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pouces, projecteur, durée variable
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Dasom Oh, Jiyoung Son, Bora Kim
Qu’il s’agisse d’appeler quelqu’un par son nom ou de retrouver le chemin de la maison, nous faisons appel à notre
mémoire au quotidien. Cependant, notre mémoire a ses défauts immanents en étant subjective, faillible et limitée
par nature. Afin de combler ses défauts, la mémoire d’une machine, ou simplement celle d’un ordinateur qui est
souvent considérée comme consistante, résiliente et indéfectible, s’est vite infiltrée dans nos vies en nous délivrant
du fardeau de nous souvenir de tout. Cela a annoncé une nouvelle ère de cohabitation entre l’homme et la machine,
produisant un étrange changement de pouvoir où la mémoire d’une machine est jugée comme plus fiable que la
nôtre.
Cela signifie-t-il que la machine a surpassé notre capacité à nous souvenir ? Notre mémoire est-elle trop “humaine”
pour qu’on lui fasse confiance ? Notre capacité à se souvenir est-elle devenue une compétence obsolète ?
L’exposition Memory Card : The Perk of Being Able to Remember réunit trois artistes qui explorent chacun le
concept de mémoire à travers la vidéo, l’installation et la performance. Dans leurs œuvres, humains et machines
coexistent de manière à la fois compétitive et coopérative, déployant les multiples facettes de notre mémoire, qu’il
s’agisse d’oubli ou de distorsion. Cette exposition vise à examiner l’interdépendance particulière entre l’homme et
la technologie tout en célébrant la beauté de la mémoire humaine qui réside dans sa subjectivité, sa vulnérabilité et
son imperfection.

Memory Card: The Perk of Being Able to Remember est un lauréat de l’appel à projet apexart.
Pour plus d’informations et d’images, veuillez consulter : https://apexart.org/kim.php ou contactez
ash.hagerstrand@apexart.org.
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