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16.03–22.06.2014 
High Performance. La COLLECTION JULIA STOS-
CHEK invitée au ZKM. Art numérique temporel de-
puis 1996 
 
Sous le titre High Performance. Art numérique temporel depuis 
1996, le ZKM | Karlsruhe présente, du 16.03 au 22.06.2014, les 
principales œuvres d’art numérique temporel de la COLLECTION 
JULIA STOSCHEK, basée à Düsseldorf. Avec des vidéos et des 
films grand format ainsi que des installations spatiales multica-
naux, cette exposition prouve que l’art vidéo apparu il y a cin-
quante ans n’a rien perdu de sa force en tant que support artis-
tique. 

Inspiré par les manœuvres audacieuses de Chris Burden, l’artiste Aa-
ron Young filme dans son œuvre vidéo, High Performance (2000), un 
motocycliste qui brûle des marques noires avec sa roue arrière en 
serrant le frein avant sur le sol en béton de son studio. Les nuages de 
fumée causés par le processus de frottement embrument progressi-
vement la scène. Dans cette performance créative et scénographique 
de haut niveau, action destructrice et force créatrice se fondent dans 
une contradiction menaçante, dans laquelle l’homme et la machine 
se propulsent jusqu’à la limite de la performance, jusqu’à la dispari-
tion complète. Entre vitesse grand V et paralysie gémissante, la pein-
ture, la sculpture et le son s’expriment dans le sens le plus radical. 
 
Avec plus de 50 œuvres majeures sur les thèmes ‘Body and Soul’, 
‘Public Space’, ‘Environment’ et ‘Virtual Reality’ l’exposition couvrant 
l’intégralité des 3 500 mètres carrés du rez-de-chaussée du ZKM | 
Musée des Médias offre un aperçu détaillé de l’évolution de la COL-
LECTION JULIA STOSCHEK depuis 1996. 
En outre, une compilation exhaustive documente les performances 
les plus importantes qui ont eu lieu dans le bâtiment de la collection à 
Düsseldorf. 
 
Avec cette exposition extraordinaire, le ZKM poursuit sa tradition : 
proposer un large panorama de l’art vidéo. 

 
Sous le commissariat de Bernhard Serexhe et Julia Stoschek, 
l’exposition comprend des œuvres de Doug Aitken, Francis Alÿs, Ed 
Atkins, Allora & Calzadilla, Trisha Baga, John Bock, Monika Bonvicini, 
Robert Boyd, Matthew Buckingham, Paul Chan, Keren Cytter, Simon 
Denny,  Cyprien Gaillard, Christian Jankowski, Jesper Just, Mike Kel-
ley, Klara Liden, Helen Marten, Tony Oursler, Mika Rottenberg, Ma-
thilde ter Heijne, Ryan Trecartin, Clemens Wedemeyer, Andro Wekua, 
Aaron Young et Tobias Zielony. 
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Le thème central de la COLLECTION JULIA STOSCHEK est la con-
temporanéité. La collection se revendique d’actualité et a toujours 
poursuivi son objectif de créer un reflet des courants culturels et so-
ciaux. La structure conceptuelle de la collection se concentre sur l’art 
numérique du début des années 1960 à aujourd’hui. 
La COLLECTION JULIA STOSCHEK ouverte seulement en 2007 a 
constamment évolué au fil des acquisitions et des expositions, d’un 
programme exceptionnel de performances, de conférences, de pro-
jections et de collaborations internationales, pour devenir en quelques 
années l’une des collections d’art privées les plus importantes au 
monde. La liste actuelle des artistes représentés dans la collection 
comprend plus de 200 noms, la liste des œuvres plus de 600 titres. 
 
 
Un vaste programme de pédagogie muséale accompagne 
l’exposition. 
 
Un catalogue exhaustif sera publié pendant l’exposition. 


