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inv. CYC-IST-2004-MC

type installation

titre Work no.180. Largo, larghetto, adagio, adante, moderato, allegro, 
presto, e prestissimo

abstract Dans son travail, l’artiste anglais ne cesse de réaliser des œuvres qui jouent 
avec les codes historiques mais surtout les pratiques de l’art contemporain. 
Cette œuvre peut être considérée comme une parodie de l’art conceptuel, 
basée sur le temps. On y voit plusieurs métronomes; à l’inverse de leur 
fonction de base, donnant un rythme univoque et rigoureux du temps, 
jouent aux sons des adagio, allego, moderato, presto...Etc, qui sont en 
musique des «tempo» (=indication de temps courts et longs).

_

In his work, the english artist always plays with the historical codes of 
art but especially the practices of contemporary art. This work can be 
considered as a parody of conceptual art, based on time. There are several 
metronomes; in contrast to their basic function, giving a unambiguous and 
rigorous rhythm of time, by playing the sounds of adagio, allego, moderato, 
presto ... Etc, which are, in music, called «tempo» (= indication of short 
time and long).

date 1995-2004

langue

format dimensions variables

auteur(s) Martin Creed

source

renvoi

mots-clés tempo, musique, métronome, art conceptuel

contributeur Lucie Liabeuf

dits-8.15, Aut-Hiv 2010 : La répétition, publication du Musée des arts 
contemporain de la Communaut française de la Belgique. Droits privés.



légende Martin Creed, Work no 180, 2004



inv. CYC-IST-2009-MH

type installation

titre +and-

abstract +and- est la mise en opposition entre relief et applanissement, construction 
et destruction, apparition et disparition, le tout dans un éternel 
recommencement. Elle représente un cercle de sable dans lequel une hélice 
motorisée tourne : une des pales dessine des stries dans le sable tandis que 
celle opposée les efface au gré des rotations.

_

+and- represents the opposition between relief and applanissement, 
construction and destruction, appearance and disappearance, all in an 
eternal restarting. It represents a circle of sand in which a motorized 
propeller rotates : one of the blades draws streaks in the sand while the 
opposite one erases them with the rotations.

date 2009

langue

format dimensions variables

auteur(s) Mona Hatoum

source

renvoi

mots-clés sable, cycle, cercle, rythme

contributeur Lucie Liabeuf

http://www.credac.fr/v3/files/pdf/reflex_cantor.pdf; domaine privé
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légende Mona Hatoum, +and-, 2009


