
Pavel Pavlov. Every Bit of Landscape Beyond the Cloverleaf 
Interchange (Frankfurter Kreuz, Frankfurt, Germany), 2009.

Jim Campbell. Street Scene 1, 2006, Street Scene 4, 2006-2008 et 
Bus Stop, 2003.

Dans le cadre du Mois de la Photo à Montréal, sous le thème 
Les Espaces de l’image, SBC présente Every Bit of Landscape 
Beyond the Cloverleaf Interchange (Frankfurter Kreuz, Frankfurt, 
Germany) de Pavel Pavlov. En continuité avec son travail sur le 
paysage, entrepris en 2004, Pavlov réitère sa filiation avec l’art 
des années 1960-1970. Il propose un dispositif de projections 
qui schématise l’espace optique d’une voiture qui circule à l’infini 
sur un échangeur routier en forme de trèfle. Gaëlle Morel, 
commissaire de l’événement décrit la proposition de Pavlov 
comme étant « une machine optique qui reconstruit l’espace par 
une perception simultanée de plusieurs points de vue ».

Jim Campbell (San Francisco) présente quatre installations 
multimédias, soit Bus Stop (2003) et la série Street Scenes 
(2006-2008). À partir d’images urbaines et en utilisant des 
supports technologiques inédits, Campbell juxtapose des images 
en mouvement à des images fixes et crée des animations 
lumineuses. Réfléchissant aux changements de perceptions 
suscités par les œuvres de Campbell chez les spectateurs, 
Gaëlle Morel souligne qu’« en contrôlant électroniquement la 
résolution et la vitesse des vidéos, l’artiste interdit la 
compréhension immédiate des éléments projetés, réduisant 
l’intelligibilité des scènes à des signaux plus ou moins lisibles ».
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