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Femina ex machina
Les systèmes vidéo interactifs 
de Philomène Longpré en plein essor

Femina ex machina
Philomène Longpré’s interactive Video
Systems in Full Bloom

Kate Mondloch

Traduit par Isabelle Glasberg et Colette Tougas

La société moderne continue de créer 
des machines anthropomorphiques 
suffisamment adaptables pour 
reproduire toutes les sollicitations 
de l’homme, voire davantage. 

Philomène Longpré, 2015 

Modern society continues to create 
anthropomorphic machines that 
are flexible enough to do just about 
anything a human being does 
and more.

Philomène Longpré, 2015
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La question de l’interface est prépondérante 
dans l’œuvre de Philomène Longpré. Le 
développement d’interfaces multisensorielles 
sous forme d’écrans est au cœur même de sa 
pratique artistique, et implique la production 
de systèmes vidéo interactifs qui explorent 
les diverses relations possibles entre les 
mondes physique et virtuel ainsi qu’avec les 
êtres peuplant ces mêmes espaces. Depuis 
1999, Philomène Longpré a élaboré quinze de 
ces systèmes vidéo, chacun d’eux associant 
personnages virtuels, sons abstraits, structures 
mécaniques et membranes sensibles dans une 
série d’installations vidéo empiriques d’une 
complexité croissante. Les relations – réelles 
et imaginaires – entre les visiteurs, les œuvres 
technologiques et l’artiste elle-même sont une 
préoccupation pérenne dans l’œuvre de Longpré, 
comme en témoignent deux installations récentes, 
XIA (2010-2011) et CEREUS, Reine de la nuit 
(2009-2013).

XIA et CEREUS, présentent l’une et l’autre 
Philomène Longpré comme protagoniste 
virtuelle. Si, techniquement, on peut les définir 
en tant qu’autoportraits, ils dépassent en 
réalité largement les limites autobiographiques 
du body art fondé sur l’auto-représentation. 
Je propose donc d’explorer la manière dont 
ces installations sensibles combinent des 
technologies de pointe, l’incarnation humaine et 
une série de métaphores botaniques pour créer 
un effet critique. En somme, ces œuvres incitent 
le spectateur à réfléchir au rôle de la nature et 
à la fonction de l’être humain à la lumière des 
systèmes multimédias emblématiques de notre 
technoculture contemporaine. 

Interface matters for Philomène Longpré. 
Cultivating multisensory screen-based interfaces 
forms the core of her artistic practice, which 
involves making interactive video systems that 
explore the multifaceted interactions between 
physical and virtual worlds and the varied beings 
that populate those spaces. Since 1999, Longpré 
has developed fifteen such video systems, all of 
which combine virtual characters, abstract sounds, 
mechanical structures and responsive screen-
based membranes in a series of increasingly 
complex experiential video installations. The real 
and imagined relationships among viewers, the 
technological art objects, and the artist herself 
is an enduring concern in Longpré’s practice, 
as exemplified in two recent installations, XIA 
(2010-11) and CEREUS, Queen of the Night 
(2009-13).

Both XIA and CEREUS, feature Longpré as 
fictive protagonist. While technically they could be 
described as self-portraits, they in fact exceed the 
autobiographical and other potential limitations of 
identity-based body art. In what follows, I explore 
how these responsive video installations combine 
advanced technologies, human embodiment, and 
a series of botanical metaphors to critical effect. 
Simply put, these works prompt spectators 
to contemplate the role of the natural world 
and what it means to be human in light of the 
intelligent media systems that characterize our 
contemporary technoculture.
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Créée en 2010-2011, XIA, l’installation vidéo de 
Longpré, se compose d’images vidéo grandeur 
nature d’un corps féminin projetées sur un 
immense rouleau de papier incarnat qui déborde 
du mur pour envahir la salle d’exposition. Le 
personnage central (Longpré) est vêtu d’une 
sorte de robe en papier crépon et de leggings 
couleur chair. Sur le mur face aux visiteurs, sa 
silhouette fantasmatique ondoie et se tord dans 
les airs, comme aimantée par quelque force 
surnaturelle. Accompagnée d’une bande-son 
envoûtante constituée de carillons, de bruits 
mécaniques et de crissements d’insectes, la 
silhouette grandeur nature de XIA se meut par 
à-coups, tour à tour anxieuse ou alanguie, tout 
en se couvrant progressivement d’une poussière 
noire et charbonneuse.1

L’écran rose pétale, les motifs calligraphiés et 
les formes féminines aux contours de papillon 
évoquent aussitôt une fleur surdimensionnée 
avec un insecte humanoïde butinant en son 
cœur noir d’encre. On pense ici aux sensuelles 
installations vidéo à inspiration florale de 
Diana Thater et de Pipilotti Rist (telles Knots 
and Surfaces, 2001, de Thater, et Lobe of 
the Lung, 2009, de Rist). L’œuvre de Longpré 
diffère toutefois. Par opposition à Thater et Rist, 
Longpré intègre des capteurs infrarouges et à 
ultrasons permettant de détecter la présence 
et la position des visiteurs. La réactivité de 
l’écran interface de XIA souligne l’engagement 
potentiel du public dans ce que l’on pourrait 
poétiquement qualifier de processus de 
pollinisation : les visiteurs et la sculpture d’image 
en mouvement sont perpétuellement impactés 
par les variations alentour. Le dispositif de 
l’artiste montre constamment l’interpénétration 
entre les espaces virtuel et réel : le « vrai » écran 
papier entre en résonance avec la robe en papier 
« virtuelle » ; les véritables traces de charbon 
à la surface de l’écran se mêlent aux images 
projetées de la poussière en suspension ; la 
membrane de l’écran rose se confond avec 
la robe de crépon rose et la chair rosée de la 
sirène chimérique de Longpré. 

Created in 2010-11, Longpré’s video installation 
XIA consists of life-sized moving images of a 
female body projected upon a wall-sized scroll-
like expanse of peony-pink paper that flows off 
of the wall and into the exhibition space. The 
central figure (Longpré) is dressed in a makeshift 
rumpled paper dress and flesh-colored leggings. 
Her supine phantasmatic figure writhes in mid-air 
on the horizontal wall in front of the viewer, as if 
attracted to the spot by some supernatural force. 
In concert with a haunting immersive soundtrack 
composed in part of whistling bells, mechanical 
noises, and creaking insects, XIA’s human-scale 
protagonist moves at times anxiously, fitfully, and 
even languidly, while becoming progressively 
more obscured by a coating of shadowy black 
powder.1

XIA’s petal-pink screen, arresting calligraphic 
markings, and butterfly-esque female form 
immediately suggest an over-sized blossom and 
a busy humanoid insect at work in its inky core. 
The sensual flower-inspired video installations of 
Diana Thater and Pipilotti Rist — from Thater’s 
Knots and Surfaces (2001) to Rist’s Lobe of the 
Lung (2009) — come to mind here. Longpré’s work 
differs from these precedents, however. In contrast 
to Thater and Rist, Longpré incorporates infrared 
and ultrasonic sensors to detect the presence 
and position of visitors. The responsiveness of 
XIA’s screen interface in turn underscores the 
impression of the spectator’s active involvement 
in what we might poetically understand as 
the pollination process: both the viewers and 
the moving image sculpture continually are 
impacted by changing environmental inputs. 
Indeed, Longpré’s installation performs the 
interpenetration between real and virtual spaces 
at every turn: the “real” paper screen is echoed 
in the “virtual” paper dress; actual charcoal 
markings on the material screen surface overlap 
with the immaterial projected images of falling 
dust; the pink screen membrane blends with the 
pink paper dress and the rosy flesh of Longpré’s 
illusory Siren.
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CEREUS offre de nombreuses similarités avec 
XIA en matière de stimulation. Il s’agit d’un 
bourgeon d’une immense fleur robotique (152 x 
183 x 183 cm) suspendu dans l’espace. Au gré 
des apparitions de Philomène Longpré vêtue 
de pastel, en miniature et démultipliée, la fleur 
géante, placée légèrement au-delà de la hauteur 
du regard, projette des images laser de l’artiste en 
réduction sur des pétales translucides. À l’instar 
de XIA, le système vidéo est interactif : tel un 
mirage, autant les images bleutées que la surface 
de la membrane répondent aux mouvements 
des spectateurs. Dès lors qu’un visiteur pénètre 
dans l’obscurité feutrée de la salle d’exposition, 
il déclenche involontairement l’éclosion de la 
fleur cybernétique et l’épanouissement des 
petites créatures en son centre. Comme dans 
XIA, les images projetées débordent des limites 
de l’espace de l’écran bidimensionnel car, 
tandis que s’ouvrent les pétales, une myriade 
de projections ondoyantes se répandent telles 
des gouttes de rosée sur le plafond, les murs 
ainsi que sur les pétales placés au sol. (Comme 
pour l’effet holographique proposé dans l’œuvre 
XIA, ces images éthérées sont projetées sur 
les pétales constitués de quatre couches de 
plastique laminées dont un film holographique.)

Si l’imagerie stupéfiante de CEREUS est en soi 
une vraie prouesse, l’installation, quant à elle, ne 
permet pas de réception simpliste puisqu’elle 
déclenche à dessein l’étonnement ou l’anxiété 
chez le visiteur en lui offrant des expériences 
multisensorielles dramatiques, voire dissonantes. 
Et ce de deux manières : premièrement au travers 
d’un environnement sonore discordant qui 
empêche l’audience d’appréhender clairement 
la relation entre les différents sons qui se 
superposent (le système englobe trois pistes 
audio différentes, chacune d’elles correspondant 
aux personnages virtuels, aux mouvements de la 
membrane et à l’endroit précis où se tiennent les 
visiteurs) et deuxièmement, via les ondulations 
éthérées de ce qui apparaît comme des formes 
humaines en chute libre (à cet effet, Philomène 
Longpré a créé les images en mouvement 
suite à une longue série d’expérimentations en 
apesanteur).

Longpré’s most long-term project to date, 
CEREUS, has many provocative similarities with 
XIA. CEREUS consists of an enormous (60 x 72 
x 72 in) robotic flower bud suspended from the 
ceiling. A pastel-robed Longpré appears again, 
but in miniature and in multiple. Positioned just 
slightly above eye-level, the giant flower features 
laser projections of a diminutive Longpré on 
the translucent petals-cum-screens. As in XIA, 
the video system is literally interactive: both 
the mirage-like, sapphire-colored images and 
the projection surface respond to the viewer’s 
activities. Upon entering the velvety darkness 
of the exhibition space, viewers unwittingly 
inaugurate the unfolding of the cybernetic flower 
and the unleashing of the tiny creature(s) at its 
center. As in XIA, the projected images spill out 
of the confines of two-dimensional screen space; 
as the bud’s petals open, the multiple shimmering 
projections spread like dew drops onto the 
ceiling, walls, and ancillary petal-screens placed 
on the floor. (Similar to XIA’s halographic effect, 
the ethereal images are projected on petals 
consisting of four laminated layers of plastic 
including a holographic film.)

While CEREUS stunning visual imagery is a 
prodigious achievement in its own right, the 
installation disallows any potentially facile 
reception by purposefully inspiring dissonant 
multisensory experiences of wonder and anxiety 
in its spectators. It does so in two primary 
ways: first, by means of the discordant abstract 
soundscape that prevents the audience from 
clearly apprehending the relationship among the 
overlapping sounds (the system overlays three 
different audio tracks that correspond to the 
virtual characters, the membranes’ movements, 
and the location of the spectators), and second, 
by means of the seemingly otherworldly floating 
motions of what appear to be weightless human 
forms (Longpré created the imagery through a 
protracted series of experiments in a zero-gravity 
environment).
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32 Comment donner du sens à ces deux systèmes 
sensibles et à leurs expérimentations visant à 
détruire la frontière entre les mondes matériel 
et virtuel ? En commençant peut-être par 
envisager les correspondances entre les deux 
protagonistes et leur enfermement floral. Dans 
XIA, comme dans CEREUS, il semble que les 
personnages projetés demeurent, de manière 
symbolique, enfermés, piégés dans leur prison 
végétale, jusqu’à ce que le visiteur pénètre dans 
la salle d’exposition et les en libère. Ou alors se 
pourrait-il plutôt que l’œuvre en elle-même révèle 
une autre forme de captivité ? À savoir la bonne 
volonté du visiteur, voire son désir, d’être happé 
à son tour par ces machines anthropomorphes 
et ces formes informatisées ? Leurrés par la 
réactivité de l’installation, les spectateurs se 
voient séduits par ces représentations, fascinés 
par les cyber personnages, comme s’il s’agissait 
d’êtres doués de sensations. Pourtant, malgré 
leur apparente réceptivité à la présence et 
aux réactions physiques des spectateurs, 
les personnages virtuels projetés ne sont, 

How might we begin to make sense of these 
sister responsive systems and their flirtations 
with dissolving the boundaries between 
physical and virtual worlds? We might begin by 
considering the correspondences between the 
two virtual protagonists and their corresponding 
floral encasements. In both XIA and CEREUS, 
it may seem as if the projected image figures 
are symbolically confined, trapped in their 
respective botanical prisons until viewers enter 
the exhibition space and engage them. But 
could it instead be the case that the works 
reveal a different order of captivity? Namely, the 
spectator’s willingness – even desire – to be 
drawn in by these anthropomorphized machines 
and computerized natural forms? Lured by 
the installations’ responsiveness, viewers find 
themselves affectively drawn toward these 
representations, captivated by the cyber-persons 
as if they were sentient beings. However, despite 
their apparent responsiveness to the viewers’ 
presence and actions in the exhibition space, 
the projected figures, in contrast to ourselves, 
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manifestations physiques ou émotionnelles. Pour 
chacune de ces œuvres, la fleur numérique se 
replie et se fige en l’absence de tout mouvement 
dans la salle, non pas parce qu’elle s’ennuie de 
nous ou qu’elle a besoin de notre compagnie. 
« Elle » n’est pas dotée d’émotions propres. 
Censément douées de sensibilité, les fleurs 
créées par l’artiste donnent en effet l’impression 
d’éclore en notre honneur, alors qu’elles sont en 
réalité préprogrammées pour suivre leur propre 
logique et leurs propres règles. 

Les conséquences en sont fondamentales. 
Dans XIA et CEREUS, les personnages de 
Philomène Longpré ne sont pas coextensifs avec 
des créatures vivantes, mais avec des machines 
attractives et humanisées. En y réfléchissant, 
les visiteurs découvrent que l’environnement 
sensoriel, floral et quasi érotique de Philomène 
Longpré sert de paravent à une donnée beaucoup 
plus importante : plutôt que de représenter, à 
notre propre image, des personnages féminins 

are not enduringly influenced by our emotional 
or physical activity. After all, in both works, the 
computerized she-flower retreats and eventually 
freezes if there is no movement in the exhibition 
space, not because she misses or needs our 
company. “She” cannot emote autonomously: 
the artist’s responsive and pseudo-sentient 
blossoms give the impression of unfolding “for” 
us even while they ultimately follow their own 
pre-programmed logic and rules.

The implications of this unveiling are profound. 
In both XIA and CEREUS, Longpré’s 
protagonists are shown to be coextensive not 
with living, breathing creatures, but with alluring, 
anthropomorphic machines. Upon reflection, 
spectators find that the sensory responsiveness 
of Longpré’s quasi-erotic floriated environments 
serve as a smokescreen for something more 
momentous: rather than depicting hapless 
captive female figures in our own image, 
these installations reveal our predisposition 
to be captivated by screen-based intelligent 
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captifs, ces installations témoignent de notre 
prédisposition à nous laisser happer par un 
environnement intelligent faisant appel à des 
écrans. On peut alors affirmer que ces deux 
œuvres illustrent parfaitement notre interaction 
avec des personnages virtuels autant qu’avec 
des dispositifs vidéo. 

Comme le sous-entend l’épigraphe de l’essai, 
l’œuvre de Longpré dévoile la manière dont 
nous nous percevons au sein des technologies. 
Chaque rencontre est un rendez-vous humain-
centrisme ; la présence d’une forme humaine 
attractive au centre même de ces environnements 
floraux informatisés le souligne aisément. L’idée 
que nous soyons toujours engagés dans ce qui 
nous entoure et que toute expérience passe 
par une importante médiation (peut-être, en 
particulier, nos expériences avec le soi-disant 
« milieu naturel ») a fait l’objet de nombreuses 
hypothèses en lien avec la psychanalyse, la 
phénoménologie et la recherche cognitive. En 
tant qu’artiste, ingénieure et actrice de XIA et 
CEREUS, le rôle de Philomène Longpré est 
de nous démontrer à quel point tout cela est 
empiriquement exact. Ses installations nous 
amènent donc à nous demander si l’homme 
est à même de ressentir la « nature » ou la 
« technologie » sans une quelconque forme 
d’anthropocentrisme, s’il est capable de résister 
au désir de chercher son propre reflet dans 
les objets qu’il examine, crée ou rencontre. 
Parallèlement, l’interface de l’écran apparaît 
alors comme la projection – au sens propre et 
au sens figuré – des aspirations du visiteur.
En conclusion, revenons à la question du corps 
de l’artiste évoquée au début de l’essai. Si celui 
de Philomène Longpré est au centre de XIA 
et CEREUS, sa fonction est de l’ordre de la 
représentation, non de la biographie. 

1 « Le clapotis de l’eau que l’on perçoit sur l’enregistrement du “Gold Water Bowl” est la source sonore initiale de cette œuvre. 
 On y entend aussi les battements d’un cœur et le bruit d’une respiration lourde, tandis que la deuxième bande-son illustre l’environnement  
 imaginaire de XIA. Elle est constituée de sifflements de criquets, volètements d’oiseaux, craquements de bois et bruits urbains, tels ceux  
 du trafic automobile et des machines, tous enregistrés en Chine, soit à Beijing, Shanghai et Xi’an », écrit Philomène Longpré. 
2 Correspondance avec l’auteur, 11 juillet 2015.
3 Laura Barnett, « Pipilotti Rist: ’We all come from between our mother’s legs’ », The Guardian, 4 septembre 2011, publication en ligne, s.p

environments. XIA and CEREUS, quite literally 
put our interactions with simulated personages 
and screen-based technologies on display.

As intimated in the essay’s epigraph, Longpré’s 
work uncovers how we always see ourselves in our 
technologies. Every encounter is at heart a human-
centric encounter; putting an attractive human 
figure at the center of these computerized floral 
environments handily draws attention to this fact. 
The notion that we are always implicated in what 
we see and that all experience is highly mediated 
(perhaps especially our experiences with the 
so-called “natural” world) has been extensively 
theorized in relationship to psychoanalytic, 
phenomenological, and cognitive research. In 
her role as artist-engineer and model, Longpré’s 
contribution with XIA and CEREUS is to show us 
how this is empirically true. Her installations ask 
us to consider whether human beings can ever 
experience “nature” or “technology” without some 
kind of anthropocentric projection, whether we 
can ever escape seeing ourselves in the objects 
we study, create, or encounter. At the same time, 
the screen-based interface emerges as the literal 
and figural projection of the spectator’s desires.
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1 Longpré writes: “whistling water from the recorded sound of the “Golden Water Bowl” is the primary audio source of this piece. … 
 Heartbeats and loud respiration can be heard in the first of these, while the second soundtrack represents the imaginary environment of XIA.
 It is composed of the sounds of hissing crickets, fluttering birds, creaking wood, and urban noises, such as those of car traffic and machines,  
 all of which were recorded in the center of Beijing, Shanghai, and Xi’an in China.”
2 Correspondence with author, 11 July 2015.
3 Laura Barnett, “Pipilotti Rist: ’We all come from between our mother’s legs’,” The Guardian, 4 September 2011, online publication, np.

L’artiste met en valeur la performance et tend 
à exprimer son vécu émotionnel et affectif à 
partir de son propre ressenti. « Ce n’est pas 
moi que je vois dans ces personnages virtuels. 
J’utilise « le corps » comme moyen d’expression, 
énonce-t-elle. Les personnages, dans mes 
œuvres, sont avant tout des êtres humains. »2 
L’artiste féministe Pipilotti Rist exprime la même 
idée : « À mes yeux, l’image de la femme dans 
mon œuvre ne représente pas juste les femmes, 
mais l’humanité en général. »3 À l’instar de Rist, 
Longpré utilise le corps féminin comme symbole 
universel de la condition humaine. Longpré, 
toutefois, met en scène des corps en mouvement 
dans leur relation de plus en plus étroite au corps 
virtuel et numérisé. Ses métaphores botaniques 
font office de leurre complexe qui nous oblige 
à percevoir non seulement la manière dont 
nous sommes constamment engagés dans le 
spectacle, mais aussi comment nos machines 
anthropomorphiques continuent d’influer sur 
cette relation dynamique.

On retrouve une constante dans les interfaces 
incarnées de Philomène Longpré, une incitation 
à prendre en compte nos habitudes et nos 
aspirations à l’ère du numérique et de ses 
avatars. Selon les propres mots de l’artiste, 
« nous sommes tous partie intégrante de la 
nature, et c’est ce que je m’efforce de démontrer 
dans mon travail. Un environnement entièrement 
interconnecté, où chaque chose en influence 
une autre, et où chaque élément est important, 
qu’il s’agisse des univers physique ou virtuel. »

Kate Mondloch, Ph.D. 
Département d’histoire de l’art et d’architecture
University of Oregon

In closing, let’s return to the question of the artist’s 
body noted at the essay’s outset. Longpré’s 
body is central to XIA and CEREUS, but in a 
performative rather than biographical sense. 
The artist emphasizes performance and strives 
to model emotional and affective experiences 
grounded in her own body-based experiments. 
“I don’t see myself in these virtual characters. 
I use ’the body’ only as a tool of expression,” 
expounds Longpré. “The figures in my work are, 
before anything else, human figures”.2 Feminist 
artist Pipilotti Rist articulates something similar. 
“For me, the image of a woman in my art does not 
stand just for women: she stands for all humans.”3 
Like Rist, Longpré uses the female body to 
represent the universal human condition. For 
Longpré, however, the work is about living human 
bodies as they increasingly define themselves 
in relationship to virtual techno-bodies. Her 
botanical metaphors serve as complicated 
lures that oblige us to see not only how we are 
always implicated in viewing, but also how our 
anthropomorphic machines continue to impact 
this dynamic relationship.

There is an implicit politics at work in Longpré’s 
networked and embodied interfaces — a call to 
pay attention to our habits and desires in the 
age of intelligent machines and their avatars. 
In the artist’s own words: “We are all part of 
nature and I try to demonstrate that in my work. 
An entirely interconnected environment, where 
everything influences everything else, and where 
every element is important in both the virtual and 
physical worlds.”

Kate Mondloch, Ph.D. 
Department of the History of Art and Architecture 
University of Oregon
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