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dans la projection vidéo, qui explique comment les mouve-
ments sont enregistrés, analysés et traités sur l‘ordinateur. 
Ainsi, le spectateur, qui peut s‘installer sur une chaise en liège 
devant un mur en lin, a l‘impression d‘être dans un studio de 
motion capture. Il a la sensation que ses mouvements sont 
enregistrés et projetés sur le grand écran devant lui. La finition 
grise mate et peu réfléchissante de la surface du revêtement 
everroll® contribue donc au fait que le public ait l‘impression 
de faire partie de l‘exposition. En outre, le matériau isole non 
seulement les bruits d’impact et les bruits ambiants, mais il 
élimine également complètement les reflets de lumière afin que 
la pièce soit parfaitement obscurcie et que la lumière artificielle 
ne soit pas réfléchie. Compte tenu du grand intérêt suscité par 
le travail de H. Steyerl, de nombreux visiteurs se sont rendus 
dans la nouvelle salle de présentation et il n‘y avait pas suffi-
samment de places pour tout le monde sur les chaises en liège. 
Grâce au revêtement de sol everroll® légèrement élastique, les 
symptômes de la fatigue liés à la position debout sont limités et 
les visiteurs bénéficient ainsi d‘un grand confort pendant le visi-
onnage de la vidéo de 20 minutes, même en restant debouts. 

Dans le pavillon allemand de la 56e Biennale d‘architecture 
et d‘art de Venise du 9 mai au 22 novembre 2015, une pièce 
a été entièrement habillée avec le revêtement de sol élastique 
everroll® de BSW. Le matériau gris foncé everroll® uni II Mons 
de BSW, dont la surface est mate, veloutée et légèrement 
poreuse, est appliqué aussi bien sur le sol que sur les murs 
et au plafond. Avec everroll®, les artistes et architectes déjà 
particulièrement innovants ont pu réaliser des installations hors 
normes ou équiper des pièces d‘exposition. Le matériel brut ne 
présente aucun effet miroir et isole les bruits ambiants et les 
bruits d’impact. everroll® renforce ainsi la situation d‘éclairage 
souhaitée et améliore l‘acoustique de la pièce. 

Une atmosphère similaire à celle d‘un studio de motion capture
Sur un grand mur en lin dans une pièce couleur nuit noire 
dans la pavillon allemand, Hito Steyerl présente sa installation 
vidéo. Elle représente principalement la puissance d‘Internet 
et la connexion entre les niveaux corporels et numériques. 
L‘ancienne pratiquante d’arts martiaux joue non seulement 
avec des éléments axés autour de la danse, mais également 
avec des techniques de jeux vidéo. Grâce à la technique dite 
du motion capture, les mouvements humains peuvent être 
numérisés. Cette technique consiste à placer des réflecteurs 
sur les articulations des personnes et à enregistrer les mouve-
ments à l‘aide de caméras à infrarouge. Sur l‘ordinateur, il est 
ainsi possible de donner vie à un personnage sur une grille 3D. 
Tout comme l‘artiste joue dans la vidéo avec ces éléments, elle 
joue également dans la réalité avec ses spectateurs. Le lieu est 
parsemé de guirlandes lumineuses à LED bleues qui créent un 
motif composé de grands carrés. Ce motif reproduit la grille 3D 

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR EVERROLL® 

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB
WWW.BERLEBURGER.COM POUR AVOIR PLUS
D’INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS ET PRENDRE
CONNAISSANCE DE NOS RÉFÉRENCES.



EVERROLL® » SOLS D’EXPOSITION » RÉFÉRENCE 3

Inauguration du pavillon allemand par le Ministre fédéral 
délégué aux affaires européennes
Le pavillon allemand, qui est présenté cette année sous le 
nom « Fabrik » sur le site de l‘exposition de la Giardini della 
Biennale di Venezia et occupe une position centrale à côté de 
ses voisins britanniques et français, a été inauguré le 7 mai 
2015. Le Ministre fédéral délégué aux affaires européennes 
au sein du Ministère des Affaires Étrangères, Michael Roth 
MdB, ainsi que la Présidente de l‘ifa (Institut für Auslandsbe-
ziehungen - Institut pour les relations internationales), Ursula 
Seiler-Albring, et le directeur de la collection photographique du 
Musée Folkwang et le commissaire de cette année, Florian Eb-
ner, étaient présents. Le commanditaire et principal investisseur 
pour le pavillon allemand, qui est placé sous la protection des 
monuments en Italie, est le Ministère des Affaires Étrangères 
de la République Fédérale d‘Allemagne. Le Ministre fédéral a 
nommé un commissaire, responsable, de manière conjointe, 
du choix des artistes. De même, l‘ifa est également chargé 
par le Ministère des Affaires Étrangères de la coordination et 
de la réalisation du pavillon allemand depuis 1971. L‘institut 
des relations internationales est une Autorité administrative 
indépendante et soutient les échanges artistiques et culturels 
à l‘échelle internationale. Son principal soutien financier est le 
fonds culturel de l‘Association allemande des caisses d‘épargne 
et banques de virement.

« Sala Darsena » : un autre espace avec un revêtement 
 everroll® à la Biennale
Afin d‘avoir suffisamment de place pour tous les artistes et leurs 
expositions, une plaque de béton a été intégrée à l‘horizontale 
dans le pavillon, afin de créer plusieurs niveaux et de créer une 
rupture avec l‘architecture pompeuse de l‘époque nazie. L‘artiste 
Hito Steyerl présente son travail dans la partie inférieure. Étant 
donné que l‘exposition internationale avait également lieu en 
même temps à Milan cette année, la plus grande Biennale 
d‘architecture et d‘art au monde a duré un mois de plus, afin 
que l‘installation vidéo et toutes les autres expositions puissent 
être admirées pendant six mois. H. Steyerl est artiste, réalisatri-
ce de films et écrivain et elle vit actuellement à Berlin. 

Le revêtement de sol everroll® de Bad Berleburg n‘est pas posé 
que dans une seule pièce, mais il est également présent dans 
la salle de cinéma « Sala Darsena » de la Biennale de Venise, 
qui comprend plus de 1 409 places. Difficile à dissocier du 
plastique d‘un point de vue visuel, le revêtement de sol ne 
ressemble cependant pas du tout à du PVC, du linoléum ou 
d‘autres revêtements textiles. Sa surface mate et grise foncée 
renforce ici encore la situation d‘éclairage souhaitée. 

Les artistes de cette année du pavillon allemand : 
Hito Steyerl, le couple d’artistes Philip Rizk et Jasmina 
 Metwaly, Olaf Nicolai et Tobias Zielony. 
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Les informations techniques 
présentées dans la documentation 
de BSW le sont à titre indicatif seu-
lement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des to-
lérances de production, lesquelles 
peuvent varier sensiblement selon 
les caractéristiques en question. 
Vous trouverez sur notre site 
Internet des informations à jour, les 
seules qui fassent référence. Nous 
déclinons toute responsabilité pour 
d’éventuelles erreurs d’impression 
ou d’orthographe.


