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Evelina Domnitch et Dmitry Gelfand  

créent des environnements sensoriels 

immersifs mêlant physique, chimie et 

philosophie. Habitués des collaborations 

avec de prestigieux laboratoires de 

recherche et de grands rendez-vous 

internationaux d’art technologique, ils 

présentent au lieu unique leur première 

exposition personnelle en France.

Installés aux Pays-Bas, ces deux artistes 

plasticiens ont des parcours atypiques : née en 

1972 à Minsk (Biélorussie), Evelina Domnitch 

est titulaire depuis 1994 d’un diplôme de 

philosophie et de phénoménologie ; né en 

1974 à Saint Pétersbourg (Russie), Dmitry 

Gelfand est titulaire d’un BFA (Bachelor of Fine 

Arts) en cinéma/vidéo délivré par l’Université 

de New York en 1996. Inséparables depuis 

leur rencontre aux États-Unis en 1998, 

Evelina et Dmitry sont animés par la même 

nécessité de comprendre le monde qui nous 

construit, du cosmos à l’infiniment petit, 

pour nous en faire observer toute la poésie. 

Ils transposent donc les expériences et savoirs 

scientifiques dans le champs des arts visuels, 

en concevant différentes installations et 

performances plastiques. Depuis, ils ont reçu le 

prix d’excellence du Japan Media Arts (2007) 

et ont été récompensés par quatre mentions 

honoraires dans le cadre d’Ars Electronica 

(2007, 2009, 2011, 2013).

Pour créer leurs oeuvres, ils ont collaboré avec 

de nombreux scientifiques et laboratoires 

de recherche, dont le Drittes Physikalisches 

Institut (Université de Goettingen, Allemagne), 

l’Institute of Advanced Sciences and 

Technologies (Japon), et le Department of 

Physics and Astronomy à la Vrije Universiteit 

(Pays-Bas). De 2008 à 2011, ils ont été 

membres de Optofonica Lab for Immersive 

Art-Science d’Amsterdam. En 2012, ils créent 

leur propre organisation, Synergetica. Par la 

création d’installations et performances,  

le duo sublime des phénomènes physiques 

quotidiens qui nous sont imperceptibles 

à l’oeil nu. Ce qui est perçu dans leurs 

expositions par les visiteurs comme une 

expérience unique, se produit dans l’univers 

tous les jours.

Ces notions scientifiques étant difficilement 

compréhensibles et saisissables, Evelina 

Domnitch et Dmitry Gelfand tentent de 

les transposer par une approche plastique 

et sensible, ainsi que par des expériences 

sensorielles intimes pour nous en faire  

saisir toute la poésie. L’exposition Le vide  

et la lumière invite donc le public à 

entreprendre un profond voyage perceptif 

pour découvrir les interactions extraordinaires 

entre la lumière et le vide, ainsi que sur la 

nature de la perception elle-même. Pour 

mener cette exploration lumineuse, Evelina 

Domnitch et Dmitry Gelfand se sont associés 

à : Cocky Eek et Theun Karelse, créateurs 

d’oeuvres sculpturales, Paul Prudence, artiste 

audiovisuel et Richard Chartier, artiste 

sonore, ainsi que les scientifiques Alexander 
Miltsen et Jean-Marc Chomaz.



Evelina Domnitch and Dmitry Gelfand 

create immersive sensory environments 

that meld physics, chemistry, and 

philosophy together. After collaborating 

with prestigious research laboratories 

around the world and participating 

in the most important international 

technological art gatherings, Lieu Unique 

is proud to host their first solo exhibition 

in France. 

Based in the Netherlands, these two visual 

artists have had atypical career paths. 

Born in 1972, in Minsk (Belarus), Evelina 

Domnitch graduated in 1994 with a degree 

in philosophy and phenomenology. Born in 

1974, in Saint Petersburg (Russia), Dmitry 

Gelfand graduated from NYU in 1996 with a 

BFA (Bachelor of Fine Arts) in cinema/video. 

They have been inseparable since meeting 

in the US in 1998, and thrive on the same 

need to understand the world that has 

created us, from the cosmos to the infinitely 

small, revealing all of its poetic beauty. They 

do this by transposing scientific knowledge 

and experiments to the realm of visual arts, 

imagining different visual installations and 

performances. Together, they have received 

the 2007 Excellence Prize at the Japan Media 

Arts Festival, and have been rewarded with 

four honorary mentions at Ars Electronica 

(2007, 2009, 2011, 2013). In order to 

create their works, they have collaborated 

with a multitude of scientists and research 

labs, including the Drittes Physikalisches 

Institut (University of Göttingen, Germany), 

the Institute of Advanced Sciences and 

Technologies (Japan), and the Department  

of Physics and Astronomy at the Vrije 

Universiteit (Netherlands). 

From 2008 to 2011, they were members of 

the Optofonica Lab for Immersive Art-Science 

in Amsterdam. In 2012, they created their 

own organisation called Synergetica. Through 

their installations and performances, this duo 

sublimates ubiquitous physical phenomena 

that would be otherwise invisible to the naked 

eye. What visitors perceive in their exhibitions 

as a unique experiment takes place every day 

in our universe.

Because these scientific notions are difficult 

to grasp, Evelina Domnitch and Dmitry 

Gelfand attempt to transpose them through a 

sensuous and spacious approach that entails 

intimate sensorial experiments revealing all 

of their poetic grace. The exhibition, Le vide 

et la lumière, therefore invites the public to 

embark upon a profound, perceptual journey 

to discover the extraordinary interactions 

between light and emptiness and the very 

nature of perception itself. To lead this light-

filled exploration, Evelina Domnitch  

and Dmitry Gelfand joined forces with  

aerial sculptural sculptors Cocky Eek and 

Theun Karelse, audiovisual artist Paul 
Prudence, sound artist Richard Chartier, 
as well as scientists Alexander Miltsen and 

Jean-Marc Chomaz.



I C’est à Riga au début du millénaire que j’ai rencontré pour la première 

fois Evelina Domnitch et Dmitry Gelfand. Avec leurs cheveux sculptés, 

ils avaient l’air de venir d’une autre planète. Ils contaient alors 

l’expérience magique de leur aquarium sonoluminescent au Musée des 

Rêves de Saint-Pétersbourg, un palais des mirages dédié aux mondes 

inconscients de Sigmund Freud. L’œuvre vous invitait à entrer dans un 

espace noir total, et après s’être adapté à l’obscurité absolue, vous 

commenciez à percevoir la luminescence de champs sonores flottant 

devant vous. Et vous vous imaginiez passer des heures là, devant cette 

clepsydre alchimique infinie, à vivre le meilleur des voyages lysergiques 

au monde... Ces deux psychophysiciens étaient pourtant bien terriens, 

mais transmettaient comme nuls autres ce goût à porter un regard du 

troisième type sur notre réalité physique.

Bien des années plus tard, Evelina Domnitch et Dmitry Gelfand sont 

toujours en quête d’ouvrir de nouvelles portes de la perception et leur 

passion des phénomènes physiques les a conduit à la rencontre de 

laboratoires de physique fondamentale aux quatre coins du monde. 

Mais n’y voir que de la science vous ferait manquer la magie du voyage 

perceptuel que ces deux artistes vous proposent. Pour cela il n’y a pas 

meilleure introduction que de vous laissez porter par la poésie même 

des mots qui décrivent leur art depuis leurs premiers travaux de pluies 

luminescentes phosphorées. Laissez-vous hypnotiser par les ondes de 

choc et les propulsions, et les émissions photoniques ; la magie des 

anti-pénombres et des auras oscillantes ; les sensations saisissantes 

de profondeur iridescente ; l’ouverture à la splendeur optique et 

suprématiste des interactions cosmiques. Émerveillez-vous de la beauté 

des champs électriques éveillés par un rayon opalescent ; des sur- 

mondes prismatiques en suspension et des courants sonochimiques à 

haute- fréquence ; des palpitations combinatoires de sphéroïdes mus 

par des flux soniques ; de la prise de conscience optico-auditive de 

l’espace-temps lui- même. Étonnez-vous de la rencontre avec la gravité 

quantique d’un cosmos- bulle ; des interactions photo-moléculaires 

de la naissance des astres et du vide ubiquitaire paradoxal de toute 

vibration.

Préparez-vous à entrer dans l’obscurité du cabinet de nos alchimistes, 

pré-dilatez vos pupilles, ouvrez grand vos yeux, car vous allez 

changer de dimension, entrer dans une expérience zen du vide, et la 

téléportation de la lumière vous révélera l’étrangeté quantique des 

échelles cosmiques et moléculaires.

Ewen Chardronnet est l’auteur de Mojave Epiphanie (Inculte, 2016), 
une histoire secrète du programme spatial américain.

Le vide, la lumière,  
l’étrangeté quantique

Ewen Chardronnet



I I met Evelina Domnitch and Dmitry Gelfand for the first time in Riga, 

at the dawn of the new millennium. With their sculpted hair, they 

looked like visitors from another planet. They told me about the 

magical experiment of their sonoluminescent aquarium at the Museum 

of Dreams in Saint-Petersburg—a palace of mirages devoted to the 

unconscious worlds of Sigmund Freud. The work invited you to enter 

a pitch black space. Once your eyes adapted to the absolute darkness, 

they would begin to detect the luminescence of sonic fields floating 

around you. And you would imagine spending hours there, amidst this 

infinite, alchemical clepsydra, experiencing the greatest lysergic travel 

the world has to offer... And yet, these two psychophysicists were very 

much earthlings, sharing their taste for looking at physical reality  

“of the third kind” like no one else.

Emptiness, Light,  
and the Quantum Uncanny

Ewen Chardronnet

Many years later, Evelina Domnitch and Dmitry Gelfand are still on a 

quest to open new doors of perception, and their passion for physical 

phenomena has led them to seek out fundamental physics labs all over 

the globe. But seeing nothing more than science in this would be to 

overlook the magic of the perceptual voyage these two artists offer. For 

that, there is no greater introduction than letting yourself be carried 

away by the very poetry of the words used to describe their art—since 

their very first works, where they created pulsations of glowing rain. 

Let yourself be hypnotised by shockwaves, propulsions and photonic 

emissions; the magic of anti-penumbras and oscillating halos; startling 

sensations of iridescent depth; unfolding the optical splendour and 

suprematism of cosmic interactions. Marvel at the beauty of electrical 

fields awakened by an opalescent ray; suspended prismatic overworlds 

and high-frequency sonic cavities; combinatorial palpitations of 

spheroids displaced by an acoustic flux; the opto-auditory consciousness 

of space-time itself. Be amazed to encounter the microgravity of a 

bubble cosmos; photo-molecular interactions during the birth of stars 

and the paradoxically ubiquitous vacuum underlying all vibration.

Prepare yourself to enter the dark lab of our alchemists, pre-dilate your 

pupils, open your eyes nice and wide, because you are about to change 

dimensions and enter a Zen-like experience of emptiness, where the 

teleportation of light will reveal to you the quantum strangeness of 

cosmic and molecular scales.

Ewen Chardronnet is the author of Mojave Epiphanie (Inculte, 2016),  
a secret history of the American space program.



vacuum chamber, diamond dust, lasers 

Shining into a vacuum chamber, a laser beam levitates and  

propels diamond micropowder. Forming starry jets and languorous 

vortical clouds, the diamond dust evokes light’s pervasive flow, 

insuppressibly transforming everything in its wake. Photophoresis 

(light-induced migration of matter) has recently been proposed as 

the phenomenon responsible for planet formation: light-propelled 

rotation of cosmic dust gradually snowballs into a planetesimal,  

the seed of a planet. Simultaneously revealing the slow birth of a 

planet and the rapid dynamics of photo-molecular interactions, 

Photonic Wind decisively extends the viewer’s sense of spatial and 

temporal scale.

chambre à vide,  poussière de diamant, lasers  

 

 

A travers cette oeuvre, Evelina et Dmitry explorent toute la 

dimensionnalité du vide en propulsant de la poussière de diamant 

à l’aide d’un rayon laser dans une chambre à vide. Sous l’effet du 

rayonnement lumineux, tel un vent de photons les microparticules 

de diamant sont maintenues en suspension et se déplacent dans 

l’espace créant un tourbillon de poussière. 

L’installation Photonic Wind crée un phénomène connu dans le 

monde scientifique sous le nom de photophorèse, récemment 

proposé comme le processus responsable de la formation des 

planètes : la lumière émise par les étoiles fait tourbillonner de la 

poussière cosmique, qui en s’agglomérant, amène à la naissance  

des planètes.

Photonic Wind 
2013



water, ultrasonic transducers, laser

 

High frequency sound waves propagate through a water-filled 

cylinder, prompting naturally diffused air bubbles to implode.  

While tracing the motion imparted by sound waves, these 

implosions are accompanied by shock waves, jet formations, and 

conjecturably diverse quantum effects.

 

Initially conceived as an environment for visually perceiving sound 

in three dimensions, Implosion Chamber plunges deep into the 

paradoxical origin of all vibrations: the ubiquitous vacuum.  

The trillion-fold energy amplification that occurs during acoustic 

cavitation could only be possible by tapping into the unbridled 

power of emptiness. What appears to be empty, motionless  

and infinitesimal, is upon closer inspection an inexhaustible  

sea of energy.

 

“ The distribution and formation of stars and galaxies, and other  
light emitting objects in the visible universe, are directly influenced 
by invisible dark matter and the presence of dark energy.  
While looking at Implosion Chamber, try to imagine that you are 
watching a sped up recording of visual effects that are occurring 
far away in our universe, but that you are unaware of the invisible 
complex dynamics that is causing them.” 

  
  — Erik Verlinde, theoretical physicist

eau, transducteurs ultrasonores, laser  

 

 

Des sons à haute fréquence propagés dans un cylindre rempli 

d’eau provoquent l’éclatement de petites bulles d’air. Le son ne 

fait que déclencher l’éclatement, en réalité alimenté par le vide à 

l’intérieur des bulles, qui aspire l’eau qui les entoure. Ces implosions 

sont accompagnées d’ondes de choc et de températures aussi 

élevées que celles du Soleil. Un laser blanc illumine ces bulles, les 

transformant en lentilles chatoyantes. Cette oeuvre a été initialement 

conçue comme un environnement pour percevoir visuellement le 

son en trois dimensions. 

 

 
«  La distribution et la formation des étoiles et des galaxies, 

ainsi que d’autres objets émetteurs de lumière dans l’univers 
visible, sont directement influencées par la matière noire et 
la présence d’énergie noire. Lorsque vous observez Implosion 
Chamber, essayez d’imaginer que vous êtes en train de regarder 
l’enregistrement accéléré d’effets visuels qui ont lieu très loin dans 
notre univers, mais que vous n’êtes pas conscient de l’invisible 
dynamique complexe qui les cause. » 
 
  — Erik Verlinde, physicien théoricien

Implosion Chamber 
2014





eau, nuages d’hydrogène, électrodes, laser 

 

L’atome le plus simple de la nature et la mère de toute la matière, 

l’hydrogène alimente les étoiles et entrelace les molécules de leurs 

descendants biologiques—à qui il suscite finalement les secrets 

de la réalité quantique. La forme terrestre la plus répandue de 

l’hydrogène réside dans la composition de l’eau. Des chapelets 

et des strates de bulles d’hydrogène s’échappent d’une électrode 

et remontent à la surface de l’eau en dessinant des parcours de 

volutes, scannées par un laser blanc qui illumine leurs trajectoires. 

Chaque bulle se comporte comme une lentille et divise la lumière 

blanche en spectres de couleurs. 

water, hydrogen clouds, electrodes, laser

 

Nature’s simplest atom and mother of all matter, hydrogen feeds 

the stars as well as interlaces the molecules of their biological 

descendants—to whom it ultimately whispers the secrets of 

quantum reality. Hydrogen’s most prevalent earthly guise lies within 

the composition of water.

Emanating from an array of electrodes at the bottom of a water-

filled chamber, strings and strata of hydrogen bubbles meticulously 

trace their emergent surroundings. A white laser sheet scans and 

illuminates the hydrogen bubble trajectories. Each quivering bubble-

lens divides the white light into its constituent spectrum of colours, 

thereby inciting enhanced, prismatic depth perception.

Hydrogeny 
2010





water, colloidal tracer, rotating basin 
 

in association with Jean-Marc Chomaz and Erik Werner

sound by Richard Chartier 

 

 

As if observed from outer space, the whirling climate of a 

hypothetical planet is punctiliously traced by a population of 

luminescent proto-plankton. Like Hydrogeny, Luminiferous Drift 

glimpses the origins of photosynthesis in the seas and oceans—the 

transformation of light into the basis of life and its complex food 

chain, and then back into light again as bioluminescence. Optimally 

filtered by Earth’s atmosphere, sunlight and cosmic rays animate and 

shape living matter, in response to which, the biosphere harvests and 

reshapes these high-energy emissions through out the course  

of evolution.

The installation creates proto-biotic cellular conditions characterized 

by an enzyme-activated metabolism that releases energy in the 

form of light. The cells are generated by a pneumatic macro-chip in 

which several aqueous solutions are mixed and injected into an oil 

membrane. These double-emulsion protocells are then released into 

a rotating bath of water, the dynamics of which correspond to the 

prebiotic climate on the north pole of Saturn: a polygonal jet stream 

is imbued with biosynthesized light.

The biochemical version of Luminiferous Drift will only be shown 

during the opening of the exhibition. The protocells will afterwards 

be replaced by fluorescent microspheres. 

 
This artwork was supported by Creative Industries Fund  
and the Beall Center for Art and Technology.

eau, traceur colloïdal, bassin en rotation  
 

En association avec Jean-Marc Chomaz et Erik Werner

Mise en sons par Richard Chartier 

 

Cette installation recrée les conditions pour que l’enzyme d’une 

cellule libère de l’énergie sous forme de lumière. Chaque cellule 

est elle-même générée par un système pneumatique dans lequel 

plusieurs solutions aqueuses sont mélangées et injectées dans une 

membrane grasse. Ces protocellules sont ensuite relâchées dans un 

bain d’eau en rotation, dont la dynamique évoque le climat de la 

planète Saturne. En effet, c’est un jet de forme polygonale observé 

au-dessus du pôle nord de Saturne, par les scientifiques, qui a 

inspiré cette installation. 

Comme Hydrogeny, Luminiferous Drift laisse entrapercevoir 

les origines de la photosynthèse dans les mers et les océans: 

la transformation de la lumière à l’origine de la vie et sa 

complexe chaîne alimentaire, puis le retour de la lumière par la 

bioluminescence. Filtrés de manière optimale par l’atmosphère 

de la Terre, les rayons solaires et cosmiques animent et modèlent 

la matière vivante, et en guise de réponse, la biosphère récolte et 

remodèle ces fortes émissions d’énergie tout au long de l’évolution. 

La version biochimique de Luminiferous Drift ne sera montrée que 

lors de l’ouverture de l’exposition. Les proto-cellules seront ensuite 

remplacées par des microsphères fluorescentes. 

 
Cette œuvre a été soutenue par Creative Industries Fund et le Centre Beall  
pour l’Art et la Technologie.

Luminiferous Drift 
2016





The biosphere cannot be understood through its own phenomena 

without considering its poignantly discernible connection to the entire 

structure of the cosmos.  — Vladimir Vernadsky



Paul trap, lycopodium spores, lasers, optics

 

Ion Hole is the very first artwork to stage the phenomenon of 

electrodynamic levitation, revealing a hidden cosmos composed of 

suspended microparticles. The particles are lycopodium spores that 

repel each other while being pushed towards the centre of an ion 

trap by electric fields. Consequently, the spores spontaneously form 

an oscillating  latticework known as a Coulomb crystal. The lattice’s 

inward and outward “breathing” motion occurs in phase with the 

frequency of the confining electric fields.

By illuminating the spores with a synchronously pulsating laser 

beam, their rapid oscillations can be viewed in slow motion or even 

made to seem “frozen” in time. The laser illumination also creates 

a large-scale iridescent projection magnifying the spores’ crystalline  

configuration and ceaseless orbital movement.

Created specifically for the Nantes exhibition, Ion Hole probes the 

subtle interactions between coherent light, electrodynamically 

trapped matter, and nearly negligible gravitational forces.

This artwork was commissioned by FEAT and supported by  
Mondriaan Foundation and Lieu Unique. 

piège à ions, spores de lycopodium, lasers, optique 

 

 

Ion Hole est la toute première oeuvre artistique à mettre en scène 

la lévitation électrodynamique et révèle un cosmos caché composé 

de microparticules en suspension. Les particles sont des spores 

de lycopodium qui se repoussent les unes les autres, tout en 

étant poussées vers le centre d’un piège à ions  par des champs 

électriques. Ainsi, ces spores s’assemblent spontanément pour 

former une structure oscillante appelée cristal de Coulomb. Les 

mouvements de ce “crystal”, qui rappellent un système proche 

du vivant « d’inspiration et d’expiration », sont en phase avec la 

fréquence des champs électriques qui l’entourent.

L’illumination des particules à l’aide d’un rayon laser, clignotant de 

manière synchrone, permet d’observer leurs oscillations rapides au 

ralenti, et peut aussi donner l’impression qu’elles sont figées dans le 

temps. L’illumination laser crée également une projection iridescente 

à grande échelle qui amplifie les structures spatiales cristallines et le 

mouvement incessant des ions.

Créée spécialement pour l’exposition nantaise, Ion Hole interroge 

donc les interactions entre la lumière cohérente, la matière  

piégée électrodynamiquement, et des forces gravitationnelles 

presque négligeables.

Cette oeuvre a été commandée par FEAT et soutenue par  
la Fondation Mondriaan et le lieu unique. 

Ion Hole 
2016





water, ultrasonic transducer, laser, spherical projection 

in collaboration with Paul Prudence

Another work created especially for the exhibition at Lieu Unique, 

Force Field evokes a miniature solar system unravelling the 

3-dimensionality of sound and the elusive physicality of water. 

An acoustic standing wave divides the air into alternating areas 

of high sonic pressure and semi-vacuous pockets. Within these 

pockets, acoustically levitated water droplets  resonate, vaporise 

and reassemble into spheroids, toroids and oscillating polygons. 

The droplets spin nearly devoid of shear, and their slightest motion 

influences that of neighbouring droplets while modulating the 

sound field that levitates them. 

 

This artwork was supported by ENCAC, Mondriaan Foundation  

and Lieu Unique.

eau, transducteur ultrasonique, laser, projection sphérique 
 

en collaboration avec Paul Prudence 

 

Une autre œuvre créée spécialement pour l’exposition au lieu 

unique, Force Field évoque un système solaire miniature qui dévoile 

la tridimensionnalité du son et la physicalité insaisissable de l’eau.

A l’aide d’ondes acoustiques, l’air se divise en alternant régions de 

haute pression et vides quasiment dénués de pression. Soumis à 

l’effet de ces ondes, des gouttes d’eau lévitent, vibrent, s’évaporent 

et se réassemblent en sphéroïdes, toroïdes* et polygones. Puis, elles 

oscillent, tournent et influencent le moindre mouvement de leurs 

semblables, presque sans frottement, à mesure qu’elles modulent le 

champ acoustique qui les fait léviter. 

 

Cette oeuvre a été soutenue par ENCAC et la Fondation Mondriaan  

et le lieu unique.

Force Field 
2016





Pour l’exposition Dmitry Gelfand et 

Evelina Domnitch ont invité deux artistes, 

Cocky Eek et Theun Karelse.

Ces artistes ont imaginé un dispositif 

scénographique sculptural immersif. 

Ces artistes ont imaginé un dispositif 

scénographique sculptural immersif.  

Créée in situ, Fascia se déploie dans les  

1200 m2 de la Cour du lieu unique.  

Fascia est composé d’une superposition  

de couches de tissu résille à grosses mailles. 

Stratifiant l’espace d’exposition comme 

une nébuleuse cosmique, l’espace devient 

inexplicable. C’est un espace pensé pour 

déambuler, ce qui permet au visiteur 

d’atteindre un état d’esprit macroscopique 

capable de couvrir de vastes distances.  

En se déplaçant au milieu de ces strates,  

le visiteur peut également passer la tête au 

travers de perforation de la surface du Fascia 

pour découvrir diverses topologies.

Contrairement au Fascia, la sphére flottante, 

intitulée Non-localité, est conçue pour une 

vision microscopique. Le visiteur peut y passer 

la tête, laissant derrière lui le reste de son 

corps dans le macromonde du fascia. La paroi 

intérieure de la sphère est aussi une surface de 

projection, en lien avec l’œuvre Force Field. 

 
Ces oeuvres ont été soutenues par  
Creative Industries Fund et le lieu unique.

For the exhibition, Evelina Domnitch 

invited artists Cocky Eek and  

Theun Karelse to imagine an immersive 

sculptural scenographic intervention.

Created in situ, Fascia unfolds into the  

1200 m2 Court of Lieu Unique. Fascia 

consists of a superposition of semitransparent 

membranes. Stratifying the exhibition 

space like cosmic nebula, Fascia’s spatiality 

becomes inexplicable. It is a space conceived 

for wandering, allowing the visitor to reach 

a macroscopic state of mind, capable of 

covering vast distances. While roaming 

through these strata, one may also traverse 

perforations in Fascia’s surfaces to discover 

diverse topologies. 

Unlike Fascia, the floating sphere, entitled 

Non-locality is conceived for microscopic 

vision. One may insert one’s head inside, 

leaving behind the rest of one’s body in 

the macro-world of Fascia. The inner wall 

of the sphere is also a projection surface in 

connection with the artwork, Force Field.

These artworks were supported by  
Creative Industries Fund and Lieu Unique.








