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16.03–22.06.2014 
Julia Bornefeld. Vanity and High Fidelity 
 
Le ZKM présente à partir du 16 mars dans le SubEspace du 
ZKM_Cube une immense installation sonore de l’artiste Julia 

Bornefeld. Un pavil lon de gramophone surdimensionné en 
métal doré bril lant est connecté à une plate-forme tournante 
qui semble flotter au-dessus du sol. Du pavil lon retentissent 

deux morceaux de musique spécialement composés pour 
l’ installation cinétique Vanity et High Fidelity .  Les visiteurs 
sont invités à marcher sur la plate-forme et à tourner en rond, 

devenant ainsi partie intégrante de l’ installation.  
 
Le ZKM présente à partir du 16 mars dans le SubEspace une immense 

installation sonore de l’artiste Julia Bornefeld. Avec son installation 
sonore, l’artiste se confronte à un appareil primitif de l’histoire des 
médias – le gramophone – et pour cela, elle a spécialement fait compo-

ser deux morceaux de musique Vanity et High Fidelity. Du gigantesque 
pavillon de gramophone doré et brillant résonne le crépitement archéty-
pal du disque, mélangé à des sons électroniques d’aujourd’hui et 

superposé de sons de piano et d’accordéon. Les visiteurs pénètrent sur 
une plate-forme tournante qui semble flotter au-dessus du sol et jouent 
le rôle de l’aiguille. Le gramophone a été décrit par Friedrich Kittler en 

1986 comme l’un des trois supports de stockage culturels qui ont 
révolutionné l’histoire des médias dans les années 1900. Le film, la 
machine à écrire et le gramophone ont mis un terme à la domination 

historique du livre, la galaxie Gutenberg (Marshall McLuhan, 1962). Julia 
Bornefeld perpétue cette histoire des médias et remplace la mécanique 
analogique par du code numérique qui détermine le monde médiatique 

d’aujourd’hui. Elle associe l’histoire de la musique et des médias en 
général avec son histoire personnelle et mêle des sons contemporains 
avec la musique de son grand-père Rudolf Graf, comme un collage. 

 
Julia Bornefeld est née à Kiel. Elle vit et travaille à Berlin et Brunico 
(Italie). 

 
Pour plus d’informations: http://www.juliabornefeld.com/ 
 


