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LAb[au] est un collectif d’artistes basé à Bruxelles (Belgique), 
composé de Manuel Abendroth, Jérôme Decock et Els 
Vermang. Sa démarche artistique consiste à s’interroger sur 
la relation entre art et langage, au moyen non seulement de 
mots ou autres formes de langages codés – la sémantique –, 
mais aussi au moyen de signes – la sémiotique. C’est ainsi 
que LAb[au] formule une approche linguistique appliquant 
les sciences de l’information et de la communication dans 
le domaine de l’art.

De nombreuses œuvres de LAb[au] trouvent leur origine 
dans des définitions propres au champ de l’art, comme celle, 
par exemple, du monochrome. Cette approche les amène à 
s’intéresser aux limites du langage. Le sens du monochrome, 
la fascination du vide qu’il incorpore, n’est pas décrit dans sa 
définition et ne peut être appréhendé qu’à travers une lecture 
plus élargie de l’art. Les artistes abordent ainsi la tradition 
de la peinture par la terminologie, tout en la contextualisant 
dans sa perspective culturelle.

Cependant, tout langage peut être retranscrit dans un autre 
média où l’utilisation de couleurs, de formes, de motifs, etc. 
constitue un langage visuel. Les artistes de LAb[au] abordent 
ces différents médias en parlant de syntaxe, de grammaire et 
de vocabulaire à partir desquels ils recherchent des moyens 
de traduire, de transcoder les diverses expressions artistiques 
d’un support à l’autre. 

À l’image d’un bibliothécaire, LAb[au] déploie des rangées 
de livres explorant des combinaisons infinies de formes ou 
répertoriant l’ensemble des manières possibles pour remplir 
ou noircir une page blanche et vide. De cette façon, leur 
approche, basée sur des règles, examine la matérialité, 
le processus et le concept même de l’art. La pratique de 
LAb[au] est ancrée dans la tradition de l’art conceptuel, où 
les tautologies et les unités fondamentales telles que l’espace 
et le temps constituent le vocabulaire artistique de base. À 
l’aide d’algorithmes, les artistes contextualisent ces notions 
dans notre monde contemporain.

Le titre de l’exposition If Then Else est une expression issue de 
la logique de programmation, une déclaration conditionnelle 
qui trouve ses origines dans la philosophie du langage. Par 
conséquent, ce raisonnement linguistique permet de relier 
la logique algorithmique et la pensée conceptuelle – ce qui, 
de fait, constitue le cœur de l’exposition.

www.lab-au.com

LAb[au] is composed of Manuel Abendroth, Jérôme 
Decock and Els Vermang, based in Brussels, Belgium. In 
their practice, the artists investigate the relation between 
art and language not only by means of written words and 
other forms of coded language, semantics, but also through 
signs, or semiotics. Likewise, they take a linguistic approach, 
employing information and communication science in the 
field of art. 

Many of LAb[au]’s works originate from definitions specific 
to the field of art, such as the monochrome. This leads them 
to question the limits of language, since the meaning of the 
monochrome, the fascination of the void, is not described in 
its definition but can be apprehended only through a wider 
understanding of art. In this way, they address the tradition 
of painting through terminology while contextualizing it in its 
cultural perspective.

However, any language can be encoded into secondary 
media where the use of colours, shapes, patterns, etc. forms 
a visual language. LAb[au] utilizes these different media while 
speaking of syntax, grammar and vocabulary. In so doing, 
they further research possible ways to translate, transcode 
different artistic expressions from one media into another.

Like a lexicographer, LAb[au] deploys arrays of books, 
exploring the infinite combinations of shapes and indexing 
possible ways to fill, to blacken, an empty white page. 
Thus, their rule-based approach questions the materiality, 
process and concept of art. LAb[au]’s practice is rooted 
in the tradition of conceptual art, where tautologies and 
fundamental units such as space and time constitute the 
artistic vocabulary. Through the use of algorithms the artists 
contextualize these notions in our contemporary world.

The exhibition title If Then Else is an expression in 
programming logic, a conditional statement stemming 
from language philosophy. Accordingly, propositional logic 
allows relating algorithmic and conceptual thinking through 
linguistics – which constitutes the focus of the exhibition.

www.lab-au.com
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LAb[au] approaches art from the angle of logic and language 
to place art within a linguistic framework. Searching for 
the inherent rules of art - be it those of proportion and 
harmony, the rules involving its constituting elements such 
as colour and form, or those involved in its reception such 
as perspective and optical phenomena - has always been 
an essential part not only of defining the ‘isms’ of art but to 
produce its vocabulary and grammar. 

This search for ‘something’ objectifiable in artistic expression 
has been approached differently by conceptual art through 
the logic of language. In her writings, Anne Roimer qualifies 
this introspective reasoning on art as a primary concern 
with redefining reality, our ability to describe and address 
the world around us through linguistics. She further qualifies 
this approach, most probably with reference to Marshall 
McLuhan, as an analysis of the medium as message and 
the message as a medium, an analysis of the specificities of 
media, codes and logic as the primary content of art.

Logic allows us to evaluate the ‘true’ or ‘false’ condition as 
it studies the inference in our reasoning between assumption 
and conclusion. This evaluation process is what is referred 
to in computer logic as ‘Entscheidungsproblem’ (a decision 
problem). It goes back to Gottfried Leibniz (1646-1716), 
who imagined a calculation machine that could determine 
the truth value of mathematical statements. He concluded 
that a formal language was needed, one which George 
Boole introduced later in his paper ‘The Mathematical 
Analysis of Logic’. He invented ‘Boolean logic’, where ‘true’ 
and ‘false’ are expressed by 0 and 1 and which has become 
the basis of electronics and programming.

 In 1930 Claude Shannon applied Boole’s principles to 
circuitry and proved that mechanical relays can be switched 
logically. A few years later, Alan Turing wrote ‘On computable 
numbers, with an application to the Entscheidungsproblem’ 
in which he explains that in order for a machine to be able 
to ‘think’, it doesn’t only need calculation but also evaluation 
achieved by the mathematical deduction of logical functions.

This logical reasoning has also entered philosophical 
considerations when Wittgenstein popularised in his 
‘Tractatus Logico-Philosophicus’ truth conditions and truth 
tables. He concluded that the notion of truth is dependent 
on its degree of correspondence between reality and words; 
meaning only occurs when they reflect a fact from reality. As 
an example he mentions tautology, defined as ‘a proposition 
which is true under all truth-value assignments’ , and its 
conclusion will always be true.(Cfr. Cambridge Dictionary) 

Accordingly tautology applies logical reasoning to the field 
of language, an assumption which has been introduced into 

artistic discourse by conceptual artists. Here this method can 
be understood as opting for a linguistic (cognitive) approach 
of art over a perceptual one, where materiality is replaced 
by the immaterial, the idea/concept. In his essay “Art after 
Philosophy”, Joseph Kosuth qualifies this self-referential 
principle as a capacity to represent, since the concept 
embodies meaning beyond any metaphysical concern.  

In reference to this linguistic tradition and based on 
communication and information science, LAb[au] has a 
specific interest in the field in which language and logic 
overlap, as both directly or indirectly condition the creation of 
art and its cognitive understanding the viewer’s participation. 
This form of ‘writing logic’ is the theme of LAb[au]’s work “If 
Then Else”. 

This conditional expression, commonly known from 
computer programming, describes the inherent functioning 
of algorithms. They rely on a finite series of instructions to 
create a certain output on the base of a certain input, a step-
by-step verification process evaluated by such conditions: 
If… Then… Else...  

This expression is written in a neon sign, inviting the viewer 
to fill in the blanks, involving him in the reflection on what is 
true or false and evoking his associative thinking. The artwork 
thus extends tautology, most commonly known from Kosuth’s 
neon artwork ‘five words in red neon’, to logical reasoning. 

The incompleteness of the statement also brings up another 
important point; it deconstructs the idea of ‘truth’ since it 
relies, even if based on logic, on the viewer’s subjective 
interpretation. This principle of ‘suspending’ meaning is a 
common denominator in LAb[au]’s autopoetic machines. 
Their installations 'Signal To Noise', ‘Pi’, as their public 
artworks 365’, ‘Palimpsest’ and ‘Zait Wuert’, explore the 
notion of ‘meaning’ by displaying a mechanical process 
searching for characters that form meaningful words or 
sentences. However, the random generation of such words 
and sentences does not itself make any sense. Therefore the 
viewer is confronted with combinatorial logic and the almost 
infinite production of possible meaning.
 
In this case, autopoiesis, similarly to tautology, is a method 
of questioning meaning which is self-contained within the 
system and its concepts and where its self-reflective nature 
is a way of thinking of today's art, its logic and language. 

TRUE / FALSE

LAb[au] aborde l'art sous l'angle de la logique et du langage, 
le plaçant dans un cadre linguistique. La recherche des règles 
inhérentes à l'art - qu'il s'agisse des règles de proportion et 
d'harmonie, des règles qui se préoccupe de ses éléments 
constitutifs comme la couleur et la forme, ou de celles qui 
interviennent dans sa perception comme la perspective 
et les phénomènes optiques – a toujours été  essentielle 
non seulement afin de définir les "ismes" de l'art mais pour 
produire son vocabulaire et sa grammaire.

Cette recherche de "quelque chose" d’objectivable dans 
l'expression artistique a été abordée différemment par l'art 
conceptuel et ce, à travers la logique du langage. Dans ses 
écrits, Anne Roimer qualifie ce raisonnement introspectif sur 
l'art comme une préoccupation primordiale, celle de redéfinir 
la réalité, ou notre capacité à décrire et à aborder le monde 
qui nous entoure par la linguistique. En outre, elle qualifie 
cette approche, très probablement en référence à Marshall 
McLuhan, d'analyse du médium en tant que message et 
du message en tant que médium, plaçant les spécificités 
des médias, des codes et de la logique comme le contenu 
essentiel de l'art.

La logique quant à elle, nous permet d'évaluer une condition 
comme " vraie " ou " fausse " en étudiant l'inférence dans 
notre raisonnement entre hypothèse et conclusion. Ce 
processus d'évaluation est ce qu'on appelle dans le 
domaine informatique le ‘Entscheidungsproblem’("prob
lème de décision"). Cet énoncé peut être tracé jusqu’à 
Gottfried Leibniz (1646-1716), qui a imaginé une machine  
qui pouvait évaluer comme vrai ou faux des énoncés 
mathématiques. Il a conclu qu'un langage formel était 
nécessaire, ce dont George Boole se chargera plus tard et 
qu’il a présenté dans son document "L'analyse mathématique 
de la logique". La 'logique booléenne' où 'vrai' et 'faux' 
sont exprimés par '0' et '1' ,  est devenue effectivement la 
base logique de l'électronique et de la programmation. En 
1930, Claude Shannon applique les principes de Boole aux 
circuits et démontre que les relais mécaniques peuvent être 
commutés logiquement. Quelques années plus tard, Alan 
Turing écrit ‘On computable numbers, with an application 
to the Entscheidungsproblem’, ouvrage dans lequel il 
explique que pour qu'une machine puisse 'penser', elle n'a 
pas seulement besoin du calcul mais aussi de l’évaluation 
réalisée par la déduction mathématique des fonctions 
logiques.

Ce raisonnement logique est également entré dans les 
considérations philosophiques lorsque Wittgenstein a 
popularisé dans son 'Tractatus Logico-Philosophicus' les 
conditions et tables de vérité. Il a conclu que la notion de 
vérité dépend du degré de correspondance entre la réalité 
et les mots ; le sens ne se produit que lorsqu'ils reflètent un 
fait de la réalité. A titre d'exemple, il mentionne la tautologie, 
définie comme "une proposition vraie quelle que soit la valeur 
de vérité de ses composants", et dont la conclusion sera 

toujours vraie (Cfr. Cambridge Dictionary). En conséquence, 
la tautologie applique le raisonnement logique au champ du 
langage, une hypothèse qui a été introduite dans le discours 
artistique par les artistes conceptuels. Cette méthode peut 
être comprise ici comme le choix d'une approche linguistique 
(cognitive) de l'art par rapport à une approche perceptuelle, 
où la matérialité est remplacée par l'immatériel, l'idée ou le 
concept. Dans son essai "L'art après la philosophie", Joseph 
Kosuth qualifie ce principe autoréférentiel de capacité à 
représenter, car le concept incarne un sens qui dépasse toute 
préoccupation métaphysique.

En référence à cette tradition linguistique et fondée sur les 
sciences de la communication et de l'information, LAb[au] 
porte un intérêt particulier sur le domaine où le langage et 
la logique se chevauchent, car ils conditionnent directement 
ou indirectement la création artistique et la compréhension 
cognitive résultant de la participation du spectateur. Cette 
forme de 'logique d'écriture' est par exemple, le thème de 
l'œuvre "If Then Else".

Cette expression conditionnelle, communément utilisée 
en programmation informatique, décrit le fonctionnement 
inhérent d’un algorithme. S’appuyant sur une série finie 
d'instructions pour créer une certaine ‘sortie’ sur la base 
d'une certaine ‘entrée’, un algorithme est un processus de 
vérification étape par étape évalué à travers des conditions 
telles que : Si... Alors... Sinon… Cette expression est 
matérialisée par une enseigne en néon, invitant le spectateur 
à remplir les blancs, l'impliquant dans la réflexion sur ce 
qui est vrai ou faux et évoquant sa pensée associative. 
Cette œuvre étend donc la tautologie, familière depuis 
l'œuvre au néon de Kosuth " cinq mots en néon rouge ", au 
raisonnement logique.

Le caractère incomplet de l'énoncé soulève également un 
autre point important : il déconstruit l'idée de "vérité " puisqu'il 
dépend, même s'il repose sur la logique, sur l'interprétation 
subjective du spectateur. Ce principe de "suspension" du 
sens est un dénominateur commun aux machines auto-
poétiques de LAb[au]. Les installations 'Signal To Noise', 'Pi', 
ainsi que leurs œuvres publiques 365','Palimpsest' et 'Zait 
Wuert', explorent la notion de 'sens' en affichant un processus 
mécanique de recherche de caractères qui forment des 
mots ou des phrases. Cependant, la génération aléatoire 
de tels mots et phrases n'a aucun sens en tant que tel. Le 
spectateur est donc confronté à la logique combinatoire et 
à la production presque infinie de sens possibles.

Dans ce cas, l'auto-poétique, à l'instar de la tautologie, est 
une méthode de questionnement du sens, autonome au 
sein du système et de ses concepts et dont la nature auto-
réflexive représente une façon de penser l'art, sa logique et 
son langage actuel.

TRUE / FALSE
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Generally, the term 'art' is narrowly associated to the medium 
it is realised, we speak of painting, sculpture, video art, etc. 
Over time, these different media transformed and developed 
their own terminology and subjects. Consequently, art 
develops within a particular system of signs which as praxis 
is based on its own references, its own history. It therefore 
has its own semiotics which today confronts the notion of 
signification through the binomial of language and code. 
LAb[au] addresses this relationship through the concept of 
'transcoding'.

The term 'transcoding' originates from the digital field and 
more precisely from the conversion of one digital format to 
another. Each time a digital text is 'saved', it is encoded as 
binary data, according to a code, and when opened, this 
binary data is decoded to appear on the screen as readable 
symbols, the one of information. The formats therefore 
contain specific instructions, metadata, which specify how 
binary data is converted into information understandable to 
us. For example, a sound file is only different to a text file 
except in its metadata as, in fact, both are made of nothing 
but zeros and ones. It is therefore possible to convert a text 
into a sound or a visual file by transcoding its binary data into 
another format. Each medium can therefore be converted - 
'transcoded' - into another. Computers then have two layers 
of representation on which they operate. The first one is that 
of calculation, computation which is a binary machine code. 
The second is the list of the types of files which introduce the 
cultural layer. 

Behind this apparently insignificant operation hide two 
fundamental issues - the taxonomy of conventional media, 
which were previously clearly defined by their materiality, 
and the transfer of signs from one medium to another. 
Photography for example will deal with resolution and 
compressions and drawing with generative and automated 
processes… Accordingly LAb[au] researches the logic of 
binary language, codes and the functioning of the machine 
to explore coherent forms in the production of drawings, 
paintings and other artworks. This leads to question how the 
signs and logic of traditional means of expression enter in 
new digital forms and likewise how the latter influence in turn 
the former. - In other words: LAb|au] researches how we can 
draw, paint, write with the tools of today and how we can 
think colour, matter and form in the digital age.

In the project 'Deep Blue', the encoding of colour into binary 
data and the direct decoding of this data into alphanumeric 
symbols produce a new relationship between colour and 
text. Here, 'reading the colour' happens without any form 
of analogy, since the binary data that constitutes both text 
and colour is identical. The work equally subscribes to the 
tradition of conceptual art and concrete poetry, questioning 
the interaction between image and text through the scope 
of semiotics which in this case includes digital information.
 
In the project 'pi', the transcoding of the infinite number series 
of 'pi' into letters of the alphabet and the possible, accidental 
formation of words create an auto-poetic machine. Faced 
with a digital system transcribing numbers into letters 
deprived of any obvious meaning, the spectator witnesses a 
flow of words, playing on the idea of attempting to decipher 
the number pi, the universal number, as if trying to decipher 
the universe.

Such transcoding between two systems of signification is the 
basis of the installation origamiSemaphore. The project is 
based on the transcription of all possible combinations of 
the permutation of 5 semaphores into binary, which then 
creates the geometric patterns of a tapestry made with the 
Jacquart weaving technique. In this case, the link between an 
anthropomorphic communication system - the semaphore - 
with the one of weaving produces visual patterns that operate 
like a lexical indexation of combinations as well as a formal 
rule, in both cases following the binary logic that unites them. 

In these works, 'transcoding' then investigates the 
translatability of data, codes and signs from one medium 
and/or means of expression into another while considering 
the context of their reception. It therefore constitutes a new 
field of artistic experimentation in which digital technology 
is not considered merely as a tool but as the structure/
framework of language and an artistic praxis.  

TRANSCODING

Traditionnellement, le terme 'art' est étroitement associé aux 
moyens d’expressions par lesquels il est concrétisé, nous 
parlons de la peinture, de la sculpture, de l’art vidéo... A 
travers le temps, ces différentes formes se sont transformées 
et ont produit leurs propres sujets et terminologies. L'art se 
développe donc à l’intérieur d'un système de signes donnés 
mais en tant que pratique, il repose également sur son 
propre système de référence, son histoire. Il possède donc 
sa propre sémiotique qui, aujourd'hui, rencontre la question 
du signe à travers le binôme du langage et du code. LAb[au] 
aborde cette relation à travers la notion du transcodage. 

Le terme 'transcodage' provient du monde technologique et 
plus précisément de la conversion d'un format numérique 
à un autre. Ce texte, lors de chaque sauvegarde, est 
encodé sous forme de données binaires, selon un code, et 
lors de son ouverture ces données binaires sont décodées 
pour apparaître à l'écran sous forme de symboles lisibles. 
Les formats contiennent donc des instructions spécifiques, 
des métadonnées, qui précisent la façon dont les données 
binaires sont converties en information. A titre d’exemple, 
un fichier son se distingue d'un fichier texte seulement par 
rapport à ces métadonnées car, de fait, ils ne sont tous deux 
rien d’autre que des zéros et des uns. Il est donc possible de 
convertir ce texte en un fichier son ou image … en décodant 
ses données binaire selon les modalités d’un autre format. 
Chaque médium peut donc être converti, 'transcodé', dans 
un autre. Les ordinateurs ont essentiellement deux couches 
de représentation sur laquelle ils opèrent. La première 
couche est celle du calcul, qui est un code machine, le 
binaire. La deuxième est la liste du type de fichier en cours 
de lecture, c’est la couche culturelle. 

Derrière cette opération apparemment insignifiante se pose 
tant la question de la taxonomie des médias classiques, qui 
par avant étaient clairement définis par leur matérialité, 
que celle du transfert des signes d’un medium à l’autre. La 
démarche artistique de LAb[au] repose sur l’exploration de la 
logique du langage binaire, des codes et du fonctionnement 
de la machine pour rechercher les formes cohérentes qui 
en découlent. Se baser sur l’exploration et la logique 
algorithmiques dans la fabrication de dessins, de peintures… 
soulève donc la question du 'comment' les signes et logiques 
des moyens d’expression plus classiques se glissent dans les 
nouvelles formes et comment les nouveaux codes influencent 
à leur tour les formes d’expressions plus traditionnelles ; pour 

le décrire en d’autres termes, comment dessiner, peindre, 
écrire… à l’heure actuelle et comment penser la couleur, la 
forme… à l’ère de l’information. 
 
Dans le projet 'Deep blue', l’encodage de la couleur sous 
forme binaire et la lecture directe de ces données binaires 
sous forme de symboles alphanumériques, produit un 
nouveau rapport entre la couleur et le texte. Ici, 'lire la 
couleur' se passe sans analogie, grâce aux données 
binaires qui les constituent, identiques dans les deux cas, 
pour le texte comme pour la couleur. L’œuvre s’inscrit dans 
la tradition de l’art conceptuel et de la poésie concrète, 
recherchant l’interaction entre l’image et le texte en passant 
par la sémiotique dont le champ d’application s’étend ici à 
l’informatique. 
 
Dans le projet 'pi' le transcodage de la série infinie de chiffres 
du nombre 'pi' en lettres d’alphabet et la possible constitution 
de mots, créent une machine auto-poétique. Basé sur un 
système de transcription logique mais qui ne délivre pas un 
sens évident, le spectateur se voit face au flux de signes et de 
mots, jouant sur l’idée de déchiffrage du nombre pi, nombre 
universel ; comme si nous pouvions déchiffrer l’univers. 

Ce principe du transcodage entre deux systèmes de signes 
est à l’origine de l’installation origamiSemaphore. L’alphabet 
du sémaphore qui découle de la combinatoire entre cinq 
afficheurs, est traduit sous forme binaire, résultant dans des 
motifs géométriques qui à leurs tours sont tissés grâce à la 
technique du Jacquart. Ici la mise en relation d’un système 
de communication anthropomorphe, le sémaphore, avec 
celui du tissage résulte dans des motifs qui opèrent tant 
comme une indexation quasi lexicale que comme une règle 
formelle de combinaisons, tout en suivant la logique binaire 
qui les unifie. 

Le transcodage interroge donc la traductibilité des données, 
des codes et des signes entre différents médias et/ou 
d’une forme d’expression par leurs contextes de réception. 
Il constitue donc un nouveau champ d’expérimentation 
artistique où le numérique n’est pas considéré uniquement 
comme un simple outil mais comme structure du langage et 
d’une pensée artistique.  

TRANSCODING
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LAb[au]'s artistic approach is based on the binomial of art 
and language, researching what constitutes the language of 
art. This comparison pursues the intention to form a view of 
our contemporary world, to capture the spirit and aesthetics 
of our time. 

These two sentences in themselves define the elements 
qualifying LAb[au]'s artistic approach. On the one hand, the 
question of language reveals a methodological approach at 
the core of their artistic practice; a reflection that focuses on 
what constitutes and makes a language. LAb[au] addresses 
these issues by introducing semiotics and semantics into 
their artistic reflection, dealing with terminology, definitions, 
grammar and syntax, the building blocks of language, and 
with the notion of signs, the elements of representation and 
meaning.

On the other hand, the question of art leads to studying its 
constituent elements such as form, colour, materiality... by 
also addressing the practices directly related to them such as 
drawing, painting, measuring... This self-reflexive approach 
to art compared to language leads to a discussion/analysis 
on formal language, programming and code.

This linguistic and methodological approach may seem as 
the wish to objectify and measure art. What may initially 
appear to be a rationalisation of art is in fact only the starting 
point for a speculative artistic vision, firmly rooted in its time. 

LAb[au]’s linguistic approach goes hand in hand with the 
exploration of subjects such as time and space and their 
measures. These topics are addressed through their basic 
units, standards and parameters. The metre and the second 
are among the seven basic units of the International System, 
from which all other physical units can be derived. The 
candela - light, the kelvin - heat, the ampere - electricity 
are all an integral part of LAb|au]'s vocabulary and artistic 
research. The interest in these units is motivated by their 
ability to show our relationship to the world by structuring 
our perception and, in general, our thinking. 

These units are intrinsic to all works of art, but it is only in 
conceptual art that they have become content and artistic 
expression in themselves. Presented as works in themselves, 
these self-referential statements declare an evident, 
measurable quality of the work. This tautological approach 
highlights the principles that condition the conception and 
structure of the artwork. The question of time and space 
in general is addressed by examining time and space 
specifically in the work itself and thus goes beyond the notion 

of art, highlighting rather its relationship to the spectator and 
society.

When one thinks of time, one can imagine any reference 
system to capture its essence. Indeed, unlike many other 
notions, our understanding of time strongly depends on a 
subjective perception based on a personal reference system, 
which differs from an exact and objective notion of time. 
This phenomenology of time is addressed in the project "one 
of a billion years". The project employs the whole sum of 
combinations of an invented but logical system which is set to 
the parameter of time and its relation to time. Faced with the 
almost infinite combinations without any obvious meaning, 
the viewer is confronted with the vastness of possibilities and 
the infinity of time.

This question of scale, and the measure of the immeasurable, 
is the basis of the "Interstice" project. The work follows a 
simple protocol: a surveyor measures the space with the 
greatest precision and marks his triangulation points on 
the ground. His drawing is superimposed on the architect's 
original plan. The difference between the two - the added or 
missing millimetres - attract the viewer's attention to this tiny 
space, the gap between what has been planned and what 
has been realised - as if we could measure what separates 
concept from reality, our ideas from our achievements.

Reflecting on our relationship to the world, to what surrounds 
us and that which we call reality, through expressing what 
seems to be obvious and objective evokes tautology, the 
conceptual equivalent of which, in the context of painting, is 
the monochrome.

The "chroma" painting plays on this assumption of what 
appears to be necessarily true. The viewer is confronted with 
a monochrome alternating between black and white - a 
painting that is one and its opposite at the same time. The 
work has its origin in art terminology and history and applies 
tautology to deconstruct the idea of truth, objectivity and the 
absolute of the monochrome. 

These few examples illustrate the manner in which LAb[au] 
engages in a reflection on the question of art,  the ultimate 
goal of which is to form a vision of our time.

BEYOND LANGUAGE, THE SEVEN MEASUREMENT UNITS

La démarche artistique de LAb[au] se construit autour du 
binôme art et langage, recherchant la constitution d’un 
langage de l’art. A travers ce sujet, s’exprime la volonté 
de constituer un regard sur notre monde contemporain, de 
capter la pensée et l’esthétique de notre temps.

Ces deux phrases,  à elles-seules, suffisent à identifier 
l’ensemble des éléments qualifiant la démarche artistique 
de LAb[au]. D’une part, la question du langage révèle une 
approche méthodologique située au cœur de sa pratique 
artistique; une réflexion qui s’oriente vers ce qui constitue et 
fait un langage. Cet aspect, LAb[au] l’aborde en introduisant 
la sémiologie et la sémantique dans la réflexion artistique , 
se souciant de terminologie, de définitions, de grammaire et 
de syntaxe, les éléments de construction du langage, et de la 
question du signe, de la représentation et de la signification. 
D’autre part, la question portant sur l’art en lui-même, induit 
une recherche sur ses éléments constitutifs comme la forme, 
la couleur, la matérialité…en visant également les pratiques 
qui s’y rattachent comme, dessiner, peindre, mesurer… A 
travers cette démarche autoréflexive sur l’art, se constitue une 
approche qui, en la comparant au langage amène à parler 
de langage formel, de programmation et de code. 

La recherche linguistique et méthodologique peut paraître 
comme une volonté d’objectivation et de mesurabilité de 
l’art. Ce qui peut sembler de prime abord comme une 
rationalisation de l’art, ne constitue en fait que le point de 
départ d’une vision artistique spéculative, résolument ancrée 
dans son temps. 

A l’approche linguistique se jumelle l’interrogation sur des 
sujets comme le temps et l’espace, et sur leurs mesures. 
Ces sujets sont abordés à travers leurs unités, standards et 
paramétriques, de base. Le mètre et la seconde font partie 
des sept unités de base du Système International, à partir 
desquelles toutes les autres unités physiques peuvent être 
dérivées. Le candela - lumière, le kelvin - chaleur, l’ampère 
– électricité font toutes partie intégrante du vocabulaire et 
de la recherche artistique de LAb[au]. L’intérêt envers ces 
unités porte sur leurs capacités à révéler notre relation 
au monde en structurant notre perception et en général, 
notre pensée. Ces unités font intrinsèquement partie de 
toutes les œuvres d’art, mais c'est seulement depuis l'art 
conceptuel qu'elles sont devenues contenu et expression 
artistique en elles-mêmes. Présentées comme des œuvres 
en soi, ces déclarations autoréférentielles énoncent une 
propriété évidente, mesurable, de l’œuvre. Cette approche 
tautologique met en avant les principes qui conditionnent la 
conception et la structure de l'œuvre. Aborder la question du 

temps et de l’espace, revient à penser le temps et l’espace 
à l’intérieur même de l’œuvre et par ce moyen, dépasser la 
question de l’art en dessinant son rapport au spectateur et 
à la société.

Quand on pense au temps, l’on peut imaginer n’importe 
quel système de référence pour en saisir l’essence. En 
effet, contrairement à beaucoup d'autres notions, notre 
compréhension du temps dépend fortement d'une perception 
subjective basée sur un système de référence individuel, qui 
diffère d'une notion exacte et objective du temps. Cet aspect 
de la phénoménologie du temps est abordé dans le projet 
'one of a billion years'. Le projet déploie toute la somme des 
combinaisons d’un système inventé mais logique et sa mise 
en rapport au temps. Face aux combinaisons quasi infinies et 
qui ne délivrent pas un sens évident, le spectateur se retrouve 
face à l’immensité des possibles et à l’infinité du temps. 

Cette question d’échelle, et de la mesure de ce qui n’est pas 
mesurable, est à la base du projet 'Interstice'. L'œuvre suit un 
protocole simple : un géomètre mesure l'espace avec la plus 
grande précision et marque ses points de triangulation sur le 
sol. Son dessin est superposé au plan original de l'architecte. 
L'écart entre les deux, les millimètres ajoutés ou manquants 
attirent le regard du spectateur sur cet espace minuscule, 
l'interstice qui existe entre ce qui a été projeté et ce qui a été 
réalisé - comme si nous pouvions mesurer ce qui sépare le 
concept de la réalité, nos idées de nos réalisations. 

Penser notre rapport au monde, à ce qui nous entoure et que 
nous appelons réalité, à travers ce qui semble être évident et 
objectif, évoque la tautologie, dont l'équivalent conceptuel, 
dans la cadre de la peinture, est le monochrome. Le tableau 
'chroma'                  joue sur cette proposition qui semble 
être nécessairement vraie. Face au spectateur, le tableau 
alterne du monochrome blanc au monochrome noir et lui 
présente une peinture qui est un et son contraire. L’œuvre 
trouve son origine dans la terminologie et l’histoire de l’art 
et applique la tautologie pour déconstruire l’idée de vérité, 
d’objectivité et d’absolu du monochrome. 

Quelques exemples qui illustrent la façon dont LAb[au] mène 
une réflexion qui porte de manière évidente sur la question 
de l’art, mais dont le but ultime est en fait de projeter un 
regard sur notre temps.

AU-DELÀ DU LANGAGE, LES SEPT UNITÉS DE MESURE
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There are many ways of approaching traditional formats and 
their praxis of painting, drawing, etc. Accordingly LAb|au] 
researches actual forms using tools of today, exploring their 
codes and logics where engineering, aesthetics and art 
history constantly overlap.

Conceptual art started to supersede craft-based art in the 
mid-60s, characterised by the dematerialisation of art, 
focusing on its procedural rather than material qualities, 
typified by the use of instructions and formal language. 
The process of art-making turned into a subject in itself and 
language as a means of representation was no longer limited 
to words, but extended to colour and shape. Art relied on 
autoreferential pictorial elements, where points, lines and 
surfaces and red, yellow and blue became detached from 
any secondary message. 

Scribbling on the canvas, painting colour surfaces, writing 
numbers and equations put further the act of making art 
into focus, eliminating any metaphysical considerations. 
Colour fields and conceptual paintings as early algorithmic 
art all relied on non-verbal, visual abilities, extracting rules, 
analogies and structures through logical and abstract 
reasoning. They manifest a controlled sensitivity that shows 
the systematic planning and conceptual framework that belie 
their simple appearance.

'When an artist uses a conceptual form of art, it means that 
all of the planning and decisions are made beforehand and 
the execution is a perfunctory affair. The idea becomes a 
machine that makes the art.' - Sol LeWitt.

Sol LeWitt added another dimension to conceptual 
abstraction, arguing that it does not matter if an idea ever 
even manifests itself as a physical painting; it also does not 
matter how it is painted or who paints it. All that matters is 
the artist’s original idea. As a demonstration, LeWitt began 
designing wall murals that were executed by people following 
his written instructions. 

'It was conceptual art, made by a machine.' - Frieder Nake

The artwork, as being an ‘executable’, has further been 
brought into the realm of the machine by the plotter drawings 
of artists like Frieder Nake, Manfred Mohr and Vera Molnar. 
Likewise, instructions, schemes, files and folders, postcards 
and world maps all became means of representation and led 
to an ‘aesthetic of administration’ typified by serial logic and 
permutation progression.
 
LAb[au]’s ‘origamiSeries’ in all its different developments 
is a good example subscribing to this tradition based on 
visual reasoning and instructions. The series is based on the 
subdivision of a surface into regular and/or semi-regular 

tiles, creating the regular or irregular contour of the artwork. 
It reminds us of Frank Stella’s Black Paintings, constituted 
of concentric and parallel straps where the contour of the 
canvas follows its internal pattern, attributing to the subject 
the status of an object, following a simple pictorial rational: 
‘What you see is what you see’ . Stella’s quote further 
exemplifies how linguistic concepts such as tautology entered 
visual reasoning.

Formal logic is applied in LAb[au]’s origami reliefs through 
programming that determines the folding and unfolding of 
their elements. Their movement produces infinite patterns 
with permutational progression based on a common grid; 
hence their titles like ‘origamiPinwheel’. Whereas the 
mapping of the tiles’ movement led to the ‘origamiLexicon’, 
a static notation system showing each iteration of the process 
covering entire walls, to become a ‘reading’ space in itself. 
This flattening out of a logical visual system and the different 
manners in which to organise its combinations has further 
led to the work ‘origamiJacquards’. The development 
introduces linguistic rules such as grammar, alphabets and 
binary transcription, turning the patterns of the tapestry into 
a visual dictionary. 

Using different media, the origami series exemplifies today’s 
translation of conceptual art notion of ‘intermedia’, which 
allows language not to be limited to literature, sound not to 
be limited to music, space not to be limited to sculpture and 
motion not to be limited to dance. ‘Conceptual works sought 
to erase traditional divisions between medium and métier 
rather than between categorical classifications as such.’  
The series in its different formats is based on the random 
alternation of regular and irregular patterns, completing the 
binary play between surface and space, positive and negative 
geometries where formal language and visual reasoning 
meet conceptual dialectic.

[1] Cfr ; Benjamin Buchholz
[2] Frank Stella in ‘Questions to Stella and Judd: Interview 
by Bruce Glaser edited by Lucy Lippard, in:
Minimal Art: A Critical Anthology, Dutton & Co, 1968, pg. 
157-158.
[3] Anne Rorimer, New Art of the 60ties and 70ties, pg.71

ABSTRACT CONCEPTUALISM, THINKING THE IMAGE

Il existe de nombreuses façons d'aborder les formats 
traditionnels et la pratique de la peinture, du dessin... Celle 
de LAb[au] consiste à mener des recherches sur les formes 
actuelles au moyen d'outils d’aujourd’hui, explorant leurs 
codes et logiques, où l'ingénierie, l'esthétique et l'histoire de 
l'art se superposent constamment.

Le concept commence à supplanter l 'artisanat au 
milieu des années 60, un évènement caractérisé par la 
dématérialisation de l'art qui met l'accent sur ses qualités 
procédurales plutôt que matérielles, qualifié par l'utilisation 
d'instructions et d'un langage formel. Le processus d e 
création artistique allait devenir un sujet à part entière et le 
langage comme moyen de représentation, ne se limiterait 
plus aux mots, mais s'appliquerait à celui de la couleur et 
de la forme. Ici, l'art s'appuyait sur un langage élémentaire 
pictural et autoréférentiel, où les points, les lignes et les 
surfaces, le rouge, le jaune et le bleu se détachaient de tout 
message secondaire. Annoter la toile, peindre des surfaces 
de couleurs, écrire des nombres et des équations, c'est aussi 
mettre l'art au centre de l'attention sans aucune considération 
métaphysique. Les peintures conceptuelles et les Colour Field 
paintings, en tant qu'art algorithmique précoce, s'appuyaient 
toutes sur des aptitudes non verbales, visuelles, où à travers 
un raisonnement logique et abstrait, des analogies et des 
structures peuvent se démarquer. Ces œuvres font preuve 
d'une sensibilité contrôlée qui s'appuie sur une planification 
systématique et un cadre conceptuel qui contraste avec la 
simplicité de leur apparence.

Lorsqu'un artiste utilise une forme conceptuelle de l'art, cela 
signifie que toute la planification et toutes les décisions sont 
prises à l'avance et que l'exécution est une tâche secondaire. 
L'idée devient une machine qui fait l'art. Sol LeWitt

Sol LeWitt a ajouté une autre dimension à l'abstraction 
conceptuelle en faisant valoir qu'il importe peu qu'une idée 
se manifeste un jour sous la forme d'une peinture physique, 
peu importe également comment elle est peinte ou qui la 
peint. Tout ce qui compte, c'est l'idée originale de l'artiste. 
En guise de démonstration, LeWitt a commencé à concevoir 
des fresques murales qui ont été exécutées par d’autres 
personnes suivant ses instructions écrites. 

'C'était de l'art conceptuel, fait par une machine'. Frieder 
Nake 

L'œuvre d'art, en tant qu'"exécutable", a été ensuite importée 
dans le domaine de la machine par les plotter drawings 
de Frieder Nake, Manfred Mohr ou Vera Molnar... De 
même, les instructions, schémas, fichiers et dossiers, cartes 
postales et cartes du monde,... sont devenus tous des 
moyens de représentation conduisant à une "esthétique de 
l'administration" [1] caractérisés par une logique sérielle et 
une progression à base de permutations.
'OrigamiSeries' de LAb[au], dans tous ses différents 
développements, est un exemple qui s'inscrit dans cette 
tradition fondée sur un raisonnement visuel et sur des 

instructions. Cette série a pour ligne directrice la subdivision 
de la surface en carreaux réguliers et/ou semi-réguliers, 
définissant le contour régulier ou irrégulier de l'œuvre. Cela 
peut rappeler les Black Paintings de Frank Stella, constitués 
de bandes concentriques et parallèles où le contour de la 
toile suit son le tracé interne en attribuant au sujet le statut 
d'objet, suivant un simple raisonnement pictural : "Ce que 
vous voyez est ce que vous voyez" (What you see is what you 
get) [2]. A l’exemple de cette citation de Stella, l’on peut voir 
comment des concepts linguistiques comme la tautologie, 
ont enrichi le raisonnement visuel.

Cette logique formelle s'applique aussi à la programmation 
des œuvres en relief de la série origami de LAb[au] où 
deux états sont utilisés, celui d'une géométrie "positive", 
correspondant à son état déplié, et celui d'une géométrie 
"négative", correspondant à l'état plié. Leur mouvement 
ou alternance produit des motifs infinis suivant une 
progression par permutations basée sur une grille 
commune, une subdivision du plan ; d'où leurs titres comme 
'origamiPinwheel' ou ‘OrigamiPenrose’. La cartographie 
du mouvement des tuiles a conduit au 'origamiLexicon', 
représentant le développement dynamique par un système 
de notation statique, montrant chaque itération du processus 
et qui trouve sa forme finale en recouvrant des murs entiers, 
constituant un espace de 'lecture' à lui seul. L'aplatissement 
d'un système visuel logique et des différentes manières 
de structurer sa combinatoire ont donné naissance aux 
"origamiJacquards". Ce développement introduit des règles 
linguistiques telles que la grammaire, l'alphabet et sa 
transcription binaire, ce qui fait que les motifs de la tapisserie 
sont en fait ceux d'un dictionnaire visuel.

Utilisant différents médias, les séries Origami illustrent une 
possible transposition actuelle du principe d'intermédia de 
l'art conceptuel, qui permettait de ne pas limiter le langage 
à la littérature, le son à la musique, l'espace à la sculpture 
et le mouvement à la danse. Les travaux conceptuels ont 
cherché à effacer les divisions traditionnelles entre medium 
et métier plutôt qu'entre classifications académiques en 
tant que telles.[3] Ces séries dans leurs différents formats, 
sont basées sur l'alternance aléatoire de motifs réguliers et 
irréguliers, complétant le jeu binaire entre surface et espace, 
géométries positives et négatives où le langage formel et le 
raisonnement visuel rencontrent la dialectique conceptuelle.

[1] Cfr ; Benjamin Buchholz
[2] Frank Stella in ‘Questions to Stella and Judd: Interview 
by Bruce Glaser edited by Lucy Lippard, in:
Minimal Art: A Critical Anthology, Dutton & Co, 1968, pg. 
157-158.
[3] Anne Rorimer, New Art of the 60ties and 70ties, pg.71
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‘Process art is chance, contingency and indetermination’, 
Robert Morris 

LAb[au] make use of logical systems and processes, often 
in the form of algorithms, which they conceive as writing, 
drawing, painting that involves almost infinite combinations 
and permutations of shapes and colours. This approach 
refers to principles and concepts dependent on randomness 
and chance or error and entropy, where the use of logical 
systems is juxtaposed with a level of indetermination. 
There are many ways how to approach these notions on a 
philosophical, mathematical or artistic level. 

A common feature to all of them is a certain level of 
unpredictability and uncertainty that introduces the domain 
of probability into the definition. The "possible", whether in a 
positive sense- chance, or in a negative sense - error, brings 
into play another element: it involves something to come, a 
process or something that occurs unforeseen, not known in 
advance.

‘I set the rules but let chance exceed intent’, John Cage

Employing operations involving the principles of contingency 
is a common artistic strategy and reflection; from automatic 
writing in abstract art to performative and procedural 
constraints (rules) by Fluxus artists to conditional instructions 
in conceptual art, finally to the generative processes of 
the pioneers of algorithmic art. Taking into account such 
historical instances, LAb[au] develops process-oriented art 
by updating actualising these instances thanks to the use of 
contemporary materials, techniques and formats. This artistic 
approach involves indeterminacy without abandoning the 
idea of writing, by situating the artistic gesture in the setting 
up of a system, in the initiation of a process, rather than in 
the manufacture of a predefined result. 

The series "origami" presents a succession of geometric 
patterns and their random decomposition through the 
movement of elements and in this way, illustrates the concept 
of random order. The programming of sequences is based on 

a new type of writing, that of meta-composition, where the 
temporary sequences and configurations are not designed in 
an intentional way but by the rules that lead them.

It is precisely this interaction between control and the 
unexpected, this interpenetration of the planned and the 
surprise, serendipity, which deliberately or accidentally 
brings outs meaning. This procedure does not necessarily 
require programming but can also be applied through more 
analogous processes.  

The project "entropy" is based on a simple protocol: starting 
from taking a photocopy of a blank page and repeating this 
act until it turns into a black page. It is an error or, more 
precisely, the entropy, which is the material manifestation of 
the process the final result of which is, finally, predictable but 
where the number of iterations (the number of photocopies) 
reveals all its underlying complexity and indeterminacy. 

The installation "Oh my god" deals with the unexpected/
unpredictable and the entropy of an omnipresent but 
imperceptible phenomenon, acting on the simultaneously 
subatomic and infinitely vast scale of cosmic rays, whose 
influence on our existence has been neglected until only very 
recently. Detectors translate this cosmic rain of particles into 
light and sound in an analogical way, rendering this highly 
random but continuous phenomenon perceptible through a 
dynamic landscape.

The work of LAb[au] by exploring operations on probability 
and combinations, LAb[au]’s work opposes determination 
in favour of randomness containing all possibilities, the 
probable as well as the unpredictable. This confrontation 
between logic and chance seeks a contemporary writing 
that uses current tools to create a language that reflects 
contemporary concerns that often escape our senses but 
not our minds.

SYSTEMS AND PROCESS - BETWEEN CHANCE AND RANDOMNESS, ERROR AND ENTROPY

'L’art processuel est chance, contingence et indétermination' 
Robert Morris

La démarche artistique de LAb[au] fait usage de systèmes et 
de processus logiques, l’écriture artistique faisant souvent 
appel à des algorithmes. Il s’agit également souvent 
d’une écriture qui passe par le déploiement quasi infini 
de combinaisons géométriques et de permutations de 
formes et couleurs. Cet usage a recours à des principes 
et des notions dépendant autant de l’aléatoire et de la 
chance que de l’erreur et de l’entropie, juxtaposant aux 
systèmes logiques des notions d’indétermination. Il existe de 
nombreuses manières d’approcher ces notions que ce soit 
au niveau philosophique, mathématique ou artistique. Un 
point commun à tous est un certain niveau d’imprévisibilité et 
d’incertitude qui introduit dans sa définition le domaine des 
probabilités. Le « possible » que ce soit dans un sens positif, 
la chance, ou dans un sens négatif, l’erreur, met en jeu un 
autre dénominateur : ils incorporent quelque chose à venir, 
un processus ou quelque chose qui se produit de manière 
indéfinie, inconnue à l’avance.

 'J’établis les règles, mais laisse conduire l’aléatoire à 
dépasser l’intention' John Cage 

Recourir aux opérations faisant intervenir la contingence est 
une stratégie et une réflexion faisant partie de nombreuses 
démarches artistiques ; de l’écriture automatique dans l’art 
abstrait aux contraintes (règles) performatives et processuelles 
avec Fluxus ou encore aux instructions conditionnelles dans 
l’art conceptuel jusqu’au processus génératif des pionniers 
de l’art algorithmique. En s’appuyant sur ces considérations 
historiques, LAb[au] poursuit un art processuel en les 
actualisant grâce à l’emploi de matériaux, de techniques 
et de formats actuels. Cette démarche artistique fait donc 
recours à des notions d’indétermination sans pour autant 
abandonner l’idée d’écriture, en situant le geste artistique 
dans la mise en place d’un système, dans l’initiation d’un 
processus, plutôt que dans la fabrication d’un résultat définit 
à l’avance. 

La série des œuvres 'origami' met en place une succession 
de motifs géométriques et leurs décompositions aléatoires 
à travers le mouvement d’éléments et de cette manière, 

illustre le concept de l’ordre aléatoire. La programmation 
de séquences s’appuie sur une nouvelle forme d’écriture, 
celle d’une méta-composition, où les enchaînements et 
configurations temporaires ne sont pas dessinés d’une 
manière intentionnées mais bien par les règles qui les 
dirigent.

C’est précisément cette interaction entre le contrôle et 
l’inattendu, cette interpénétration du prévu et de la surprise, 
la sérendipité, qui délibérément ou accidentellement en fait 
surgir le sens. Ce principe ne doit pas passer obligatoirement 
par des systèmes programmés mais peut également 
s’appliquer à travers des processus plus analogiques.  

Le projet 'entropy' se base sur un protocole simple : partir 
d’une page blanche, la photocopieuse, récupérer la 
photocopie et la faire passer à travers le même processus, 
jusqu’à obtention d’une page noire. C’est l’erreur, ou plus 
précisément l’entropie, qui est la manifestation matérielle 
du processus dont le résultat final est somme toute 
prévisible mais où le nombre d’itérations (le nombre de 
photocopie), révèle toute la complexité sous-jacente et son 
indétermination. 

L’installation 'Oh my god' traite de l’inattendu et de l’entropie 
d’un phénomène omniprésent mais imperceptible agissant 
simultanément à une échelle sub-atomique et infiniment 
grande, celui des rayons cosmiques dont l’influence sur 
notre existence a été jusqu’à très récemment négligée. Des 
détecteurs traduisent de manière analogique cette pluie 
de particules en lumière et en son, rendant perceptible ce 
phénomène hautement aléatoire mais continu à travers un 
paysage dynamique.

Le travail de LAb[au] tout en explorant les opérations 
sur les probabilités et sur la combinatoire s’oppose à la 
détermination, l’aléatoire contenant tous les possibles, 
le probable comme les événements imprévisibles. Cette 
confrontation entre la logique et l’incertitude recherche une 
écriture contemporaine faisant emploi des outils actuels 
pour constituer un langage qui reflète des considérations 
contemporaines qui échappent souvent à nos sens mais pas 
à notre esprit.

SYSTÈMES ET PROCESSUS ENTRE CHANCE ET ALÉATOIRE, ERREUR ET ENTROPIE
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CHROMA

The paintings explore the legacy of the monochrome. Here, 
the same painting can be entirely white and at another 
moment, entirely black. In between these two states, the 
viewer contemplates a slow but continuous process of material 
transformation; the propagation and dissipation from one colour 
into another colour, and vice versa. This paradox of being one 
and its opposite at the same time questions the tautology of the 
monochrome as an absolute state of pure colour.

2019

100 * 100 * 10 cm

aluminium 
thermochromic black pigments
peltier cells
custom tailored electronics

generative software

Ces tableaux explorent l’héritage du monochrome. Ici, le même 
tableau peut être entièrement blanc et, à un autre moment, 
entièrement noir. Entre ces deux états, le spectateur assiste à 
un processus lent mais continu de transformation matérielle 
– la propagation et la dissipation d’une couleur à une autre, 
et l’inverse. Ce paradoxe d’être à la fois une chose et son 
contraire pose la question de la tautologie du monochrome 
comme un état absolu, une couleur pure.
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CHRONOPRINTS

This work is in keeping with the tradition of paintings on the 
theme of time, assigning the basic units of time – hours, minutes 
and seconds – to the primary colours of light – red, green and 
blue. The resulting process fills the space of the canvas with 
coloured surfaces that span a day. Each of the 24 prints is a plot 
of an hour, starting with the first in the upper left-hand corner 
and progressing to the last in the bottom right-hand corner. 
Together, they portray a fundamental theme of painting: the 
relationship between colour and time reduced to their most 
elementary, concrete expression.

2009

24 prints 60 x 60 cm
24 prints    110 x 110 cm

Pigment prints on D-bond

Cette œuvre s’inscrit dans la tradition des peintures ayant pour 
sujet le temps. Les unités de mesure du temps – heures, minutes 
et secondes – sont associées aux couleurs primaires de la 
lumière – rouge, vert et bleu. Cette assignation se traduit par un 
processus de remplissage de la toile avec des surfaces colorées 
au fil du temps. Chacun des 12 tirages montrés ici reflète le 
tracé d’une heure de la journée, de la première seconde dans 
le coin supérieur à la dernière dans le coin inférieur droit. Ces 
sérigraphies représentent ainsi un thème fondamental de la 
peinture : le rapport entre la couleur et le temps réduit à son 
expression la plus concrète et élémentaire.
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DEEP BLUE

This work progresses over 43 pages from white to black, passing 
through 256 shades of blue. Each of them is visualized by its 
binary encoding in the form of an 8x8 grid. The columns and 
rows of the grid are then read as numbers and letters. 

Employing the combinatory logic of the binary system, which 
is also the basis of the chess game, the work creates a non-
metaphorical relationship between colour and text and gives it 
historical perspective with the title reference to Deep Blue, the 
IBM computer that won against the world chess champion Garry 
Kasparov in 1997.

2016

43 pages A4

Computer generated prints

Sur 43 pages, l’œuvre passe du blanc au noir en passant par 
256 nuances de bleu. Chaque nuance présente un encodage 
binaire sous la forme d’une grille de 8 x 8 carrés. Les colonnes 
et les lignes de la grille sont alors lues comme des chiffres et 
des lettres. 

Utilisant la logique combinatoire du système binaire, qui est 
aussi à la base du jeu d’échecs, l’œuvre crée une relation non 
métaphorique entre la couleur et le texte. Par ailleurs, son titre 
place l’œuvre dans une perspective historique par référence 
à Deep Blue, le superordinateur d’IBM contre lequel Garry 
Kasparov, le champion du monde d’échecs, a dû s’incliner en 
1997.
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GOOD LUCK

This clover field plays with the difference between chance and 
luck, between probabilistic dimensions, deterministic convictions 
and romantic expectations. In a natural field of Trifolium 
repens L, the chance of finding a four-leaf clover is statistically 
evaluated as 1 in 10,000. In the Good Luck field of genetically 
engineered Quadrifolium repens T, which generates mainly four-
leaf specimens, chance is enhanced, contrasting manipulation 
and imagination. The project thus seemingly eliminates chance 
and luck, suspending rationalism and superstition. In a world 
where everything is possible, we still need a spark.

2019

variable dimansions

clover field

Le champ de trèfles joue sur les distinctions entre hasard et 
chance, entre dimensions probabilistes, convictions déterministes 
et attentes romantiques. Dans un champ naturel de Trifolium 
repens L, la chance de tomber sur un trèfle à quatre feuilles est 
évaluée statistiquement à 1/10 000. Dans Good Luck, constitué 
de Quadrifolium repens T – du Trifolium génétiquement modifié 
pour donner lieu principalement à des trèfles à quatre feuilles 
–, la chance est donc artificiellement augmentée, opposant 
manipulation et imagination.  Le projet semble donc abolir 
le hasard et la chance, rendant obsolète le rationalisme et la 
superstition. Dans un monde où tout est possible, il nous faut 
malgré tout une étincelle.
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IF THEN ELSE

If Then Else is a conditional statement in programming 
language, subjected to a Boolean evaluation, true or false, 1 or 
0. The origin of the expression can be traced back to language 
philosophy and its predicate logic, which enables us to relate 
algorithmic and conceptual thinking through semantics. 

As an illuminated sign, the work refers to Joseph Kosuth’s 
neon quotations from Wittgenstein’s Tractatus reflecting on the 
epistemological nature of sense or meaning as a condition for 
art. The sign’s handwritten look tempers the austerity of both 
the statement and the cold light, lending the phrase an almost 
poetic dimension.

2019

80 x 40 cm

white neon

If Then Else (si – alors – sinon) est une déclaration conditionnelle 
du langage de programmation, soumise à une évaluation 
booléenne, vraie ou fausse, 1 ou 0. Cette expression a ses 
origines dans la philosophie du langage et la logique des 
prédicats, ce qui nous permet, aujourd’hui, de relier la pensée 
algorithmique et conceptuelle grâce à la sémantique. 

En tant que signe lumineux, l’œuvre se réfère aux néons de 
Joseph Kosuth citant le Tractatus de Wittgenstein, réflexion 
sur la nature épistémologique du sens comme condition de 
l’art. La nature manuscrite du signe contraste avec l’austérité 
de l’énoncé et de sa lumière froide, attribuant une dimension 
presque poétique à la phrase.
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MODERN TIMES

No object embodies the notion of time better than a common 
clock. When in 1340 Jacopo Dondi gave the clock its form, he 
shaped much more than a tool: he created an image of its time. 
With its circular and cyclic finitude, the clock corresponded to 
the Renaissance understanding of the universe as a mechanism, 
clockwork. 

In the 1970s, the digital clock replaced the hands and dial of 
the analogue clock with an instant linear display. Connected 
to the global village, time emerges out of nowhere, out of the 
digital matrix; once more the clock has become an icon of its 
time. By juxtaposing these two clocks, the artwork reflects on the 
perception of time and signs beyond representation.

2017

variable dimensions

analogue clock
digital clock

Aucun objet n’incarne mieux la notion de temps qu’une banale 
horloge. Quand, en 1340, Jacopo Dondi a donné à l’horloge 
sa forme, il a créé bien plus qu’un outil : il a créé une image 
de son temps. Avec sa finitude circulaire et cyclique, l’horloge 
correspond à une compréhension « Renaissance » de l’univers 
comme un mécanisme ou un mouvement d’horloge. 

Dans les années 1970, l’horloge numérique a remplacé les 
aiguilles et le cadran de l’horloge analogique par un affichage 
linéaire instantané. Relié au « village global », le temps surgit de 
nulle part, de la matrice numérique. Une fois encore, l’horloge 
est redevenue l’icône de son temps. En juxtaposant ces deux 
horloges, l'œuvre propose une réflexion sur la perception du 
temps et de ses signes au-delà de la simple représentation.
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MOSAIQUE 8x8

The mosaic is based on a regular grid of 64 tiles. Each tile can 
be activated individually and is retro-illuminated. This produces 
white luminous surfaces against the black background, 
creating the illusion of shadow. The inversion between light 
and shadow and the varying intensity of the gradients further 
creates an optical effect: extracting a black tile causes the 
inverse movement of a retracted white tile and vice versa.  The 
motion of the tiles follows combinatory logic, balancing between 
ordered and random patterns, configurations. 

2012 >

140 x 140 cm

aluminium
black paint
stepper motors
LED
custom tailored electronics
cutom tailored mechanics
computer

generative software

La mosaïque repose sur une grille régulière de 64 tuiles, dont 
chacune est rétroéclairée et peut être activée individuellement. 
Il en résulte des surfaces lumineuses blanches sur fond noir 
donnant l’illusion d’une ombre. Cette inversion entre la lumière 
et l’ombre et l’intensité variable des gradients crée un effet 
optique supplémentaire: une dalle noire rétractée produit un 
mouvement optique inverse. Le mouvement des tuiles suit une 
logique combinatoire entre motifs ordonnés et configurations 
aléatoires.
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ONE OF A BILLION YEARS

When thinking about time, one can imagine any referential 
system to capture its essence. Here, a 16-segment display 
can display not only alphanumeric symbols but an astounding 
number of unique combinations: 2e180. These combinations 
also contain all possible signs and words in all kind of 
languages. If one combination were displayed every hour, 
it would take more time than the Earth has existed to show 
them all.  Consequently, each frame on the wall shows the 
combinations generated in one day, while the entire wall 
corresponds to a year. This spatial setting is accompanied by 
100 books, the equivalent of a century. From a simple construct 
come infinite variations which the work relates to the perception 
of time and the production of meaning, information. 

2015

variable dimensions

365 prints in black A4 frames
100 hard cover A4 books
generative software

Quand on pense au temps, on peut imaginer n’importe quel 
système de référence pour en saisir l’essence. Ici, un afficheur 
à 16 segments peut montrer beaucoup plus que des symboles 
alphanumériques; il peut générer une quantité incroyable de 
combinaisons uniques, à savoir 2e180. Ces combinaisons 
contiennent également tous les signes et mots possibles 
dans toutes les langues connues. Dans l’hypothèse d’une 
combinaison par heure, il faudrait des milliards d’années (plus 
que l’âge de la terre) pour toutes les afficher. C’est pourquoi, 
chaque cadre sur le mur présente les combinaisons générées sur 
une journée, tandis que l’ensemble du mur correspond à celles 
produites sur une année. Cette installation est accompagnée 
de cent livres, soit l’équivalent d’un siècle. Ainsi, à partir 
d’une construction simple, on crée une infinité de variations 
que l’œuvre met en relation avec la perception du temps et la 
production de sens, l’information.
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ORIGAMIPINWHEEL

This kinetic relief is based on a pinwheel, a tessellation filling a 
surface with triangular shapes. The recurrent pattern is created 
by the multiplication of a triangle forming a similar bigger one. 
The work is thus part of an endless, larger whole. 

The geometry is complemented by colours underlying the 
constituent parts and highlights the movement of the tiles. 
Through random movement and planned composition the 
work alternates between order and unpredictability. Following 
different scripts, the overall algorithm can be considered a form 
of writing, writing with time and chance operations.

2018

220 x 120 cm

aluminium
MDF
servomotors
steel
custom tailored electronics
generative software

Ce relief cinétique est basé sur le motif du « pinwheel » (moulin 
à vent, jouet d'enfant), une tessellation de formes triangulaires. 
Le motif récursif est créé par la multiplication d’un triangle pour 
former un triangle similaire plus grand. L’œuvre fait donc partie 
d’un tout potentiellement infini et toujours plus grand. 

La géométrie est complétée par les couleurs assignées aux 
éléments constitutifs et met en valeur le mouvement des 
triangles. Par des mouvements aléatoires et une composition 
planifiée, l’œuvre oscille entre ordre et imprévisibilité. Basé sur 
différents scripts, l’algorithme global peut être considéré comme 
une forme d’écriture, une écriture combinatoire basée sur le 
temps et le hasard.
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ORIGAMILEXICON

At the origin of the lexicon lies a simple task: to fill the blank 
white page until it is black. For each new attempt, each new 
chapter, a single rule is set. Chapter after chapter is added, 
slowly creating an infinite lexicon of all possible ways of 
performing the given task. The blank page is the starting point 
of all artistic work, and here it becomes as much the object as 
the subject of the piece. It constitutes a conceptual framework in 
which to reflect on any kind of artistic expression. Its procedural 
nature questions our ability to translate creative thought into 
written rules and, as such, investigates the relationship between 
art and language.

2017 -

variable dimensions

120g Steinbach A4 paper
graphite
black frames
table
cardboard boxes

À l’origine de ce lexique, une tâche simple : remplir la page 
blanche et vierge jusqu’à ce qu’elle devienne noire. Pour chaque 
nouvelle tentative, chaque nouveau chapitre, une seule règle est 
définie. Lentement, chapitre après chapitre, un lexique infini se 
construit, contenant toutes les manières possibles d’exécuter la 
tâche assignée. La page blanche est le point de départ de tout 
travail artistique. Elle devient ici autant l’objet que le sujet de 
l’œuvre. Elle pose le cadre, la structure conceptuelle permettant 
de mener des réflexions sur tous les types d’expression artistique. 
Sa nature procédurale remet en question notre capacité à 
traduire toute pensée artistique en règles écrites et, à ce titre, 
étudie la relation entre l’art et le langage.
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ORIGAMIJACQUARDS

According to the combinatory logic of origamiSemaphore, the 
five modules can create 17,210,368 different configurations. 
The transcoding of the alphabet/permutations appears on 
four tapestries woven by the zero-one (under-over) Jacquard 
process. The Jacquard loom was invented in the 18th century to 
enable the production of complex weaving patterns instructed by 
punched cards. Based on the principle that weaving is a code, 
these four pieces incorporate some of the abovementioned 
configurations. The fabric becomes a language pattern that 
extends the notion of the flag as signal to the tapestry as 
encyclopaedia. The many possible ways of structuring the 
combinations produce diverse geometrical patterns, thus 
creating another connection between formal logic and written 
language.

2019

180 x 180 cm

jacquard tapestry

generative software

Dans la logique combinatoire de origamiSemaphore, les 
cinq modules peuvent créer 17 210 368 configurations 
différentes. Le transcodage de l’alphabet (permutations) se 
retrouve sur quatre tapisseries, suivant la logique zéro-un du 
procédé Jacquard. Le métier à tisser Jacquard a été inventé 
au XVIIIième siècle pour permettre la production de motifs de 
tissage complexes, instruites par des cartes perforées. Partant du 
principe que le tissage est soumis à un code, les pièces tissées 
ici ne représentent qu’une toute petite partie des configurations 
possibles mentionnées plus haut. Ici, le tissage devient un 
modèle de langage qui étend le drapeau comme signal à la 
tapisserie comme encyclopédie. Les multiples possibilités de 
structuration de ces combinaisons donnent lieu à des motifs 
géométriques différents et, partant, créent un rapport différent 
entre la logique formelle et le langage écrit.
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ORIGAMISEMAPHORE

This work explores the tessellation of planar geometries along 
with combinatory logic, using the principles of semaphore 
signalling to extend its formal language to written/spoken 
language. The starting point consists of five modules transcribing 
the coding and anthropomorphic constraints of the flag 
telegraph (semaphore) into a geometric and kinetic construct. 
But instead of displaying words, the work randomly permutes 
letters, producing equal geometric compositions. Here, written 
language, where one would normally locate meaning, is 
reduced to probability, all possible meanings within the same 
construct.

2018

5 modules of 80 x 50 x 30 cm

aluminium 
MDF 
servomotors 
steel 
custom tailored electronics

generative software

Ce travail combine la recherche sur le pavage de géométries 
planaires avec des logiques combinatoires. En utilisant les 
principes du sémaphore, le langage formel de l’œuvre rejoint 
le langage écrit et parlé. Le projet prend comme point de départ 
cinq modules qui transcrivent le codage et les contraintes 
anthropomorphiques du télégraphe à drapeau (sémaphore) en 
une construction géométrique et cinétique. Toutefois, au lieu 
de générer des mots, le projet permute, de façon aléatoire, 
des lettres qui résultent en des compositions géométriques 
identiques. Plutôt que de produire du sens, le langage écrit est 
ici ramené à une probabilité, toutes les significations possibles 
se retrouvant au sein d'un même concept.
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ORIGAMIPERMUTATIONS

The origamiPermutations are a series of unique reliefs exploring 
the tessellation of a surface in divisions and subdivisions. The 
resulting shapes are the vocabulary, whereas their permutation 
is the syntax of the work, constituting its formal language. 
Following this principle, an unlimited number of variations is 
obtained, and each relief is merely an extract of the infinite 
surface. 

By combining a rule-based approach with randomness, the work 
formalizes the artist’s concept of random order. This theme is 
further explored in the kinetic origami, where the geometric 
patterns (space) are accompanied by kinetic behaviour (time).

2014 >

3 plates 140 x 80 cm

MDF 
ABS 
paint

origamiPermutations est une série de reliefs uniques explorant 
la tessellation d’une surface en divisions et subdivisions. Les 
formes qui en résultent constituent le vocabulaire, tandis que 
leur permutation est la syntaxe de l’œuvre, son langage formel. 
Suivant ce principe, un nombre illimité de variations peut 
être obtenu. Chaque relief n’est qu’un extrait d’une surface 
potentiellement infinie. 

En combinant une approche fondée sur des règles et sur 
l’aléatoire, le travail formalise le concept d’ordre aléatoire. 
Ce thème est également exploré dans les origamis cinétiques 
dont les motifs géométriques (espace) s’accompagnent d’un 
comportement cinétique (temps).
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π

This work confronts the viewer with the infinite string of digits 
of Pi. One of the only truly random sequences known so far, Pi 
contains all possible number combinations and thus, in theory, 
can describe the entire universe. In the process presented here, 
these numbers are first translated into characters, then analysed 
according to the possible formation of words. The eternal 
calculation of the Pi sequence becomes a sort of automatically 
generated poetry, which also can be seen as an attempt to 
decode the secret pattern, to listen to the universe.

2019

10 boxes 150 x 15 x 26 cm

aluminium
160 split-flaps
custom tailored electronics
computer

generative software

L’œuvre confronte le spectateur à la chaîne infinie de chiffres 
définissant le nombre Pi. Cette séquence de chiffres est à 
ce jour l’une des seules séquences véritablement aléatoires 
connues jusqu’ici. Contenant toutes les combinaisons de 
nombres possibles, Pi est théoriquement capable de décrire 
l’univers entier. Dans le processus présenté ici, les nombres sont 
d’abord traduits en caractères, puis analysés en fonction de leur 
potentiel à former des mots. Le calcul infini de la séquence de 
Pi devient une forme autopoétique, qui peut être également vue 
comme une tentative de décoder le motif secret de l’univers, de 
comprendre l’univers.



10
9

If 
Th

en



11
1

If 
Th

en

THOUSAND SIX HUNDRED LIGHT YEARS

This work joins the pictorial tradition of the avant-garde, 
celebrating the monochrome as the most iconic and emblematic 
form of painting. While Kasimir Malevich’s black square on 
a black background proposed a new construct of space/time 
and Yves Klein's blue embraced the notion of infinity, the radio-
luminescent monochrome is an expression of something finite.
 
This monochrome constantly emits energy into space, a painting 
in decline, rendered tangible by the clicking Geiger counter. 
Here the colour is a state in time, a process the scale of which 
renders it invisible to the viewer who is left contemplating the 
idea, a concept beyond its material presence.

2016 >

variable dimensions

radio-luminescent pigment
geiger counter
tripod
speaker

L’œuvre s’inscrit dans la tradition picturale de l’avant-garde, 
célébrant le monochrome comme la forme la plus iconique 
et emblématique de la peinture. Si le carré noir sur fond noir 
de Kasimir Malevitch propose une nouvelle construction de 
l’espace/temps et que le bleu d’Yves Klein embrasse la notion 
d'infini, ce monochrome radioluminescent est en fait l’expression 
d’une finitude.

En effet, le monochrome perd constamment de l’énergie, un 
peu comme un tableau en déclin que le cliquetis d’un compteur 
Geiger rendent tangible. Ici, la couleur est un état dans le 
temps, un processus imperceptible pour le spectateur qui se 
voit seule face au concept au-delà de sa présence matérielle.
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U-238 > Pb-206

This work illustrates the material change from uranium to lead, 
known as “uranium-lead dating,” a 14-step transformation 
process that changes one material into another. Radioactive 
decay is a stochastic process by which a material loses its 
radiation. Occurring at the level of single atoms, the transition 
takes several million years.

Based on the same material/colour in two different states, the 
work investigates the notion of the monochrome and places it in 
relation to time. Although in fact identical, the painted colours 
appear as in far-distant times. 

2019

30 x 30 cm

MDF 
radioluminescent pigments
lead

L'œuvre illustre la transformation matérielle de l’uranium 
en plomb. Cette transformation, appelée aussi datation 
par l'uranium-plomb, consiste en quatorze étapes au cours 
desquelles un matériau est progressivement transformé en 
un autre par désintégration radioactive. Cette dernière est 
un procédé par lequel un matériau perd son rayonnement, 
un processus stochastique au niveau des atomes qui prend 
plusieurs millions d'années.

Partant du même matériau/couleur mais dans deux états 
différents, l’œuvre joue sur la notion de monochrome et la 
confronte  avec le temps: bien qu’en fait identiques, les couleurs 
peintes appartiennent à des temps, à des époques différentes. 
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XXXXXXXXXXXX

If one randomly permutes the 26 letters of the alphabet, it can 
take just an instant or an incredible amount of time to produce a 
12-letter word: theoretically, it can take from 1 second to infinity. 
The system is initialized at the beginning of the exhibition, 
starting the permutation/query for a 12-letter word. Will a word 
emerge during the exhibition? Will we have the chance to see 
one? Which word will it be? 

2019

45 x 8 x 8 cm

12 character 16 segments LED display
custom tailored electronics
computer

generative software

Si l’on permutait aléatoirement les 26 lettres de l'alphabet, cela 
prendrait un certain temps avant qu’un mot de 12 lettres ne 
se forme – théoriquement d’une seconde à l'infini. Au début 
de l'exposition, le système a été réglé pour une permutation /
requête d’un mot de 12 lettres. Un mot émergera-t-il au cours 
de l’exposition et, si oui, lequel?
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ZäIT WUERT

The installation Zäit Wuert (Time Word) consists of a six-letter 
illuminated sign mounted on the Casino façade on boulevard 
Roosevelt. The displayed words depend on a process that 
randomly generates one letter after another while verifying each 
combination in German, English, French and Luxembourgish 
dictionaries. If no word is found, the process starts all over 
again. Each query takes a different time, which in turn defines 
the duration of the word’s display. Based on a chance operation, 
the installation replaces the sign’s original six letters: c-a-s-i-
n-o. This writing process supplants traditional narration with 
the polysemy of an agnostic statement, a concrete poetry that 
encourages interpretation and association. 

2019

6 pcs of 90 x 70 cm

steel
aluminium
PMMA Diffuser
custom tailored electronics
LED
computer

generative software

L’installation consiste en une enseigne lumineuse de six lettres 
montées sur la façade du Casino Luxembourg, côté boulevard 
Roosevelt. Les mots affichés dépendent d’un processus qui 
génère aléatoirement les six lettres en vérifiant l’existence de 
chaque combinaison dans un dictionnaire allemand, anglais, 
français et luxembourgeois. S’il ne la trouve pas, le processus 
recommence à zéro.Le temps de recherche varie d’un mot à 
l’autre ; c’est ce temps qui définit la durée de son affichage. 
Par un processus aléatoire, l’installation remplace l’enseigne 
originale à cet endroit, composée des six lettres formant le mot 
« c-a-s-i-n-o ». Ce processus d’écriture supplante toute forme 
de narration à laquelle il oppose une polysémie d’un énoncé 
agnostique, une poésie concrète qui encourage l’interprétation 
et l’association. 
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At first view your works appear as simple abstractions, often 
geometric and minimal, with an aesthetic that evokes concrete 
art. Yet, when observing them more closely, and seeking to 
describe and understand the elements that constitute them, one 
sees a logical link between your concepts and your proposed 
forms. A first linguistic approach to LAb[au]'s work, based on an 
analysis of decomposition into significant elements, allows us to 
question your use of signs as well as your link to semiotics and 
immanence. The idea is to understand to which extent these two 
dimensions of general perception and analytic methods allow 
us to fully understand your artistic production.

Indeed, it is interesting to make the difference between "abstract" 
and "concrete" since we consider our work as being the 
expression of a concrete language, in the sense that Theo Van 
Doesburg explains in his manifesto: "Nothing is more concrete 
than a pencil line on paper or a colour".

We do not make abstraction of a subject since we explore 
the terms, processes and elements that constitute a work of 
art such as the monochrome, painting, colour... Our interest 
in terminology leads us to differentiate between "abstract" and 
"concrete" and extract from their definitions the subjects of 
our work. This is obviously not new, the works of conceptual 
abstraction of Sol LeWitt and Frank Stella, for example, focus 
on establishing a formal language and addressing how to 
implement it, such as with the use of instructions, statements 
and methods.

With regard to colour, it is interesting to see how the 
understanding and perception of colour continues to evolve as 
technology offers us today a whole new palette of possibilities. 
To mention only two, the one of programming and that of 
nanotechnologies, both are redefining the way we think colour, 
colour as information.
 
 

Many times you have created programs based on parameters 
of both: colour and time.
 

For example, a work like the chronoPrints is based on the 
relationship between colour and time, and more precisely the 
one between the three primary colours of light - red, green and 
blue - and the basic units of time - hours, minutes and seconds. 
From this assignment emerge chromatic gradients that evolve 
according to the twenty-four hours of a day. When we see them 
one next to the other, we see the extent of this colorimetric 
progression. Even if this set-up is one of pure mathematical 
logic, the vibration of colours gives the work a pictorial 
dimension that appeals to us beyond this rational principle by 
giving the subject a symbolic and poetic dimension. These optic 
effects are not of our main concern but we remain interested in 
them since they offer a broader and not necessarily contradictory 
reading and experience.

We like to put this work in relation to Claude Monet's paintings 
which bring us back to the opposition between “concrete” and 

“abstract”. When Monet paints the series Water Lilies he paints 
the same motif at different times of the day and in different 
seasons of the year in order to capture the vibration of colour; 
he abstracts the motif to set time to colour, an impression. 
The chronoPrints capture time through the means of colour, 
but without relying on an external subject. We are not dealing 
with an impression but with a concrete formalisation the 
accuracy and finesse of which can only be achieved through 
programming.

The notion of time is recurrent in all of our work in form of a 
concept, a parameter or a structure. These three very different 
levels of reading express once more the way in which we 
intertwine time and language.
 

We can therefore consider that the colour of an object 
reflects, at a given moment, the way in which we perceive 
the relationship of this object to the light that surrounds it... 
When working on these relationships between perception 
and interaction, is it LAb[au]'s intention to research 
optical phenomena and is there a link with kinetic art? 
 

Let's take the series “origamiSynthesis” as an example. The 
project was initially conceived as one dealing with formal 
grammar, but once realised, we discovered it created optical 
phenomena. The spectator’s eye starts to recognize different 
shapes and patterns and literally begins to travel over the surface 
of the work. The conception of the work thus evolved involving 
shape recognition in combination with this invented, coded 
language, resulting in a form of writing between perception 
and cognition. 

Many of our works combine these two aspects, which is why our 
work can sometimes be related to optic or kinetic art. But if we 
compare our work to that of an artist such as Victor Vasarely, an 
emblematic figure of such art in motion, we are less interested 
in the exploration of optical phenomena than in the  research 
on what he called his ‘alphabet’. It is more in the methodology, 
which is also that of language, that we approach these concerns. 
 

 "concept Art", first introduced in 1961 Henry Flynt entitled 
his essay “Concept Art” and stated this term as meaning 
an art where the material is the concept and the beauty of 
which is similar to that of mathematical formulas. This differs 
to the later term “conceptual art”. Could your approach 
be related to the meaning of Henry Flynt's original term? 
 

The mentioned works are the result of an idea that we translate 
into a program, a logical language. We often see the results 
only at the end of this process, when the program is executed. 
The phenomenon of serendipity is part of our work which focuses 
on the process rather than the realisation of a predefined output. 
At this stage we are approaching Flynt’s notion, even more since 
our work is an auto-referential reasoning investigating what art 
is and the processes that make a work of art. 

INTERVIEW

En les parcourant du regard, vos œuvres apparaissent comme 
de simples abstractions, souvent géométriques et épurées, avec 
l’expression d’une esthétique qui évoque l’art concret. Puis, en les 
observant de plus près, en cherchant à décrire et à comprendre 
les éléments qui les constituent, chacune d’elles finit par livrer son 
information, comme une évidence, pour révéler un lien logique 
entre vos concepts et les formes proposées. Une première approche 
langagière du travail de LAb[au], fondée sur une démarche 
analytique de décomposition en éléments signifiants, permettrait 
de questionner votre usage des signes ainsi que votre lien à la 
sémiologie et à l’immanence. L’idée est de comprendre dans 
quelle mesure ces deux dimensions de perception globale et de 
lecture analytique nous permettent de bien saisir votre production 
artistique. 

En effet, il est intéressant de faire la différenciation entre « abstrait 
» et « concret » car dans le cas de notre travail il s’agit bien d’un 
langage concret, au sens où l’entend Theo Van Doesbourg dans 
son manifeste sur ce sujet : « Rien n’est plus concret qu’un trait de 
crayon sur le papier ou qu’une couleur».

Nous ne faisons pas abstraction d’un sujet puisque nous travaillons 
sur les termes, les processus et les éléments qui constituent l’œuvre 
d’art comme ceux du monochrome, de la peinture, de la couleur… 
L'intérêt que nous portons à la terminologie nous amène à 
différencier "abstrait" et "concret" et à extraire de leurs définitions les 
sujets de notre travail artistique. Ce n'est évidemment pas nouveau, 
les travaux de l'abstraction conceptuelle de Sol LeWitt ou Frank 
Stella, par exemple, se concentrent sur l'établissement d'un langage 
formel et sur la manière de l'appliquer, par exemple par l'utilisation 
d'instructions, de déclarations et de méthodes.

Par rapport à la couleur, il est intéressant de voir comment la 
conception et la perception de la couleur continuent d’évoluer, 
surtout au regard des avancées technologiques qui font apparaître 
de nouvelles possibilités. Pour ne mentionner que deux exemples, 
la programmation et les nanotechnologies élargissent la manière 
dont nous pensons la couleur, la couleur en tant qu'information.
 
 

Vous avez créé à plusieurs reprises des programmes qui utilisent 
tant des paramètres de la couleur que ceux du temps. 

Une œuvre comme celle des chronoPrints, par exemple, établit une 
relation entre la couleur et le temps, et plus spécifiquement sur les 
trois couleurs primaires de la lumière, rouge vert, bleu, avec les 
unités de temps que sont les heures, les minutes et les secondes. 
De cette assignation émerge des gradients chromatiques qui 
évoluent selon les vingt-quatre heures d'une journée. Lorsque nous 
juxtaposons les vingt-quatre impressions les unes à côté des autres, 
nous observons l’ampleur de cette progression colorimétrique. Alors 
qu'il s'agit d’une relation programmée suivant une pure logique 
mathématique, la vibration des couleurs qui s’étend sur toute la 
longueur du mur donne à l’œuvre une dimension picturale qui 
nous parle au-delà du rationnel en donnant au propos un aspect 
symbolique et poétique. Même si ces effets d’optique ne sont pas au 
centre de notre démarche, nous y restons sensibles car ils proposent 
une expérience et une lecture plus larges et pas nécessairement 
contradictoires.

Nous aimons mettre cette recherche des chronoPrints en parallèle 
avec l’œuvre de Claude Monet pour illustrer davantage la 
différence entre le concret et l’abstrait et la recherche visuelle 
sur la couleur. Lorsque Monet peint le même motif, sa série des 
Nymphéas par exemple, à des heures différentes de la journée ou 
à des saisons différentes pour capter la vibration de la couleur, il fait 
abstraction du motif pour faire ressortir le temps et  la couleur, une 
impression. Dans le cas de la série chronoPrints, il s’agit également 
de la volonté de capter le temps à travers la couleur, mais sans faire 
appel à un sujet externe. Il ne s'agit pas là d'une impression mais 
d'une vision concrète dont la précision et la finesse ne peuvent être 
atteintes que par la programmation.

La notion de temps est récurrente dans tout notre travail sous la 
forme d'un concept, d'un paramètre ou d'une structure. Ces trois 
niveaux de lecture très différents expriment à nouveau la façon dont 
nous entremêlons le temps et le langage.

On peut donc considérer que la couleur d'un objet traduit, à un 
moment donné, la façon dont nous percevons la relation de cet 
objet avec la lumière qui l'environne... En travaillant sur ces rapport 
à la perception et à l’interaction, est-ce une intention de la part 
de LAb|au] d’aborder des phénomènes optiques ou en lien à l’art 
cinétique ?

Prenons l’exemple de la séries des origamiSynthésis qui étaient 
liés, au départ, à un projet sur le langage, mais dont l‘objet fini 
provoque des phénomènes optiques. L'œil du spectateur commence 
à distinguer les différentes formes et motifs et littéralement à voyager 
sur la surface de l’œuvre. La conception de l'œuvre a ainsi évolué, 
vers la reconnaissance des formes en combinaison avec ce langage 
inventé et codé, pour aboutir à une écriture entre perception et 
cognition.

Bon nombre de nos travaux mêlent ces deux aspects, raison pour 
laquelle notre travail peut parfois être associé à l’art optique ou 
cinétique. Mais si nous nous référons à un artiste comme Vasarely, 
figure emblématique de cet art en mouvement, ce qui nous intéresse 
c’est beaucoup moins son exploration des phénomènes optiques 
que sa recherche développée sur l’alphabet. C’est d’avantage dans 
la méthodologie, qui est aussi celle du langage, que nous nous 
rapprochons de ces préoccupations.

Votre démarche d’artistes pourrait-elle s’apparenter au sens originel 
du "Concept Art" d’Henry Flynt, qui utilisa pour la première fois 
ces termes en 1961 dans un sens qui ne relève pas encore du 
Conceptual Art, pour intituler un essai dans lequel il est question 
d’inventer un art dont le matériau serait le concept et dont la beauté 
serait analogue à celle des formules mathématiques ?

Les travaux mentionnés sont le résultat d'une idée que nous 
traduisons dans un programme, un langage logique. Nous ne 
voyons souvent les résultats qu'à la fin de ce processus, lorsque 
le programme est exécuté. Le phénomène de la sérendipité fait 
partie de notre travail, qui se concentre sur le processus plutôt 
que sur la réalisation d'un résultat prédéfini. A ce stade, nous nous 
rapprochons de de que Flynt évoque, d'autant plus que notre 
travail est un raisonnement auto-référentiel sur ce qu'est l'art et les 
processus qui en font une œuvre d'art.

Échanges entre Gregory Lang et LAb[au] 
Bruxelles, Mai 2017                    

Exchanges between Gregory Lang and LAb[au] 
Brussels, May  2017
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Programming involves logic, for example the “origami” 
series employs mathematical formulas and principles such as 
"tessellation" and "permutation" which require algorithms that we 
develop. But unlike Flynt, we do not believe that mathematical 
systems are an expression of truth or of any universal beauty. 
With regards to this analogy, we perceive beauty rather as being 
related to time, the essence of a very specific period in time. 
As such, we approach aesthetics from the angle of linguistics, 
at the level of a metalanguage which incorporates the signs, 
codes and thinking of an era. Consequently, for us ‘beauty’ 
is not an absolute notion but the expression of a Zeitgeist. 
 

It becomes clear that you bring us to the field of semiotics. 
Your projects tend to explore signs and systems of meaning, 
employing logic, if not mathematical, than at least systematic. 
Are they all based on programming?
 
 

Linguistic reasoning is the basis of our artistic work. We 
approach it in different manners such as through the exploration 
of the relationship between code and text, the creation of a 
formal language, terminology or even the question of sign-
forms. These different aspects have already been addressed in 
the 60s in conceptual art and concrete poetry as they are at the 
origin of the communication design developed at the ‘Ulmer 
Schule’. They are the roots of our artistic thinking, combining 
information and communication theories (Max Bense a.o.) with 
system theories ranging from cybernetics to phenomenology to 
the philosophy of language (Wittgenstein a.o.). If we pursue 
this reasoning, we note that technologies always have modified 
signs, and as such it is useful to explore them in order to anchor 
them in our actual world. To illustrate this relationship between 
signs and technology, the work "Modern Times" juxtaposes two 
clocks. The mechanical one, invented in the 14th century, is 
put alongside the digital one, invented in the 1960s. What 
is important to us in this juxtaposition is that the way these 
objects are made shows more than just time; they are icons 
of their time, of a conception/perception of the world rooted 
in a specific time. In the project "Good Luck", the genetically 
modified clover field results in the elimination of luck. The 
lucky exception loses all its value since these programmed 
plants produce mainly four-leaf clovers. It is fascinating to 
observe the public's behaviour faced with this loss. These 
two projects render the relationship between technology and 
signs visible and further place the argument in the field of art. 
 

This brings us to the title of the exhibition: If Then Else, extending 
logic to language.
 

We have chosen this title because it employs a common 
expression in programming within an artistic context. The words 
“If Then Else” hang as a neon sign in the exhibition space, 
inviting the viewer to complete the conditional phrase with his 
own conditional clauses. 

The work is inspired by Wittgenstein's philosophy of language, 
analysing such conditional phrases as a form of logic in our 

language, i.e. how language incorporates logic with the 
Boolean operation - true/false. The title of our show allows us 
to draw a connection between the abstract world of logic and 
the concrete one of language. Moreover, this work underlines 
the link we can make between conceptual and algorithmic art 
through language, a relationship which characterises our work.

Through this relationship between program and protocol, your 
sculptures become modular structures: constructions that repeat 
and order the same unity by following principles of progression 
or geometric variations, as with Sol LeWitt.  For you is the work of 
art only an illustration of an idea? An idea, freed from its material 
details and its limits in space that could develop infinitely? 
 

There are two elements that we extract from Sol LeWitt's work. 
On one hand, there is combinatory logic. In “The Variation 
of a Cube: he shows all the combinations of the edges of a 
cube. It is extremely systemic but also process-oriented, even 
if it does not employ computer programming. On the other 
hand, there is the principle of instruction; in his Wall drawings 
the written description defines the realisation/execution of the 
work.  LAb[au] clearly sees here the beginning of programming 
principles in art. Today, we initiate processes through code, a 
method used in the project "origamiLexicon". Each single page 
of the series is a step, iteration, of a program that describes 
the transition from a blank white page to a filled black page 
by following a given rule. Each new rule, each new attempt, 
becomes a chapter in a shelf. Over time, the whole project 
becomes a kind of library, a lexicon, of all the possible manners 
in which to achieve the simple task of filling a page. This project 
follows in a way the concept of inverted logic: deducing from 
programming logic written instructions by simultaneously 
showing the outcome as the operations which led to it. The 
work places a simple and elementary artistic gesture - drawing 
- and the blank page, as being the starting point of any artistic 
work, at the heart of the artwork. As such, we address the 
ability of language to describe the pictorial, thus indirectly 
addressing also the limit of language to embody artistic work. 
 

One wonders if your interest in seriality aims to demonstrate 
the extent of the system's logic. Most of your pieces result from 
systemic thinking, explored either through a set of combinations 
or via a protocol. And, if they always seem to be based on 
computer programs, and not on a daily practice linked to 
routine, is it in order to explore machine language?
 
 

In general, seriality results from combination, variation and 
permutation in the field of art, deriving from systemic thinking 
but often hiding another aspect that characterises many artworks 
from the 60s: the ritual. Sol LeWitt’s "Wall Paintings", Hanne 
Darboven’s immense series, and Opalka’s infinite chains 
of numbers all incorporate this extreme ritualization. Such 
asceticism, which remains fascinating, could also be seen as 
an opposite of logic or linguistic principles, and rather as the 
performance of obsessive figures. 

typique de la logique de programmation dans un contexte 
artistique. Il s’agit d’une expression conditionnelle qui sous forme 
d’une enseigne en Néon, met en suspension cette phrase et sa 
possible lecture, interprétation du spectateur. La phrase opère donc 
entre deux régimes de pensée, entre logique booléenne et langage 
parlés. 

Ce principe s’inspire de la philosophie du langage de Wittgenstein 
analysant ces expressions conditionnelles et la tautologie comme 
forme du langage logique donc de la manière comment le 
langage parlé s’appréhende au logique zéro et un, donc de la 
mathématique. Pour nous ce titre et le Néon nous permet de tisser 
un lien entre ces différents régimes de pensée, le monde abstrait de 
la logique et celui du langage concret. De plus ce travail souligne 
le rapport qu’on peut tisser entre l’art conceptuel et algorithmique 
à travers le langage, un lien qui caractérise notre démarche.

Sous cet angle entre programme et protocole, vos sculptures 
deviennent des structures modulaires : des constructions qui 
répètent et ordonnent une même unité en suivant des principes 
de progression ou des variations géométriques, comme chez Sol 
LeWitt. Est-ce que pour vous aussi l’œuvre n’est que l’illustration 
d’une idée? Une idée, affranchie de ses détails matériels et de ses 
limites dans l’espace, qui pourrait se développer à l’infini ? 

Il y a deux notions clés dans l’œuvre de Sol LeWitt qui peuvent 
s’apparenter à notre démarche. D’une part celle de la combinatoire. 
Dans The Variation of a Cube, Sol LeWitt montre toutes les 
combinaisons des arêtes d’un cube. C'est extrêmement systémique 
mais aussi processuel, même s’il n’y a pas eu de programmation 
informatique. D'autre part, c’est l’idée d’une instruction, d’un 
protocole, passant par le langage. Dans ses «Wall Paintings», 
quelques phrases sont données pour permettre d’exécuter toute 
une installation murale à la main. 

Pour nous, LAb|au], il est évident que cette démarche est similaire à 
la logique de programmation, du fonctionnement des algorithmes. 
Aujourd’hui, nous initions un processus à travers un langage. C’est 
ce constat qui nous a motivés à créer la série du « origamiLexicon ». 
Chaque page de la série est une étape, une itération du programme 
qui décrit le passage de la feuille blanche vers la feuille noire, 
en remplissant la grille de base selon certaines règles. Chaque 
règle, chaque nouvel essai devient un chapitre rangé sur l’étagère. 
L’ensemble constitue avec le temps une sorte de bibliothèque, un 
lexique, de toutes les façons d’achever cette tâche simple.

Nous faisons donc un peu le chemin inverse : LAb|au] part 
de la programmation pour aller vers le langage parlé. En 
montrant simultanément la proposition artistique et l’opération 
qui la constituent. Ce travail place un geste artistique simple et 
élémentaire, dessiner sur une page vide, au centre de la réflexion 
pour appréhender la question de l’art à travers le langage 
et indirectement adresse la limite du langage pour englober 
l’expression artistique.

On se demande si votre intérêt pour la sérialité cherche surtout à 
démontrer l’étendue de la logique du système. La plupart de vos 
pièces intègrent une pensée systémique, explorée soit à travers un 
ensemble de combinaisons multiples soit via un protocole avec 
toutes ses déclinaisons. Et si elles semblent toujours basées sur des 
codes calculés par des programmes informatiques, et non 

Travailler sur la programmation implique d’utiliser certaines 
logiques. Lorsque nous regardons, par exemple, l’ensemble de la 
série des « origamis », nous employons des formules et principes 
mathématiques comme la « tessellation » et la « permutation ». 
Mais contrairement à Flynt, nous ne croyons pas que les systèmes 
mathématiques soient une expression de la vérité ou d'une beauté 
universelle. Par rapport à cette analogie, nous percevons la beauté 
plutôt comme étant liée au temps, l'essence d'une période très 
spécifique dans le temps. Ainsi, nous abordons l'esthétique sous 
l'angle de la linguistique, au niveau d'un métalangage qui intègre 
les signes, les codes et la pensée d'une époque. Par conséquent, 
pour nous, la 'beauté' n'est pas une notion absolue mais l'expression 
d'un esprit du temps.

Il devient clair que vous nous entraînez sur le terrain de la 
sémiologie. Vos projets tendent à explorer des signes et des systèmes 
de signification, en utilisant et en œuvrant sur des logiques, sinon 
mathématiques, du moins systémiques. Sont-ils tous basés sur de 
la programmation ?

La sémantique et la sémiotique, qu’on peut regrouper sur la 
question linguistique, sont au cœur de notre travail artistique. 
Nous l’abordons de différentes manières. D’une part à travers 
le rapport entre le texte et l’image, la fabrication d’un langage 
formel, la terminologie ou encore à travers la question du signe. 
Ces différentes aspects ont été déjà abordés dans l’art conceptuel, 
la poésie concrète ...des années soixante et qui sont aussi à 
l’origine du design de la communication de la Ulmer Schule. Nous 
y voyons la base d’une approche artistique propre à notre temps 
mêlant les théories d’information et de communication (Max Bense 
e.a.) avec la théorie des systèmes allant de la cybernétique à la 
phénoménologie jusqu’à la philosophie du langage (Wittgenstein 
e.a.). 

Si on poursuit ce raisonnement, il faut constater que les technologies 
actuelles modifient radicalement notre rapport au langage et au 
signe, il est donc utile de revisiter ces racines pour approcher la 
question artistique, d’un art qui se confronte à notre monde actuel. 
Pour illustrer ce rapport entre le signe et la technologie, l’œuvre 
« modernTimes » juxtapose deux montres, la montre mécanique 
inventé au 14ieme siècle à côté de la montre digitale, inventée dans 
les années soixante du siècle dernier. Ce qui nous importe dans 
cette juxtaposition, c’est la manière dont ces objets sont fabriqués 
montre plus que l’heure ; ils sont des icônes d’un temps, d’une 
pensée et conception du monde. 

Dans le projet « good luck » le champ de trèfle génétiquement 
modifié amène à l’abolissement de la chance. Le symbole perd 
toute sa signification face à ces plantes programmées, produisant 
principalement des trèfles à quatre feuilles. Il est fascinant 
d’observer le comportement du public face à cette perte du 
symbole. Ces deux projets rtendent le rapport signe/technologie 
visible et replace l’argument dans le champ de l’art.

Ceci nous renvoie au titre de l’exposition : if Then Else qui se 
situe dans ce rapport entre la signification et la logique de la 
technologie. 

Nous avons choisi ce titre d’exposition car il place une expression 
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In the age of microprocessors, it is the procedural development 
of a system and its logic of calculation that stimulates our 
artistic work. This no longer involves an obsessional practice, 
but uses the means of technology to explore time, progression 
and repetition however without losing authenticity or substance. 

In LAb[au]’s practice, seriality results rather from the wish to 
document all the intermediate steps of a process, which is 
necessary to its understanding. Consequently, the number of 
iterations is an important aspect of our work. We use the binary 
and hexadecimal systems - 4, 8, 16, 32, 64 - to translate 
numerical logic into visual language. It is a consequence 
of understanding and coherence, presenting the work of 
art as an object communicating through logics and signs. 
 

More fundamentally, we understand through this exchange, that 
your approach revolves around the question of language, like 
Joseph Kosuth or the Art & Language movement, for whom 
Conceptual Art is circumscribed by the means of logic focused 
on the tautological assumptions defining art and nothing but art. 
The purpose of this artistic activity is to reject any metaphysical 
consideration evolving only in the field of finite systems.
 

Our approach is a semantic and semiotic reading related to 
aesthetics, always operating at this metalevel of language. 
Approaching art in this manner leads us to the codes and 
structures of the system ‘art’ which operate between the 
signified and the signifier. But by declaring what we already 
know and see, conceptual artists introduced ‘tautology’ into 
the discourse which operates within a defined and finite system, 
that of language. Combining both approaches, we deconstruct 
meaning; this post-structuralist reading, this field of linguistics 
is part of our vocabulary. For example, one of our recent 
works is a painting that alternates between black and white 
but uses only one pigment. Is it then still a monochrome? This 
question is just one of definition, perhaps purely rhetorical, 
but which allows us today to revisit this tradition of painting, 
the monochrome being a well-established practice in art. This 
re-contextualisation plays on this tautological assumption and 
as such it allows us to address the changes that technology 
is bringing. The painting, being one and its opposite at the 
same time, also allows a more associative, poetic reading. As 
such, our approach oscillates between structural thinking and 
personal interpretation, a duality which is fully acknowledged. 
 

However, even if this distinction may seem subtle through the 
opposition of the two conceptual directions evoked, between the 
sign and the tautology, it is the choice of the infinite or the finite 
that is at stake. It looks like your work slips from one to the other. 
 

As mentioned, the processes we set up involve a series of 
iterations with which we can play almost infinitely, but which 
take place in a finite system fixed from the beginning. We are 
therefore in between an infinite number of combinations and a 
finite one of a logical system. It is essentially in this relationship 
that the two directions appear in our work. 

This positioning would be best illustrated with your work One 
of a Billion Years.
 

 
The work One of a Billion Years uses a well-known device, 
consisting of a 16-segment display. This technology dates back 
to the beginning of the information age and was developed 
to dynamically display alphanumeric symbols. We discovered 
that the display can create 226,000 combinations and only 
a small number of symbols are recognisable, whereas the 
other combinations are only glyphs but belong to the same 
system. In order to display all the possible combinations 
of the system, it would take billions of years. We decided 
to plot all the random combinations that the display can 
produce in one year, when generating a unique combination 
every hour. The result is a wall 10 metres long and a 
pedestal showing a set of 100 books, placing the plots of 
time within the scale of a century. The title "One of a Billion 
Years" formalises this relationship between scale and time.  
 

 

The title and scale of this work obviously evokes that of On 
Kawara, “One Million Years”...
 

Yes, our work can be related to On Kawara’s if we abstract 
the artist as a medium/subject and his daily routine, which are 
crucial in the understanding of his work. The title of our work 
refers more to the immensity of a system, to its vastness. When 
the viewer stands in front of our installation, he has to decipher 
its meaning and when he grasps it, he realises that he is facing 
a tiny fragment of an almost infinite set of combinations. 
From a simple point emerges an enormous complexity.  
Introducing the parameter of ‘time’ allows a philosophical 
dimension, essential when researching the notion of ‘meaning’. 
 

Rather than producing a fragment, wouldn’t a statement 
or a setting have been enough for this piece? What are 
you researching in this spatial and temporal dimension? 
 

The vastness of the work is important because we are dealing 
with measurements and their experience. It is important that the 
viewer walks along the wall so that it takes him ‘really’ time to 
experience it. The system is able to produce combinations in 
an amount that goes far beyond what could be experienced 
in a century, over a lifetime. The title thus puts into perspective 
the duration of a day or an hour in relation to the existence 
of the universe. Behind these glyphs are numbers, just zeros 
and ones, the vastness of information and its reception, both 
intrinsic to the perception and the semiotics of the work. This 
recalls Borges’s ‘Library of Babel’ and has even motivated us 
to publish books, in order to approach the scale in another 
format. Our objective is to set up a series of shelves, a 
library of time, in order to connect the finite with the infinite. 
LAb[au]'s work researches signs, and is clearly situated 

sur une pratique quotidienne obsessionnelle qui serait liée à une 
performance, est-ce pour explorer le langage machine ?

La sérialité dans l'art résulte d'une pensée systémique mais cache 
souvent un autre aspect que l'on rencontre souvent dans l'art des 
années soixante : le rituel. Les « Wall Paintings » d'un Sol LeWitt, 
les immenses séries de Hanne Darboven, la chaîne infinie de 
chiffres d'un Opalka... relèvent, de cette ritualisation extrême. Cet 
ascétisme, qui reste fascinant, pourrait aussi être vu à l’opposé 
d’une véritable réflexion sur la sérialité, la logique machine ou 
le principe linguistique, avec un aspect performatif de figures 
obsessionnelles. 

À l’époque des micro-processeurs, c’est davantage le 
développement processuel d’un système et de ses modes de 
calcul qui stimule notre action artistique. Cela ne passe plus par 
cette pratique obsessionnelle et compulsive, mais utilise plutôt les 
moyens de la technologie pour explorer la  sérialité, le temps, de 
la répétition... sans pour autant perdre d’authenticité. 

Dans la pratique de LAb|au], la sérialité ne résulte que de la 
volonté de documenter ces étapes intermédiaires, nécessaires à 
la lecture du processus. Le nombre d'itérations relève d'une autre 
considération. Nous restons sur une logique binaire avec les 
systèmes hexadécimaux 4, 8,16, 32, 64,… pour traduire cette 
logique de chiffres sous la forme d’un langage visuel. Il s'agit d’une 
question de compréhension et de cohérence, qui participe de cette 
vision de l’œuvre en tant qu'objet communiquant par des signes, 
cette vision sémiotique de l'art.

Plus fondamentalement, on le comprend à mesure de cet échange, 
que votre démarche s’apparente à la question du langage, à 
l’instar d’un Joseph Kosuth ou du collectif Art & Language, pour 
lesquels l’Art conceptuel est circonscrit par les moyens de la logique 
concentrée sur l’exigence tautologique de définition de l’art et rien 
que de l’art. L’activité artistique a pour but de refuser toute visée 
métaphysique pour n’évoluer que dans le domaine du fini.

Notre démarche introduit des notions issues de la sémantique et 
de la sémiotique qui les relient directement à l’esthétique et qui 
appartiennent au métalangage de l’art. Travailler à ce niveau, 
nous amène à questionner les codes et structures du système de 
l’art qui joue entre le signifié et le signifiant. Mais en déclarant ce 
que l’on connaît déjà et ce que l’on voit, les artistes conceptuel 
introduisent la tautologie dans le discours de l’art qui opère à 
l’intérieur d'un système défini et fini, celui du langage. Cette lecture 
post-structuraliste, ce champ de la linguistique, participe du bagage 
artistique de LAb[au]. 

Prenons une de nos nouvelles pièces, une peinture qui passe 
alternativement du noir au blanc mais qui n’utilise qu'un seul 
pigment : s'agit-il toujours d’un monochrome ? Ici c'est juste une 
question de définition, peut-être purement rhétorique, mais qui nous 
permet, aujourd’hui, de reformuler ce sujet, sachant qu’il s'agit 
d'une notion déjà bien établie dans l’art. Ce type d'approche ne 
peut que fonctionner dans un rapport tautologique pour resituer 
le changement qui s’opère à l’heure actuelle face aux avancées 
technologiques. Cela peut paraître étrange de parler d’une stratégie 
esthétique. A nouveau, cette ligne permet de constituer le champ 
conceptuel mais elle amène aussi à une lecture plus associative, 
plus poétique. Une volonté qui oscille entre conception rigoureuse 

et interprétation personnelle, qui est pleinement assumée dans notre 
démarche.

Cependant, même si cette distinction peut sembler subtile à 
travers l’opposition des deux orientations conceptuelles évoquées 
ensemble, entre l’idée et la tautologie, c’est le choix de l’infini ou 
du fini qui est en jeu. Votre travail glisse de l’un à l’autre.

Comme cela a été évoqué, ce processus passe par une série 
d’itérations avec lesquelles nous pouvons jouer quasi à l’infini, 
mais qui s’exécute dans un système fini établi dès le départ. Nous 
sommes donc dans un entre-deux, entre une infinité de variations 
d'un processus et le champ fini d'un système logique. C'est 
essentiellement dans ce lien que les deux orientations apparaissent 
dans notre travail.

Ce positionnement s’illustrerait surtout à travers votre œuvre One 
of a Billion Years.

L'œuvre « One of a Billion Years » est composé d’un système 
d’afficheur à 16 segments. Il s'agit d'une technologie qui date du 
début de l'ère de l'information et qui a été développée pour afficher 
dynamiquement des symboles alphanumériques. Nous constatons 
que l’afficheur peut créer 226 000 combinaisons mais que en 
pratique nous n’utilisons qu’un nombre réduit de symboles. Les 
autres combinaisons ne sont que des glyphes, qui appartiennent 
au même système. De ce point de vue notre langage emploie 
une infime partie du champ de signes possibles. Afin de produire 
toutes les combinaisons possibles du système, il faudrait des milliard 
d’années. Nous avons décidé de faire imprimer l’ensemble de 
toutes les combinaisons que l'afficheur pouvait donner dans un 
ordre aléatoire pendant une année. Le résultat permet de recouvrir 
un mur de dix mètres de long et d’un piédestal comportant un 
ensemble de 100 livres, replaçant le processus sur l’échelle d’un 
siècle. Puis nous avons choisi ce titre poétique pour illustrer ce 
rapport d’échelle et de temps : « One of a Billion Years ». 

Le titre et l’échelle de votre œuvre évoquent évidemment celle d’un 
On Kawara : One Million Years.

On peut effectivement la rapprocher de la notion temporelle 
d'On Kawara, si l’on fait abstraction de l'artiste comme médium 
et de sa performance quotidienne, essentielle dans sa démarche 
artistique. Le titre de notre œuvre renvoie plus à l'immensité d'un 
système, à son échelle. Lorsque le spectateur se trouve devant notre 
installation, il essaie d’en appréhender le sens et lorsqu’enfin il 
parvient à le saisir, il se rend compte qu’il n’est en face que d’un 
fragment de cette infinité de combinaisons possibles, qu’un système 
aussi simple peut produire une aussi grande complexité. Le travail 
constitue donc une façon d’appréhender la notion du temps et d’y 
donner une dimension philosophique et artistique.

Plutôt qu’un fragment, un énoncé ou un protocole n’auraient-ils pas 
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between semiotics and aesthetics. Some works, such as the 
“365”, a work in a public space, address the relationship 
between the viewer and the artwork through perception. 

The title of public artwork “365” refers to the number of days 
in the year, which defines its temporal frame. The project 
consists of a large display installed on a building facing the 
train station in Charleroi, Belgium. It has the scale of an urban 
sign, and produces a random 8-character word every day. The 
displayed word calls citizens to make the link between the word 
and the urban context, whereas the system itself is solely based 
on combinatory logic. It randomly generates a first letter, and 
then a second letter until it finds an existing word. The work 
also refers to the gap between the signifier and the signified, 
hopefully disrupting the citizens’ mundane routine of “metro-
boulot-dodo”.

The permanent artwork "Zäit woert" on the facade of the Casino 
de Luxembourg continues this principle. In this work, the random 
word generator apprehends combinatory logic and plays on the 
meaning of the word casino, that of gambling and probability. 
 

If this undermining of meaning and double reading, and 
the relationship between the signified and the signifier, is 
intrinsic to your work, what role does programming play? 
 
                                                                                                                                      

These works illustrate our interest in autopoietic systems and 
concrete poetry, in which meaning is conveyed through the 
format or the process of writing. The viewer has to put aside 
traditional, literal reading and instead look for the meaning 
in the setting. Our interest in means of displaying information 
is further motivated since this places art in the field of 
communication and allows us to explore besides their sonic 
information, besides the textual or visual one. 

For example, the installation “signalToNoise” consists of 512 
splitflaps formerly used in train stations and airports. These 
mechanical devices allow us to experience waiting time in a 
very particular manner. It takes time for the information to be 
updated, accompanied by the noise that increases the sensation 
of the formalisation of information.

In this work, the installation devices constantly rotate at a 
variable speed due to the computational limitations of the 
algorithm, which generate letters and must identify from the 
maze of letters the appearance of a meaningful word. The 
constant flow of random words confronts the viewer with an 
infinite number of meanings and invites him to immerse himself 
in a sonic concrete poem, to be right at the centre of the 
calculation process of an autopoietic machine.  There was a 
very peculiar moment when the machine displayed the words 
"Why God Dies". This instance was in a way evidence of the 
relationship between the machine and ourselves as individuals/
humans. From the random logic of the system emerges what we 
had never imagined. Fortunately, we managed to take a photo 
when this happened to freeze that Nietzschean moment. 

The installation "pi" in the exhibition follows a similar principle, 
taking the infinite string of numbers of pi and translating it into 
letters to look up words. The decoding of Pi, often referred to as a 
universal number, becomes the metaphor of an absurd attempt at 
decoding the universe, of a rational understanding of the world.  
 

Wouldn't LAb[au]’s assimilation to concrete art or, better, 
concrete poetry, ultimately not be research on coded 
language? An analytic exploration of machine language? 
 

With the arrival of the computer, an essential shift has taken 
place with regards to semiotics. Computing is based on binary 
language which, one must remember, is merely a series of zeros 
and ones. It is just  data that can be decoded in any form of 
information such as text, colour or sound. All forms of media 
are reduced to a string of numbers. This questions both the 
taxonomy of media and the relationship that can be established 
between them.

Recently we realised a project called “Deep Blue”. It is based 
on this principle of transcoding. Here, we start with a colour 
and encode it into binary numbers and then decode it as 
alphanumeric characters. This transcoding is no longer based 
on analogies but is on a structural link. The term ‘transcoding’ 
belongs to the technological field but has turned into a new 
cultural paradigm and triggers our interest in its relevance to 
the language of art dealing with our contemporary state/world.

Gregory Lang (°1971, France) is independent
art curator and art consultant, founder of 
Solang Production, based in between Paris 
and Brussels.

Gregory Lang (°1971, France) est commissaire 
d'exposition indépendant et art consultant, 
fondateur de Solang Production, basé entre 
Paris et Bruxelles.

suffit pour cette pièce ? Que recherchez-vous dans cette dimension 
spatiale ?

L’étendue de l’œuvre est importante car nous nous confrontons à ce 
rapport d‘échelle et d’expérience. Il est souhaitable que le spectateur 
visualise et longe ce mur pour qu'il expérimente lui-même ce rapport 
temporel. Dans notre installation, l’afficheur produit une quasi 
infinité de variations, bien au-delà de ce que l’on peut expérimenter 
sur un siècle ou sur toute une vie. De plus, One of a Billion Days 
révèle la durée d’existence de l’univers. Nous sommes donc face 
à cette infinité de zéros et de uns. L’étendue de l’information et de 
sa réception est ici une partie intrinsèque de la perception et de la 
sémiotique de l’œuvre. Toujours dans le développement de cette 
série, nous continuons d’éditer des livres. Ce sera ainsi le moyen 
de constituer une «bibliothèque de Babel» en référence à Borges, 
afin de rendre compte de l’échelle sous un autre format, celui 
du livre. Notre objectif est de constituer un ensemble d’armoires 
de publications entières, pour mettre en rapport le fini et l’infini. 
 

Le travail de LAb[au] s’articule autour d’une recherche sur le signe, 
qui se situe clairement entre la sémiotique et l’esthétique. Certaines 
pièces comme 365 jouent également entre le sujet et sa forme pour 
interroger le sens, et ce, même dans l’espace public.

L’installation 365, qui équivaut au nombre de jours de l’année et 
qui définit le scénario temporel de l'installation. Le projet consiste 
en un grand afficheur, une sculpture installée sur un bâtiment de 
l’espace public, à l’échelle d'un signe urbain, qui diffuse chaque 
jour un mot de 8 lettres différent. À l’affichage du mot, les passants, 
réguliers ou d’un jour, peuvent probablement appréhender des 
associations singulières entre le mot proposé et le contexte urbain. 
Le système qui produit chacun des mots se fonde sur une simple 
logique combinatoire. Il génère aléatoirement une première lettre, 
puis une deuxième et ainsi de suite afin d’afficher un mot existant 
dans un dictionnaire donné. L’œuvre s’apparente à une enseigne 
publicitaire mais n’est en fait rien d’autre qu’un système ayant sa 
propre logique, qui au final ne prône rien d’autre que l’œuvre en 
elle-même. Nous jouons donc sur le décalage entre le signifiant 
et le signifié, tout en proposant au public une nouvelle lecture 
quotidienne de notre paysage urbain contemporain. La routine est 
perturbée par la perception de cette logique qui ne trouve pas de 
sens au premier regard.

L’intervention « Zait woert » sur la façade du Casino Luxembourg 
poursuit ce travail. Ici le générateur aléatoire s’attache d’avantage 
à la question du temps et du combinatoire et donne une lecture 
spécifique au mot de 6 lettres « casino », celui du jeu et de la 
probabilité.

Cette mise en abîme du sens et cette double lecture, entre signifié 
et signifiant, sont-elles intrinsèques à vos projets ? Et quel rôle joue 
la programmation dans ce rapport ?

Avec ce type d’œuvre nous pourrions parler de machine auto-
poétique et de poésie concrète, qui interroge exactement de la 
même façon cette relation entre le signifiant et le signifié. Le sens 
émerge souvent de la mise en forme ou d'un processus d’écriture. 
Nous quittons la lecture littéraire traditionnelle afin que le processus 
et le langage initiés deviennent assez importants pour aborder et lire 
ce projet. Notre choix d’utilisation de systèmes d'affichage vient de 
cet intérêt pour l'art en tant qu'objet communicationnel qui relève du 
champ des signes et qui permet de travailler tant sur le plan textuel 
que visuel, voire sonore. 

Prenons l’installation SignalToNoise, constituée de 512 afficheurs à 
palettes caractéristiques des gares et des aéroports. Ces afficheurs 
mécaniques permettent d’expérimenter l’attente, le temps que 

l’information qui doit  se formaliser pour s’actualiser, apparaisse 
accompagnée par le bruit qui augmente cette sensation. 

Les afficheurs sont constamment en rotation, mais tournent à une 
vitesse variable selon des limitations liées à la puissance de calcul 
de l'algorithme, lequel doit générer des lettres, analyser les options 
issues d’un labyrinthe combinatoire et enfin déterminer l'apparition 
d'un mot ayant un sens. Le flux aléatoire de mots confronte le 
visiteur avec une infinité de significations et l’invite à plonger dans 
une composition sonore - visuelle en plein centre du processus 
de calcul d'une machine auto-poétique. Nous avons assisté à un 
moment très singulier lorsque la machine a affiché « Why God Dies 
». A ce moment-là, nous avons eu l’évidence de ce rapport entre 
la machine et nous en tant qu’individus. De la logique aléatoire 
du système émerge ce à quoi nous n'avions jamais pensé : qu’elle 
soit capable d'afficher un tel type de commentaire reste incroyable. 
Nous avons heureusement pu faire une photo juste à ce moment, 
une photo de ce moment nietzschéen.

L’installation « pi » dans l’exposition suit le même principe prenant 
la suite des chiffres aléatoire de pi pour le traduire en lettre afin d’y 
découvrir des mots. Le décodage de Pi, souvent qualifié comme 
chiffre universel, devient une tentative absurde de décoder l’univers, 
de la compréhension rationnelle du monde.

Est-ce que finalement votre pratique assimilée à l’art concret, ou 
plutôt à la poésie concrète, ne serait pas en fin de compte une 
recherche sur le langage codé ? Une approche analytique du 
langage machine ?

Avec l’arrivée de l’informatique une chose essentielle au niveau 
du langage s'est produite. L’informatique est fondée sur le langage 
binaire qui, nous le rappelons, n'est qu'une série de zéros et de uns. 
Cela n'est qu’une donnée qui peut s’interpréter en tant que lettre, 
chiffre, couleur ou son. Ici toute forme de représentation est réduite 
à une série de nombres. Ce constat interroge tant la taxonomie des 
média que le rapport qu’on peut établir entre eux.

Actuellement nous travaillons sur une nouvelle pièce qui s’appelle 
Deep Blue. Elle part de ce principe de transcodage. Ici, nous 
prenons un mot, nous le traduisons en séquences binaires, puis nous 
l’interprétons en tant que couleur représentée à travers une grille 
8x8. De cette manière, un lien structurel entre le mot, la couleur 
et sa représentation en tant qu'information est établi. Ce codage 
ne s’appuie plus sur des analogies entre couleur et mot mais tisse 
un véritable lien structurel. Le terme de transcodage s’applique au 
champ technologique, comme évoqué précédemment, mais ce qui 
nous intéresse, en tant qu’artistes, c’est sa pertinence au niveau du 
langage artistique qui doit composer et s’inscrire dans le monde 
contemporain.
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10e-15

This public artwork was created for the French research centre 
Femto in Besancon. Femto is a prefix in the metric system 
denoting a factor of 10e−15. Its applications range from optics 
to the manipulation of light photons. The installation transcribes 
this exponential measure into 15 Fresnel lenses, each with its 
own focal point. They form a continuous frieze of progressive 
magnification playing on the viewer’s perception. An ‘abstract’ 
scale is transformed into a ‘concrete’ visual game by breaking 
light into its colourful spectrum producing moiré effects and 
chromatic aberration besides bending light to magnify its 
surroundings. 

2014

1500 x 65 cm

steel frame
15 custom tailored fresnel lenses
LED 
aluminium
glass
paint

Cette œuvre d'art public a été conçue pour le centre de 
recherche Femto à Besançon. Femto est un préfixe dans le 
système métrique indiquant un facteur de 10e-15. Cette échelle 
permet comme le nano, l’étude de la matière mais également 
de manière plus inédite la manipulation des photons, l’étude 
de la lumière. L'installation transcrit cette échelle exponentielle 
en 15 lentilles de Fresnel, chacune ayant son propre point 
focal. Elles forment une frise de 15 mètres de long avec un 
facteur d’agrandissement progressif agissant sur la perception 
du spectateur. Ici, l'échelle " abstraite " de Femto se transforme 
en un jeu de vision " concret " en brisant la lumière dans son 
spectre coloré, produisant des effets de moiré et des aberrations 
chromatiques tout en courbant la lumière pour magnifier son 
environnement. 
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365

365 days a year, each day 1 random word, 365 words a 
year. On the roof of buildings are mounted 6, 7 or 8 letters 
displays. The choice of words is driven by a generative system 
randomly choosing one letter after the other, resetting the query 
if the constituted string cannot be found in French, German, 
Italian, Dutch or English dictionaries. In this manner, only one 
word and his associated meaning is shown each day: when 
‘denotata’ (sense) and ‘data’ (semiosis) merge, an auto-poetic 
machine is formed addressing the passerby’s interpretation and 
associations, inviting to read the urban context beyond his daily 
routine.

2016 

5/7/8 pcs 180 x 100 cm

steel
aluminium
pmma
custom electronics
LED
computer

generative software

365 jours par an, chaque jour 1 mot au hasard, 365 mots 
par an. Sur le toit de bâtiments sont installés des enseignes 
lumineuses  de 6, 7 ou 8 lettres. Le choix des mots est piloté 
par un système génératif qui choisit aléatoirement une lettre 
après l'autre et relance inlassablement la recherche si la chaîne 
constituée ne peut être trouvée dans un dictionnaire français, 
allemand, italien, néerlandais ou anglais. De cette manière, 
seul un mot et son sens associé est montré chaque jour: lorsque 
'denotata' (sens) et 'données' (sémiosis) fusionnent, une machine 
auto-poétique est formée, s'adressant à l'interprétation et aux 
associations du passant, l'invitant à lire le contexte urbain en 
dehors de la routine du métro, boulot, dodo.
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INTERSTICE

The artwork follows a simple protocol: a geometer measures 
with highest accuracy the space and marks the triangulation 
points on the floor. His drawing is superimposed onto the 
original architect’s plan, so that we see the difference between 
the two, the added or missing millimetres. The viewer is invited 
to explore the borders of the space and look at it from the 
position of its triangulation points, following through the logic 
of measuring. Attention is thus drawn to the small space, the 
interstice, between what was planned and what was fulfilled - as 
if measuring what separates concept from reality, our ideas from 
our achievements.

2019

variable dimensions

geometer points
architectural map

L'œuvre suit un protocole simple: un géomètre mesure 
l'espace avec la plus grande précision et marque ses points 
de triangulation sur le sol. Son dessin est superposé au plan 
originel de l'architecte, rendant visible l'écart entre les deux, 
les millimètres ajoutés ou manquants. En dépliant le plan, le 
visiteur est invité à explorer les bords de l'espace et à regarder 
l’espace à partir des points de triangulation et cela, à travers 
la logique de la mesure. L’attention est ainsi dirigée vers cet 
espace minuscule, l'interstice qui existe entre le plan, ce qui a 
été projeté, et sa réalisation, ce qui a été réalisé - comme si 
nous pouvions mesurer ce qui sépare le concept et la réalité, 
nos idées de nos réalisations.
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The artwork captures cosmic rays and transforms them into light, 
sound and text. ohMyGod was the name given to the cosmic ray 
with the highest energy recorded so far. The recent discovery of 
cosmic rays gives us new indications of the origin and expansion 
of the universe. As light travels faster than matter, these rays 
arrive on Earth up to 10 million years later than the extinction 
of the star itself. Therefore we are measuring something the 
origin of which no longer exists; cosmic rays are messengers 
of another time way before our existence. In the same way, 
the artwork renders the invisible visible, and connects us to the 
magnitude of space and time.

OMG

geiger mueller tubes 
fluorescent light tubes 
speakers 
custom tailored electronics 

reactive software 

2019

variable dimensions

L'œuvre capte les rayons cosmiques et les transforme en lumière, 
en son et en texte. ohMyGod se réfère au nom donné au rayon 
cosmique le plus énergétique détecté à ce jour. La découverte 
récente de ces rayons nous donne des nouvelles indications 
sur la naissance et l'expansion de l'univers. Comme la lumière 
voyage plus vite que la matière, ils arrivent sur terre jusqu'à 10 
millions d'années plus tard que l’observation de l'extinction de 
l'étoile elle-même. Nous mesurons quelque chose dont l'origine 
n'existe plus ; ils sont les messagers d'un autre temps, souvent 
bien avant notre propre existence. L'œuvre rend l'invisible visible 
et nous confronte dès lors à la dimension incommensurable de 
l'espace et du temps.
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ORIGAMI

These kinetic reliefs are based on different tessellation filling a 
surface with triangular shapes. The recurrent pattern is created 
by the multiplication of a triangle forming a similar bigger one. 
The work is thus part of an endless, larger whole. The geometry 
is complemented by colours underlying the constituent parts and 
highlights the movement of the tiles. Through random movement 
and planned composition the work alternates between order 
and unpredictability. Following different scripts, the overall 
algorithm can be considered a form of writing, writing with time 
and chance operations.

2013 >

variable dimensions

aluminium
MDF
servomotors
steel
ABS
custom tailored electronics

generative software

Ces reliefs cinétiques sont basés sur différents tessellations 
de formes triangulaires. Le motif récursif est créé par la 
multiplication d’un triangle pour former un triangle similaire 
plus grand. L’œuvre fait donc partie d’un tout potentiellement 
infini et toujours plus grand. La géométrie est complétée par 
les couleurs assignées aux éléments constitutifs et met en valeur 
le mouvement des triangles. Par des mouvements aléatoires 
et une composition planifiée, l’œuvre oscille entre ordre et 
imprévisibilité. Basé sur différents scripts, l’algorithme global 
peut être considéré comme une forme d’écriture, une écriture 
combinatoire basée sur le temps et le hasard.
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PALIMPSEST

Palimpsest is a public artwork intended for the cooling tower 
of a former industrial site in Ghent, Belgium. The artwork 
constitutes two circular displays - one at the top of the chimney 
and the other at the bottom. The lower ring displays the 
process - the generation of random letters, while the upper one 
displays the result - words that have been accidentally created 
by  combinatorial logic. The overwriting of found words on the 
top ring follows the palimpsest principle in a digital display, 
proposing an autopoietic light sign inviting passers-by to 
participate in interpretation and reading.

2019

higher ring: 150 x 450 x 450 cm
lower ring: 8 x 150 x 150 cm

steel
aluminium
PMMA
custom tailored electronics
LED
computer
16 segments LED displays

generative software

L’œuvre d’art public est conçue pour la tour de refroidissement 
d’un ancien site industriel situé à Gand, Belgique. Il est 
constitué de deux afficheurs circulaires; l’un prolongeant la 
structure de la cheminée au sommet, l’autre intégré dans sa 
base. L’anneau inférieur montre le processus de génération 
aléatoire de caractères, alors que sur l’anneau supérieur, ce 
sont des mots qui apparaissent, le résultat accidentel issus d’une 
logique combinatoire. Le remplacement des mots trouvés sur 
l’anneau supérieur suit le principe du palimpseste en l’adaptant 
à un afficheur numérique, proposant un signal lumineux 
auto-poétique s’adressant aux passants par sa lecture et son 
interprétation.
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POSITIONS OF PAST PRESENCE

This work is conceived as a protocol instructing somebody to 
mark a part of a wall and  to put a screw into every existing 
hole. The screws, delivered with the written protocol, on the wall 
become markers recalling something which has existed and the 
outline becomes the frame of a composition derived from the 
points where frames hung in the past. But re-filling the existing 
holes with screws transforms what is only a trace of the past into 
something new, an artwork in which the insignificant remains of 
the past become an intentional mark  of time.

2019

variable dimensions

protocol
box of single coloured screws

Ce travail est conçu comme un protocole, demandant à une 
personne de marquer une zone sur un mur d'exposition et de 
boucher chaque trou existant avec des vis fournies en même 
temps que les instructions écrites. Les vis sur les murs deviennent 
des pointeurs nous rappelant quelque chose qui a existé, où 
le contour devient le cadre d'une composition d’accrochages 
passés et de positions. Mais ce geste de marquage transforme 
cette trace du passé en quelque chose de nouveau, en présence, 
une œuvre d'art où l'insignifiant (les marques résiduelles) devient 
l'intentionnel.
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SILOSCOPE

The project in Vitry-sur-Seine, an eastern suburb of Paris, 
proposes an 18m high light sculpture based on a hyperboloid 
structure to act as a landmark along the waterfront of the 
River Seine. Made of of 24 straight lines, 12 have a clockwise 
direction and 12 a counterclockwise one. The number of vectors 
refers to the hours of the day. These spatial and temporal 
parameters are used for the reactive illumination of the sculpture 
depending on the analysis of the surrounding noise, where the 
direction and speed of urban sounds overlay frequency patterns 
onto the sculpture. Hence, the rhythm of time crosses with the 
rhythm of the city. 

2016

1800 x 350 x 350 cm

steel
aluminium
PMMA 
LED
microphones
computer

reactive software

Ce projet à Vitry-sur-Seine, à l’est de Paris, propose une 
sculpture de lumière haute de 18m dont la structure prend la 
forme d’une hyperboloïde remplissant le rôle de point de repère 
sur les berges de la Seine. L’hyperboloïde est constituée de 24 
lignes droites verticales où 12 d’entre-elles ont une orientation 
horaire et 12 une orientation antihoraire. Le nombre de ces 
vecteurs se réfère au découpage horaire d’une journée. Ces 
paramètres spatiaux et temporels sont utilisés dans l’illumination 
réactive de la sculpture, l’analyse du bruit ambiant et de sa 
source dans l’espace se superposant à des motifs de fréquence 
et d’orientation. Ici, le rythme du temps rencontre le rythme de 
la ville.
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SIGNAL TO NOISE

The term ‘signal to noise’ is a measure used in science and 
engineering that compares the level of signal to background 
noise.The work of the same title puts the viewer at the centre of 
an autopoietic machine, a circular installation formed by 512 
mechanical split-flaps. They are spinning at a variable speed 
equal rhythm determined by the calculation process analysing 
in the maze of random letter combinations the appearance of 
a word. The historically familiar clicking sound of those flipping 
letters, the viewer may be gripped by nostalgia for the pre-
digital jet age – or grasp some deeper insights about logic and 
meaning. 

2012

180 x 340 x 340 cm

aluminium
512 split-flaps
custom electronics
computer

generative software

Le terme 'signal to noise’ (rapport signal-bruit) est une mesure 
utilisée en science et en ingénierie qui compare le niveau d'un 
signal désiré au niveau du bruit de fond. L’œuvre du même 
nom immerge le spectateur au centre d'une machine auto 
poétique, une installation circulaire formée par 512 afficheurs 
mécaniques, tournant constamment à une vitesse/rythme 
variable dépendant des limites du processus de calcul, tout en 
analysant dans la masse des combinaisons aléatoires de lettres, 
l'apparition d’un mot. Entouré par le son autrefois familier de 
ces afficheurs, le spectateur peut être saisi par la nostalgie de 
l'ère pré-numérique, ou saisir une signification plus profonde à 
propos de la logique et du sens.
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WHAT HATH GOD WROUGHT ?

The title quotes a line from the Book of Numbers in early 
modern English. It was the first message ever transmitted 
by telegraph in 1844. Its invention marks the beginning of 
communication technology based on electric binary coding 
and information's separation from its material inscription. The 
telegraphs that make up the installation are cross-linked in a 
network, while sending and receiving the quote from one to the 
other. The hammering sound of their keys and the beeping of 
their receivers translate the messages into sound and the rolls 
of paper drifting on the floor trace their exchange. In time, 
collusions and mistakes appear in the closed system and alter 
the signals. The Morse orchestra deals with rationalism and its 
belief in progress and posits by contrast a self-regulating system 
in which error rules and becomes the parameter of its evolution. 

2016

16 pcs 60 x 30 x 50 cm

MDF
custom tailored electronics and mechanics
impact printers

generative software

Le titre est tiré d’une phrase en ancien anglais du Livre des 
Nombres. Ce fut également le premier message transmis par 
télégraphe en 1844, dont l’invention marque le début des 
technologies de communication basée sur le codage binaire 
et la séparation de l'information, de son inscription matérielle. 
Les télégraphes de l'installation sont mis en réseau, transmettant 
le message de l'un à l'autre. Le bruit des clés morses et le bip 
de leurs récepteurs traduisent les mots transmis en sons, alors 
que les bandes de papier qui s’accumulent au sol retracent 
leurs échanges. Progressivement, des collisions et des erreurs 
de transmission se glissent dans ce système fermé et modifient 
les signaux,. Cet orchestre électromécanique joue sur le 
rationalisme et sa croyance aveugle dans le progrès et y oppose 
un système auto-régulé dans lequel, paradoxalement, l'erreur 
règne, et devient l’élément principal de son évolution.
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