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Hart compose cette installation avec ses non règles d'improvisation ; il a abordé ce travail 
avec une ouverture pour permettre à des moments de "générer spontanément" dans la 
fluidité de l'allocation. Le titre vient d'un objet trouvé - found 6/8/2020 - assis avec cet objet, 
et pensant que cela pourrait être le nom d'un club, ou d'une danse de style nouveau, ou 
peut-être les deux. 
 
La sélection de chansons de Hart pour cette mini-installation joue avec ses idées sur le 
langage - "comment une chanson sur la répétition peut être une révolution ; comment une 
chanson peut être un cercle ? Hart joue avec ces idées et ces thèmes dans sa pratique 
rythmique continue pour créer un langage tacite de connexions, de jonctions et de chocs 
sonores. 
 
Hart vous invite à bouger un instant, à lâcher prise, à danser la complainte de la répétition : 
de cette répétition, de cette révolution, nous créons notre propre rythme - notre propre chant 
et notre vie sur lesquels danser... 
 
Andrew Pierre Hart est un artiste basé à Londres dont la pratique est une exploration 
interdisciplinaire de la relation symbiotique entre le son et la peinture. La pratique d'Andrew 
consiste en une recherche sur le rythme et le jeu des processus générateurs improvisés et 
spontanés, à travers divers médiums dont le son, la vidéo, la performance, l'objet et l'image 
trouvés, le langage, la photographie et l'installation. Le travail actuel d'Andrew explore les 
thèmes de la spatialité, de la visualisation, de la synchronisation et des réinterprétations de 
la technologie des DJ à travers la peinture, le son et l'installation. Andrew a récemment été 
sélectionné pour le prix ArtAngel "Thinking Time", et en tant que lauréat du prix Tiffany & Co. 
x Outset Studiomakers de 2019. Il a récemment participé à une exposition de deux 
personnes à Tiwani Contemporary, et s'est produit à Collective Intimacy à 180 The Strand 
en 2019, à la galerie Yamamoto Keiko Rochaix à Whitechapel dans le cadre de Nocturnal 
Creatures, et à Up is a Relative Concept à Fold, Londres. Il est également un habitué de la 
série d'expositions de la Guts Gallery. 
 

 


