
(GROGNEMENTS)
(INSPIRATIONS SACCADÉES)
(HALÈTEMENTS)
(CRIS)
(GRONDEMENTS)
(LUMIÈRES S’ÉTEIGNENT)
(CONVERSATIONS INAUDIBLES)
(TOUS DEUX GROGNENT)
JAKE: Crois-tu à l’Ave Maria?
(GROGNEMENTS)

De mon siège en 29B j’ai une vue claire sur la console média du 
28C - une épopée de Gerard Butler. Nous avons encore une fois 
évité la sixième extinction, avec des secondes à perdre! L’autre 
soir, avant mon vol, j’ai écouté la fin d’un programme sur PBS qui 
expliquait que, avant la précédente extinction, plusieurs espèces 
ancestrales de chevaux dominaient l’Amérique du Nord. J’ai déjà, à 
plusieurs reprises, mangé de la viande de cheval involontairement, 
en raison de mon appétit insatiable pour les boulettes du IKEA. 
Pour Ajax, Smarty Jones et Curlin, un effondrement suivi d’une 
camionnette à l’horizon signifie qu’un cheval vainqueur, saturé de 
Lasix, se retrouvera bientôt réduit en boulettes imbibées de sauce 
ALLEMANSRÄTTEN. Mees, te rappelles-tu de la fois où nous avons 
mangé de la crème glacée molle synchronisée au laser, après que tu 
m’avais aidé à obtenir un matelas l’année passée? Je pense souvent 
à ta story Instagram ce jour-là, à ce qui l’a rendue si populaire. 
Je ne suis pas encore arrivé à une conclusion, je suis à l’aise 
pensant que les gens aiment simplement voir la compatibilité entre 
la nouveauté et la technologie.

(SOUPIRS)
(GRONDEMENTS)
(RIRES)
(EXCLAMATIONS TRIOMPHALES)
(JUBILEMENTS)
(SIRÈNES HURLENT)
(CANARDS CANCANENT)

texte: Felix Rapp
traduction: Kate Nugent 
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Marisa Kriangwiwiwat Holmes est une artiste née à Hong Kong et 
basée à Vancouver. Parmi les expositions récentes, mentionnons 
Objects of My Affection, CSA Space, Vancouver et What Is 
Temperature ? What Is Pressure, Wil Aballe Art Projects, 
Vancouver. Holmes a été mandatée pour réaliser sa première œuvre 
d'art public en collaboration avec le Capture Photography Festival 
et la Richmond Art Gallery en avril dernier et a remporté le prix 
Philip B. Lind Emerging Artist de 2017.

Holmes est notre tout premier artiste en résidence.
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