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Fredric Jameson concludes his essay in a recent 
issue of New Left Review by stating that contemporary 
political struggles are concerned primarily with land.1 
He argues that artists are increasingly interested 
in space, rather than time, which has lead to a loss 
of historicity—which is certainly regrettable—but 
also a bolstering of collective action concerning 
land, real-estate, and private property. In our current 
period of global capitalism the urgency of this 
struggle is deeply felt and expressed in a myriad of 
forms. 
Collective practices in the arts demonstrate one 
particularly poignant form of this struggle. Artists, 
such as Daniel Young and Christian Giroux and the 
collective Postcommodity, address the politics of 
the places within which they reside, while inhabiting 
varying degrees of utopianism or criticism. The 
video work produced by these artists belies its 
often deadpan structure and apparent simplicity by 
challenging the social and political context of the 
places within which they work. The collaborative 
nature of their production furthers this challenge, 
as they implicitly undermine the individualism that 
our contemporary consumer culture is founded 
upon. While these artists demonstrate an interest 
in the politics of land that corresponds to Jameson’s 
assessment, they are not interested only in the 
present—as he claims most contemporary artists 
are—but rather develop a critical historical reflection 
that runs across and throughout their work. 

The Politics of Place and
 the Legacy of Colonialism

This critical historical reflection is perhaps most 
thoroughly developed within the work of the 

collective Postcommodity, which consists of 
members Raven Chacon, Cristóbal Martínez, Kade L. 
Twist, and Nathan Young. Their recent exhibition at 
A Space Gallery in Toronto challenges Marc Augé’s 
notion of the non-place, where a space is said to 
be without history and identity.2 In the exhibition’s 
didactic material, Ellyn Walker argues that Augé’s 
binary, which positions place against non-place, 
follows the form of similar binaries, such as history 
versus prehistory or civilization versus savagery, and 
in effect “does more to hold colonialism ‘in place’ 
than it does to actually call it ‘out of place,’ offering an 
alibi for European notions of terra nullius, Manifest 
Destiny and now global capitalism.” It is true that 
these current and past forms of colonial dominance 
either negated historical reflection or subscribed to a 
limited, conservative history, which left little room for 
alternative histories and cultural perspectives.
In response to this, Postcommodity confronts the 
viewer with a critical rereading of both the past 
and present. Their video Gallup Motel Butchering 
(2011), depicting a woman butchering a sheep in 
a motel bathtub, was projected on all four walls 
of A Space’s main gallery space. It is a difficult but 
important work, with close-ups of some of the 
most brutal steps of the butchering. Unlike within 
global capitalism, where war and oppression are 
overlooked or diminished, the work does not conceal 
violence but focuses on it, encircles you in it, making 
it almost impossible to look away. The woman doing 
the butchering is a young Navajo woman, and the 
motel is located in Navajo territory, near Gallup, 
New Mexico. The slaughter depicted is an important 
element of the Navajo culture, as the sheep provides 

sustenance for the community. It is also symbolically 
significant, however, since the act constructs a space 
of “Indigenous cultural autonomy,” as Walker writes. 
A fairly plain motel bathroom, which would certainly 
qualify as one of Augé’s non-places, becomes 
charged with a cultural self-determination that 
rejects consumer capitalism. Producing one’s own 
food opposes the imperative to passively consume, 
but this work goes further, aligning this mode of 
production with a call for Indigenous sovereignty 
that refuses to forget traditions that colonial 
powers have attempted to erase. Here place is 
deeply politicized, but not without a historical 
reflection that places this politics within a broader 
cultural context. Some of the scenes in Gallup 
Motel Butchering are rendered at a slower frame 
rate, drawing out the action and giving the viewer 
a deeper sense of presence. This reflection and 
presence opposes the colonial erasure, allowing for 
the action to be all the more immersive, as difficult 
as this immersion may be. 

Collective Projections at 
Four Frames Per Second

Though far less direct in their approach, Daniel Young 
and Christian Giroux have demonstrated a sustained 
interest in the complexities of the places they inhabit, 
but they have focused more on how this is expressed 
within the built environment. Their recent work 
Berlin 2012/1983 (2015), which explores the city 
where they both now live, consists of static shots of 
buildings that were constructed either in 2012 or the 
mid-1980s,3 and which are here projected in a dual-
channel video. The viewer sees, on the right, the older 
buildings constructed before the fall of the Berlin wall 
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Daniel Young & Christian Giroux, Berlin 2013 / 1983, 2015.
Dual-channel 35mm projection, silent.
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and, on the left, the more recent buildings. Every few 
seconds a flash of black can be seen, disrupting the 
scene like a quick blink of an eye. The black is caused 
by the video’s extremely slow frame rate, which is less 
than four frames per second. Each building is shown 
for a minute or so, with the two projectors so in sync 
that even the black flashes line up. As the full video 
runs for over two hours, it seems to ask for a quiet 
reflection that verges on meditation.
This reflection is influenced in part by a lack of 
speech and text in both Berlin 2012/1983 and Gallup 
Motel Butchering, as well as by the similar strategy 
of slowing frame rates and allowing the videos to 
develop gradually without overt direction. While 
both engage with a fairly defined political context, 
Young and Giroux’s work seems more intent on 
maintaining a distance and asking questions. 
How might the fall of the Berlin wall be expressed 
in the built environment? Does the opening that 
was created, with the increased globalization that 
followed, demonstrate a shift to a more global form 
of building?
I left the video reflecting on this broader political 
economy, somewhat disappointed by its refusal to 
engage with the issue further, though that seemed 
in a way the point. As with other work by Young and 
Giroux, including Infrastructure Canada (2010-2012) 
and Every Building, or Site, that a Building Permit Was 
Issued for a New Building in Toronto in 2006 (2008), the 
video is shot in the style of a land survey, following a 
documentary format that appears to claim a degree 
of objectivity. But we should know better. Just as a 

non-place will not be devoid of history or identity for 
everyone who inhabits it, the camera likewise cannot 
stand outside of history. 
The significance and nuance of history does, 
however, often elude us. Frederic Jameson, in his 
essay “The Aesthetics of Singularity,” relates his 
notion of the singularity to time much in the same 
way that the non-place is related to space. He writes 
that a singularity is “a pure present without a past 
or future,”4 which is not to say that nothing came 
before or will follow, but that the event in question 
is considered without a temporal context. He argues 
that artists are increasingly creating event-based 
works that obscure this context, producing them 
“not for posterity, nor even for the permanent 
collection, but rather for the now.”5 I suspect that it 
may not be this simple. If artists are not producing 
for the permanent collection, it may be more due to 
the influence of their precarious working conditions 
and broader austerity measures than to their narrow 
interest in the present. While many artists are in 
fact concerned with an abstracted event that exists 
outside of time, others, such as Postcommodity 
or Young and Giroux, focus more intently on the 
concrete, exploring the events that define our 
collective past. 
The levels of engagement present in the work of 
these artists are emblematic of some of the many 
ways that we can engage with critical thought and 
historical reflection. Whether from a cramped motel 
bathroom or a sprawling city, the places that these 
artists inhabit are seen as deeply political, and those 

politics are in turn questioned. These places are 
elevated and emphasized, which is significant since, 
as Jameson writes, “land is not only an object of 
struggle between the classes, between rich and poor; 
it defines their very existence and the separation 
between them.”6 As is evident in Gallup Motel 
Butchering, one’s culture is continually constructed 
and reconstructed within lands that are significant 
to their communities. The land is often both the site 
and content of their struggle, and the events that 
surround these struggles are, as these videos remind 
us, of the utmost importance.

Michael DiRisio
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Postcommodity, Gallup Motel Butchering #1.
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PROJECTIONS COLLECTIVES ET POLITIQUE DU LIEU

Fredric Jameson conclut son essai, paru 
récemment dans New Left Review,  en 
déclarant que les luttes polit iques 
contemporaines portent essentiellement 
sur le territoire1. I l fait valoir que les 

artistes sont de plus en plus intéressés par l’espace, 
plutôt que par le temps, ce qui conduit à une perte 
d’historicité, chose regrettable, mais aussi à un 
renforcement de l’action collective tournée vers la 
terre, l’immobilier et la propriété privée. À l’époque 
actuelle, celle du capitalisme mondial, l’urgence 
de cette lutte est profondément ressentie et elle 
s’exprime sous une multitude de formes.
Les pratiques artistiques collectives présentent une 
figure particulièrement poignante de cette lutte. 
Daniel Young et Christian Giroux, de même que le 
collectif Postcommodity, s’intéressent à la politique 
des lieux où ils résident tout en se réclamant à 
des degrés divers de l’utopisme et de la critique. 
Le travail vidéo produit par ces artistes dément 
sa structure, souvent impassible, et sa simplicité 
apparente en remettant en cause le contexte 
social et politique des lieux mêmes où ces artistes 
réalisent leurs œuvres. La nature collaborative de 
leur production favorise ce défi, car ils réussissent 
ainsi à saper implicitement l’individualisme qui 
est à la base de notre culture contemporaine de 
consommation. Bien que ces artistes manifestent un 
intérêt pour la politique de la terre qui correspond 
à la vision de Jameson, ils ne s’intéressent pas 
uniquement au présent, comme la plupart des 
artistes contemporains (si on en croit Jameson), mais 
ils travaillent à développer une réflexion historique 
critique qui imprègne toutes leurs œuvres.
La politique du lieu et l’héritage du colonialisme

C’est sans doute le collectif Postcommodity qui 
concrétise le mieux cette réflexion historique 
critique. Ce collectif regroupe Raven Chacon, 
Cristóbal Martínez, Kade L. Twist et Nathan Young. 
La Galerie A Space, à Toronto, accueillait récemment 
le collectif, qui interroge la notion de non-lieu 
soutenue par Marc Augé – un espace sans histoire ni 
identité2. Dans le matériel didactique accompagnant 
l’exposition, Ellyn Walker soutient que la vision 
binaire d’Augé, qui oppose lieu et non-lieu, rappelle 
d’autres oppositions binaires du même acabit, par 
exemple, l’histoire par opposition à la préhistoire 
ou la civilisation par opposition la barbarie. Pour 
elle, cette conception binaire, « loin de “sortir le 
colonialisme de la place” contribue plutôt à le 
maintenir “en place”, offrant un alibi pour les notions 
européennes de terra nullius [terre de personne], 
de destinée manifeste ainsi que pour le capitalisme 
mondial, qui est désormais une réalité ». Il est vrai 
que ces formes actuelles ou passées de domination 
coloniale nient toute réflexion historique ou 
souscrivent à une conception conservatrice et 
limitée de l’histoire laissant peu de place aux 
histoires alternatives ou aux perspectives culturelles.

En réponse à cela, Postcommodity confronte le 
spectateur à une relecture critique du passé comme 
du présent. Leur vidéo Gallup Motel Butchering 
(2011), présentant une femme en train de dépecer 
un mouton dans une baignoire de motel, a été 
projetée sur les quatre murs de l’espace principal 
de la Galerie A Space. Il s’agit d’une œuvre difficile, 
mais importante, avec de gros plans de certaines 
des étapes les plus brutales du travail de boucherie. 
Contrairement à ce qui se passe dans le contexte du 
capitalisme mondial, où la guerre et l’oppression sont 
ignorées ou dissimulées, l’œuvre ne dissimule pas 
la violence, mais se concentre sur elle, encerclant le 
visiteur, et l’empêchant pratiquement de détourner 
le regard. La femme qui effectue l’abattage est 
une jeune Navajo, et le motel est situé en territoire 
Navajo, près de Gallup, au Nouveau-Mexique. 
L’abattage de l’animal est un élément important 
de la culture Navajo, car il fournit la subsistance de 
la communauté. Il a également une importance 
symbolique puisque, comme le remarque Ellyn 
Walker, l’acte d’abattre un animal aménage un 
espace d’« autonomie culturelle pour les peuples 
autochtones ». Dans un motel, une salle de bain 
plutôt rudimentaire qui pourrait certainement être 
considérée comme un non-lieu au sens d’Augé se 
voit chargée d’une autodétermination culturelle 
repoussant le capitalisme de consommation. 
Produire sa propre nourriture affranchit de l’impératif 
de consommer passivement, mais ce travail va plus 
loin, associant ce mode de production à un appel à 
la souveraineté indigène soucieuse de ne pas oublier 
les traditions que les puissances coloniales ont tenté 
d’effacer. Voici un exemple de politisation radicale du 
lieu qui ne se fait pas, toutefois, sans une réflexion 
historique qui situe cette politique dans un contexte 
culturel plus large. Certaines des scènes de Gallup 
Motel Butchering sont présentées avec une fréquence 
de trame réduite, accentuant l’élaboration de l’action 
et donnant au spectateur un sentiment de présence 
plus profond. Cette réflexion ainsi que la présence 
réelle s’opposent l’effacement colonial, ce qui rend 
l’action d’être d’autant plus immersive, si pénible que 
cette immersion puisse être.

Projections collectives 
à quatre images par seconde

Bien que beaucoup moins directs dans leur approche, 
Daniel Young et Christian Giroux manifestent un 
intérêt soutenu pour la complexité des lieux qu’ils 
habitent, mais ils mettent surtout l’accent sur la 
façon dont cette complexité s’exprime dans le milieu 
bâti. Berlin 2012/1983 (2015), une œuvre récente, 
explore la ville où ils vivent tous deux maintenant. 
Elle se compose de plans fixes de bâtiments ayant 
été construits en 2012 ou au milieu des années19803. 
S’agissant d’une vidéo à deux canaux, le spectateur 
aperçoit, à droite, les anciens bâtiments construits 
avant la chute du mur de Berlin alors qu’à gauche, il 
voit les bâtiments plus récents. Toutes les quelques 

PROJECTIONS COLLECTIVES ET POLITIQUE DU LIEU

Postcommodity, Gallup Motel Butchering #. 2.3.4.
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secondes, on perçoit un éclair noir qui perturbe la 
scène, comme un clignement des yeux. Le noir est 
causé par la fréquence d’image extrêmement lente 
de la vidéo, moins de quatre images par seconde. 
Chaque bâtiment est montré pendant une minute 
ou deux, les deux projecteurs étant tellement 
en phase que les éclairs noirs eux-mêmes sont 
synchronisés. Comme la vidéo complète dure plus 
de deux heures, elle semble appeler une calme 
réflexion qui confine à la méditation.
Cette réflexion est influencée en partie par une 
absence de parole et de texte dans Berlin 2012/1983 
aussi bien que Gallup Motel Butchering, ainsi que 
par une stratégie similaire de ralentissement de la 
fréquence de trame permettant aux vidéos de se 
dérouler progressivement, sans direction manifeste. 
Bien que les deux œuvres prennent place dans un 
contexte politique assez défini, le travail de Young 
et Giroux semble plus intéressé à maintenir une 
distance et à poser des questions. Comment la 
chute du mur de Berlin peut-elle être exprimée dans 
l’environnement bâti ? Est-ce que l’ouverture créée 
avec la chute du mur ainsi que la mondialisation 
accrue qui a suivi sont la preuve d’un passage à une 
forme de construction plus globale ?
Par la suite, je réfléchis sur cette économie politique 
plus large, un peu déçu de l’apparent refus de 
l’œuvre de pousser la question plus avant, même 
si c’était sans doute le but poursuivi par l’artiste. 
Comme c’est le cas pour d’autres œuvres de Young 
et Giroux, notamment Infrastructure Canada (2010-
2012) ainsi que Every Building, or Site, that a Building 
Permit Was Issued for a New Building in Toronto in 
2006 (2008), la vidéo est tournée dans le style d’un 
travail d’arpentage, suivant un format documentaire 
qui dégage un certain degré d’objectivité. Mais il ne 
faut pas s’y méprendre. Tout comme un non-lieu ne 
saurait être dépourvu d’histoire ou d’identité pour 
ceux qui l’habitent, la caméra ne peut se poser en 
dehors de toute histoire.
L’importance et les nuances de l’histoire, cependant, 
nous échappent souvent. Dans son essai « The 
Aesthetic of Singularity », Frederic Jameson rattache 
la notion de singularité au temps, tout comme 
le non-lieu est associé directement à l’espace. 
Pour lui, une singularité est « un pur présent sans 
passé ni avenir4 », ce qui ne veut pas dire que 
rien ne vient avant ou que rien ne suivra, mais 
plutôt que l’événement en question est considéré 

indépendamment de son contexte temporel. Il 
fait valoir que les artistes produisent de plus en 
plus leurs œuvres sur la base d’événements précis 
qui masquent ce contexte. Ils ne travaillent plus 
« pour la postérité ou pour enrichir les collections 
permanentes, mais seulement pour maintenant5. » 
Or ce n’est peut-être pas aussi simple. Si les artistes 
ne s’intéressent plus à monter une collection 
permanente, c’est peut-être dû à leurs conditions de 
travail précaires et aux mesures d’austérité générale, 
plutôt qu’à un désintérêt pour tout ce qui n’est pas 
le présent. Même si de nombreux artistes se sentent 
interpellés par un événement abstrait et intemporel, 
d’autres,  comme le collectif  Postcommodity 
ou les artistes Young et Giroux, sont davantage 
tournés vers le concret, et travaillent à explorer les 
événements qui définissent notre passé collectif.
Le niveau d’engagement de ces ar tistes est 
représentatif de quelques-unes des nombreuses 
façons d’aborder la pensée critique et la réflexion 
historique. Qu’il s’agisse d’une petite salle de bain de 
motel ou d’une ville tentaculaire, les lieux investis par 
ces artistes sont considérés comme profondément 
politiques, et leur statut politique est lui-même 
soumis à un examen. Ces lieux sont rehaussés et mis 
en évidence, ce qui est important puisque, comme 
Jameson l’écrit, « la terre est non seulement un objet 
de lutte entre classes sociales, entre riches et pauvres, 
mais elle définit leur existence même ainsi que leur 
séparation6 ». Comme Gallup Motel Butchering le 

montre bien, la culture des peuples se construit et 
se reconstruit sur des terres qui ont une importance 
primordiale pour les communautés qui les habitent. 
Souvent, la terre est à la fois le lieu et l’objet de leurs 
conflits, et les événements qui entourent ces luttes 
ont, comme ces vidéos nous le rappellent, une 
grande importance.

Michael DiRisio
Traduction : Josette Lanteigne
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