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inv. HIS-IST-1996-HJM

type installation

titre 1995-1996

abstract En face de la télévision dans la période de 24 heures entre le 31 Décembre 
1995 et 1er Janvier 1996. Il photographie toutes les cinq minutes le pro-
gramme de 12 chaines que peut recevoir une famille normale à Shanghai. 
Chaque image est réalisée en film transparent de 25 cm x 20 cm. Les 
images en même temps sont constituées d’une section transversale sociale. 
Ces images sont suspendues et forment un grand dédale d’informations.
_

In front of TV in the period of 24 hours between 31th Dec 1995 and 1st 
Jan 1996. I shoot every five minutes the programme of 12 channels which 
a normal family in Shanghai can receive. The time of shooting is recorded 
in the right foot corner separately. Every picture is made into 25 x 20 cm 
transparent film. 12 pictures at the same time are made up of a section. 
These TV pictures are hung and formed a large information maze.

date 1995-1996

langue chinois

format 700 x 800 x 300 cm

auteur(s) Hu JieMing

source

renvoi

mots clés temps, TV, information, média, société, historialité

contributeur DENG Jiayun

http://www.shanghartgallery.com/galleryarchive/simpleWork.htm?workId
=6884

QUO-IST-2009-HJM



légende 1995-1996, Hu JieMing, 1996



inv. HIS-IST-1973-PC

type installation 

titre Anamnesis

abstract Dans les vidéos et les installations qu’il produit jusqu’en 1977, l’artiste 
explore les questions de la perception de l’espace, de l’appréhension de 
son propre corps dans la construction de l’identité à travers des points de 
vues inédits et des temporalités multiples. Grâce à la transmission en direct 
de l’image électronique, il invite le visiteur à faire d’étranges expériences 
de lui-même en le confrontant à des doubles dissociés dans l’espace et le 
temps, à une image de soi toujours problématique.
_

In his videos and installations the artist explores the issues of perception 
of space and the apprehension of one’s own body in the construction of 
identity through new points of views and multiple temporalities. With the 
live broadcasting of the image, Peter Campus invites visitors to experience 
differently their self-image by confronting them with dissociated doubles in 
space and time.

date 1973

langue

format installation circuit fermé / caméra NB

auteur(s) Peter Campus

source

renvoi

mots-clés installation, vidéo, décalage, temps modifié, temporalités multiples

contributeur Mathilde Vieille-Grisard

Exposition au Jeu de Paume / 2017



légende Peter Campus, Anamnesis


