.

L’Electrostatic Bell Choir (Carillon électrostatique) exploite le potentiel cinétique de charges
électrostatiques. Dans cette installation sonore, celles-ci sont émises par des téléviseurs à
écran cathodique et utilisées comme force motrice pour faire sonner une série de cloches
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électroscopiques.

Darsha Hewitt est une artiste canadienne qui vit et travaille à Montréal. Elle a récemment
obtenu un International Stipend for Young Artists in Sound Art du Federal State of Lower
Saxony and Braunschweig HBK (DE) (2013). En 2011, elle était encore une fois récipientaire
d’un International Work Stipend du Edith-Russ-Haus für Medienkunst in Oldenburg (DE). Son
travail a été présenté à plusieurs endroits au Canada ainsi qu’au Mexique, en Scandinavie et en
Europe –entre autres à: Edith-Russ-Haus für Medienkunst (DE), Make Art Festival (FR), Piksel
Festival (NO), La Periferia (MX), MUTEK (CA), Studio XX (CA) and Interaccess (CA). L’artiste
est candiate à la maîtrise en Open Media à l’Université Concordia et assistante de recherche à
Hexagram: Centre for Research-Creation in Media Arts and Technologies. Elle est membre de
Perte de Signal – un des collectifs en arts numériques les plus éminents au Québec.

En parallèle à sa pratique artistique elle est aussi technicienne, consultante et pédagogue. Elle
travaille fréquemment avec des studios de production à l’internationnal, des organismes d’art
numérique, des laboratoires médiatiques et des universités. Elle est une des organizatrices du
Open Source Residency Program à Perte De Signal. Elle était coordinatrice de L’oeuvre ouverte
– the 2nd international PureData Convention (2007) et déléguée du The Banff New Media
Institute’s Grounding Open Source Hardware Conference–le premier sommet Open Source
Hardware (2009). Récemment, darsha.org est devenue associée de Casper Electronics.

L’artiste tient à remercier le Edith-Russ-Haus für Medienkunst, Le Conseil des arts et des lettres
du Québec, Perte de Signal et Le Musée des ondes Émile Berliner.
www.darsha.org.
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