


1   |Nicolas Lapointe, Regard des mages (detail/détail), 2017, aluminium, Plexiglas and electronic components / aluminium, 
Plexiglas et composants électroniques, 150 x 220 x 365 cm



Entering the Magic Circle

//---------------------------------------Laura Demers

void loop() is a liminal space, a 

magic circle, a “consecrated spot, [...] a 

temporary world within the ordinary world, 

dedicated to the performance of an act 

apart.”1 It straddles the limits between 

the “secular” world of technology and the 

desire for enchantment in a so-called dis-

enchanted time. It is where nature and 

sky, bearers of signs, come to be revered 

again through the screen. It is the per-

meable boundary between science and mys-

ticism, between belief and make-believe, 

between the real and the virtual. It is 

a place where the viewer, the player, and 

the faithful become one and the same. 

Alongside a network of videos grounded in 

the slick surfaces of virtual environments 

such as Second Life, Anna Eyler and Nicolas 

Lapointe present a series of new kinetic 

sculptures. These works willingly tackle 

the grandiose – perhaps the impossible – 

task of revealing “the beyond”; future and 

ancient temporalities, the divine realm, 

the otherworldly, the fringes of out-

er space, the void behind the screen. At 

times coolly beckoning like a neon sign in 

the mist, or evoking advanced space probes 

on an exploration mission, the sculptures 

also sometimes appear toy-like, soft and 

pathetic, sensual, human.

In PAN/PAN, archeomancy meets techno-

mancy. Like ruins attesting to a plane-

tary-scale geological event which has yet 

to pass, unidentifiable devices invade our 

immediate reality, and are simultaneous-

ly scattered through 3D rendered virtual 

landscapes. Though the scene is devoid of 

humans, the pearlescent contraptions have 

been documented for posterity. A fiction-

al archive corroborates these technolo-

gies’ status as material culture of the 

future. Felted apparatuses are animated, 

processing data; only when their oculi 

properly align do they reveal their sto-

ries, in the form of moving images em-

bedded within. “They may be understood 

as prognostication tools”2, mentions Ey-

ler. Nearby, an augmented Magic 8-Ball 

canister is attached to the extremity of 

a handcrafted Canadarm. The recipient of 

its fortune remains unknown – as does the 

perhaps ominous question it pretends to 

answer – adding imminence and intrigue to 

a foreshadowing narrative. 

1 Johan Huizinga. Homo Ludens; a Study of the Play-Element in Culture. (London: Routledge & Kegan Paul 
 Ltd, 1949), 10.
2 In an exchange with the artist, January 2018.



Lapointe’s work likewise invites specula-

tion. From the Latin speculationem, the 

word alludes to “contemplation, observa-

tion”, but also designates something that 

engages in conjecture and belief rather 

than fact. Most compellingly, speculum en-

genders and conflates two meanings; “look-

ing glass”3 and “divine revelation”. Hov-

ering between surveillance and divination, 

the scryer is an instrument that imbues 

the viewer with the power of clairvoyance. 

Like the small camera that slides across 

a mystical internet ad inscribed in pol-

ished marble, the eye scans the night sky 

through the screen, in the hope of finding 

meaning. The graininess of the image and 

the restlessness of the luminescent object 

found in the dark abyss – the moon? a mov-

ing star? a firefly? a UFO? – obscures clear 

vision, echoing the cryptic text that 

promises emancipation from “the spiritless 

chains of reality” for the modest price of 

ten dollars. 

no-fluke/no-feed/no-swim/no-play/no-fun, 

a collaboration between the two artists, 

harnesses the rhetoric of department store 

window displays. The kinetic sculpture ad-

dresses the suspension of disbelief – a 

critical element of magical thinking and 

ritual, among other things such as theater 

and games – in the context of advertising 

and consumer culture. Flat laser cut-outs 

of boulder formations, oracular in their 

shape, rest on a motorized track; shift-

ing in speed, moving left and right like 

3 And other similar reflective surfaces; crystal, obsidian, various types of lenses, etc.
4 Raymond Williams. “Advertising: The Magic System” in Problems in Materialism and Culture.  
 (London: Verso, 1980), 221.

the targets of a carnival game, they charm 

the onlooker’s eye with colourful light-

ing and a shimmering palette. Advertis-

ing is indeed a complex panoply of signs, 

incantations, and associations, “magical 

inducements and satisfactions”4, somewhat 

akin to age-old magical systems. Under the 

alluring guise of commodifying aesthetic 

strategies, the mystical appeal of the two 

dimensional menhirs is further heightened. 

In ancient times, megalithic structures 

constituted spatial boundary markers in 

the land, hedged around ceremonial sites, 

calendars mapping the alignments of celes-

tial bodies, and sometimes served sepul-

chral purposes. Here, they epitomize the 

“magic” instilled into the seemingly be-

nign exchanges and transactions that gov-

ern contemporary life. 

Navigating the peculiarly demarcated oases 

of the virtual, commenting on the specula-

tive nature of screens, and capitalizing 

on technology’s ability to inspire belief, 

void loop() is a contemporary meditation 

on spirituality, pregnant with cautionary 

messages about the precariousness of our 

times. If these works represent only a 

small portion of Eyler’s and Lapointe’s 

broader investigation on the entanglements 

of technology, transcendence, and phenom-

enal occurrences, they exemplify our urge 

to read fullness and significance into the 

immaterial void, from the vast expanse of 

the empyrean regions, down to the void of 

a video display monitor.



Anna Eyler and/et Nicolas Lapointe, no-fluke/no-feed/no-swim/no-play/no-fun (detail/détail), 2017, aluminium, Plexiglas 
and electronic components / aluminium, Plexiglas et composants électroniques, 153 x 275 x 121 cm



Nicolas Lapointe, the scryer (detail/détail), 2017, aluminium, electronic components, marble and nylon / aluminium, 
composants électroniques, marbre et nylon, 152 x 152 x 30 cm



Anna Eyler, PAN/PAN, 2018, multi-channel video / vidéo multi-canaux, 4 min 23 sec



7   |Anna Eyler, PAN/PAN (video still / plan fixe), multi-channel video / vidéo multi-canaux, 4 min 23 sec





Nicolas Lapointe, the scryer, 2017, aluminium, electronic components, marble and nylon / aluminium, composants 
électroniques, marbre et nylon, 152 x 152 x 30 cm



Entrer dans le cercle magique 

//---------------------------------------Laura Demers

1 Johan Huizinga. Homo Ludens; a Study of the Play-Element in Culture, Routledge & Kegan Paul Ltd, 
 Londres, 1949, p. 10. (traduit de l’anglais).
2 Tiré d’une discussion avec l’artiste en janvier 2018.

void loop() est un espace liminal, 

un cercle magique, « un lieu consacré, un 

monde éphémère au sein de la réalité, dédié 

à la performance d’un geste distinct ». 1 

Il chevauche les limites entre le monde  

« profane » de la technologie et le désir 

d’émerveillement à une époque dite désen-

chantée. C’est là où la nature et le ciel, 

porteurs de signes, sont révérés à nouveau 

par l’intermédiaire de l’écran. C’est la 

frontière perméable entre la science et le 

mysticisme, entre la foi et les chimères, 

entre le réel et le virtuel. C’est un lieu 

où le spectateur, l’acteur, et le croyant 

ne forment qu’un.

En plus d’un ensemble de vidéos ancrées 

dans les surfaces lisses de milieux virtu-

els comme Second Life, Anna Eyler et Nicolas 

Lapointe proposent une série de nouvelles 

sculptures cinétiques. Ces œuvres abordent 

de front le défi grandiose – voire insur-

montable – de dévoiler « l’au-delà », les 

temporalités futures et anciennes, le monde 

du divin, l’ailleurs, les frontières de 

l’espace, le vide derrière l’écran. Tantôt 

un appel froid comme le néon dans la brume, 

tantôt l’évocation de sondes spatiales en 

mission, ces sculptures se comparent parfois 

à des êtres humains doux et pathétiques, 

sensuels et semblables à des jouets.

Dans PAN/PAN, l’archéomanie rencontre la 

technomancie. Comme les ruines d’un bou-

leversement géologique planétaire à venir, 

des dispositifs non identifiables envahis-

sent notre réalité immédiate et sont si-

multanément répartis dans des paysages vir-

tuels tridimensionnels. Même sans présence 

humaine, les bidules nacrés mis en scène 

sont documentés pour la postérité. Des ar-

chives factices viennent corroborer la 

place de ces technologies comme culture 

matérielle de demain. Des dispositifs en 

feutre sont animés et traitent des données; 

ils ne révèlent leur histoire que lorsque 

leur alignement est adéquat, nous permet-

tant de voir les vidéos qu’ils contien-

nent. « On peut les voir comme des outils 

de pronostic »2, explique Eyler. À proxim-

ité, un Canadarm fait main tient une boule 

magique 8 surdimensionnée. Le destinataire 

de cette prédiction est inconnu – tout com-

me la question à laquelle elle est sensée 

répondre –, ce qui accentue le caractère 

intrigant et imminent d’une trame narrative 

annonciatrice.

L’œuvre de Lapointe suscite elle aussi 

la spéculation. Du latin speculatio-

nem, le terme « spéculation » est l’ac-

tion de spéculer, de réfléchir profondé-

ment ou longuement, mais désigne également 



une hypothèse, soit une conjecture ou une 

croyance plutôt qu’un fait. Mais, le plus 

fascinant, c’est la convergence des deux 

significations de speculum, soit « miroir »3 

et « révélation divine ». Oscillant entre 

la surveillance et la divination, the scry-

er insuffle au spectateur le pouvoir de la 

clairvoyance. Tout comme la petite caméra 

qui traverse une annonce Web mystique 

gravée dans le marbre poli, nos yeux ba-

layent le ciel nocturne par l’intermédiaire 

de l’écran, en quête de sens. Le grain de 

l’image et le mouvement constant de l’objet 

luminescent au cœur de la pénombre abyssale 

– serait-ce la lune, une étoile filante, une 

luciole? Un ovni? – obscurcissent la vision 

et font écho au texte sibyllin, qui promet 

l’émancipation des « chaînes abrutissantes 

de la réalité » pour la modique somme de 

dix dollars. 

no-fluke/no-feed/no-swim/no-play/no-fun, 

fruit de la collaboration des deux ar-

tistes, exploite la rhétorique des vitrines 

des grands magasins. La sculpture cinétique 

traite de la suspension de la non-croyance 

– un aspect critique de la pensée magique 

et des rituels, comme au théâtre et dans 

différents jeux, entre autres – dans le con-

texte de la publicité et de la culture de 

consommation. Des silhouettes prophétiques 

de blocs rocheux taillées au laser reposent 

sur un rail motorisé; comme les cibles d’un 

jeu forain qui se déplacent de gauche à 

droite à vitesse variable, ces silhouettes 

envoûtent le spectateur par leur éclairage 

coloré et leur palette de couleurs chatoy-

antes. La publicité consiste en effet en une 

panoplie complexe de signes, d’incantations 

et d’associations, « de suggestions et de 

satisfactions magiques »4, qui s’apparen-

tent à la magie ancestrale. Sous le couvert 

de stratégies esthétiques de marchandisage, 

le charme mystique des menhirs bidimension-

nels s’en trouve accentué. En des temps 

immémoriaux, les structures mégalithiques 

fonctionnaient comme bornes spatiales dans 

les champs, en bordure des lieux de culte, 

comme calendriers reproduisant l’alignement 

des corps célestes, ou comme marqueurs de 

sépultures. Ici, elles illustrent à la per-

fection la « magie » qui émane des échanges 

et transactions apparemment bénins du quo-

tidien d’aujourd’hui. 

Exploration d’oasis étrangement définis dans 

l’univers virtuel, commentaire sur la na-

ture spéculative des écrans, et exploita-

tion de la capacité de la technologie à 

susciter la crédulité, void loop() est une 

méditation contemporaine sur la spiritu-

alité, chargée de mises en garde sur la 

précarité de notre époque. Si ces œuvres 

représentent seulement une petite part-

ie de l’exploration plus large d’Eyler et 

de Lapointe dans les enchevêtrements de la 

technologie, de la transcendance et des 

phénomènes occultes, elles illustrent notre 

besoin de complétude et de sens face au vide 

immatériel, des vastes étendues de l’empy-

rée jusqu’au vide d’un moniteur.

3 Et autres surfaces réfléchissantes, comme le cristal, l’obsidienne ou différents types de lentilles.
4 Raymond Williams. « Advertising: The Magic System », Problems in Materialism and Culture, Verso, 
 Londres, 1980, p. 221. (traduit de l’anglais)



Anna Eyler, How to Explain Love to a Tape Measure (video still / plan fixe), 2016, single-channel video / vidéo à canal unique, 
4 min 26 sec
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Anna Eyler, How to Live Forever (Trimming the Myrtle-bush) (video still / plan fixe), 2016, 
single-channel video / vidéo à canal unique, 6 min 26 sec




