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Communiqué de presse  
 
« THE DARK POOL », David Panos  
 
Exposition du 16 janvier au 7 mars 2015 
Vernissage le jeudi 15 janvier de 18h à 21h 
 
Albert Baronian est heureux d’annoncer la première exposition personnelle de David Panos à 
Bruxelles, intitulée « The Dark Pool ». Il y présente un ensemble d’œuvres associant improvisation 
scénique, vidéos HD manipulées et assemblages sculpturaux en vue d’explorer l’aspect théâtral d’ un 
produit de la consommation de masse.  
 
L’œuvre a été amorcée par des improvisations filmées au Théâtre Valle de Rome, occupé à l’époque, 
dans lequel les artistes et les techniciens utilisaient une série d’objets, sélectionnés de façon aléatoire, 
provenant du théâtre habité (tables Ikea, lampes, matelas de mousse, etc.). Ce matériel constituait la 
base d’un langage formel en évolution explorant à quel point l’importance relative et la métaphysique 
sont exacerbées dans notre expérience des objets.   
 
Le terme « Dark Pool » désigne un forum opaque d’échanges financiers dans lequel les transactions 
sont invisibles aux yeux du public. L’artiste y imagine les relations sujet/objet , comme un univers voilé 
surréaliste composé d’illusions, où l’accès total à l’objet ou aux processus physiques qui le constituent 
est refusé. Dans ces œuvres, plusieurs références entrent en collision et se replient les unes sur les 
autres, dessinant ensemble des allusions et des registres fugitifs.  
Les motifs répétitifs de Panos sur les objets et parties du corps évoquent le domaine secret de la 
marchandise, qu’ils soient représentés sous la forme de séquences vidéo ou figés dans du Perspex. 
Les mécanismes théâtraux deviennent des symboles de mise en scène magique de la réalité du 
Capital. Les corps pris avec la technique du « Green screen » deviennent abstraits, transformés en 
vecteurs tordus de chair. Les matériaux produits en série sont mutés et recombinés en de nouveaux 
objets du désir , ou bien restent enveloppés dans des films de protection qui obscurcissent leurs 
allures, les empreintes fantômes du travail demeurant gravées sur leur surface.  
 
L’image répétée du « Green screen » dans l’œuvre de Panos est un indicateur d’échangeabilité 
abstraite.  La mauvaise utilisation du logiciel, permettant d’éliminer parfaitement l’écran vert et de le 
remplacer par une autre image, crée une vision à la fois viscérale et spectrale des objets et des corps, 
consumés par une gelée verte fantomatique. Cette évocation d’une substance abstractisante s’inspire 
du sens que donnait Marx au terme Gallerte (gélatine) pour décrire le « travail humain abstrait », figé 
au cœur même des objets. Un jargon poétique qui permet de déceler un processus viscéral de 
décomposition et de reconstitution physique.  
La « Dark Pool » est constituée d’éléments en dissolution, suspendus dans une abstraction figée.  
 
Récentes expositions en solo : Liste, Bâle 2014, Artists’ Film Club, ICA, Londres 2014, Neuer Berliner 
Kunstverein, Berlin, 2013 ; Secession, Vienne, 2012 ; Artist Space, New York, 2012 ; castillo/corrales, 
Paris, 2011 ; Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, 2011 ; Kunsthall Oslo, Oslo, 2011 
Quelques expositions de groupe : Acting Truthfully Under the Circumstances, Tenderpixel, Londres, 
2014, Metal : AV Festival 14, 2014, The Magic of the State, Lisson Gallery, Londres 2013 ; Liverpool 
Biennial, 2012 et British Art Show 7. David Panos (avec Anja Kirschner) est le lauréat du prix 
« Jarman Award 2011 ». 


