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2015   Panik 



2015   Panik

Performance 1h15

Tu ne vas plus savoir qui je suis – un souvenir prospectif

Tu me demandes si on est dimanche aujourd’hui. Je te dis non, on est 

mercredi. Tu dis, ah oui, mercredi. Je voudrais passer du temps avec 

toi, être proche, même si tu reposes les mêmes questions. Je ne peux 

pas te la prendre, la peur, la peur de tout perdre, la peur que rien est 

sûr. 

Panik est un approche au monde de la démence, au monde des 

absents présents, à ta réalité. Tu seras là et en même temps tu ne 

seras pas là. Nous serons auprès de toi et tu ne sauras plus qui nous 

sommes. La démence, c’est la „maladie de l’esprit qui s’atténue“, 

l’absence d’esprit. Ce qui nous rattrape n’a rien d’étrange, nous ne 

nous rencontrons que nous-mêmes là-dedans. Même si nous ne 

savons pas combien nous oublions. 

Une pièce qui traite de ce que le monde a de perturbant, du sentiment 

d’instabilité, d’insécurité, de ce que d’un instant à l’autre, je peux 

t’être étrangère, inconnue. Elle traite de la possibilité et de l’impossi-

bilité de trouver un refuge, de se sentir protégé et la possibilité de 

danser ensemble.

Pour la performance Panik Alice Bollier-Plüss, née en 1928, est pour 

la première fois présente sur une scène de théâtre.



Panik 
Südpol, Lucerne, janvier 2015
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Panik 
Südpol, Lucerne, janvier 2015

vidéo: http://thomas.werkstadt.ch/arbeiten/Panik/

concept et réalisation: ultra: Martin Bieri, Orpheo Carcano, 
Thomas Köppel, Nina Langensand

performance: Alice Polier-Plüss, Orpheo Carcano, Thomas 
Köppel, Nina Langensand

coproduction: Südpol Luzern, Fabriktheater Zürich

images: © Fabian Denniz Aydin, Genève
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2014   Seafarer

vidéo-loop génératif 17“

seafarer est basé sur le texte et la performance „Drift“ de l‘artiste Caroline 
Bergvall.

12 couches de texte contiennent chacune les paroles 

d’une chanson provenant de „Drift“, de Caroline Bergvall 

(http://www.carolinebergvall.com). Il y a également 3 

autres couches de texte contenant une version abrégée 

d’un rapport de réfugié. Ce rapport décrit la traversée 

échouée d’un bateau en caoutchouc de Tripoli à Lam-

pedusa, le 27 Mars 2011, qui n‘a jamais atteint la côte 

italienne, et dont la plupart des réfugiés n‘ont pas 

survécu. 

Les 15 couches de texte se trouvent dans un espace 

tridimensionnel virtuel. Chaque couche se déplace de 

manière ondulante de haut en bas, forme des boucles, 

disparaît dans la profondeur de la chambre et réapparaît. 

Ce faisant, tous les éléments de texte se combinent 

pour créer une masse de texte homogène. Les mouve-

ments sont générés par algorithme en temps réel. La 

durée d‘un ensemble de données prend 17 minutes.  

Chaque run produit un nouveau résultat visuel.

vidéo-still, Seafarer 

vidéo-still, Seafarer 



vidéo-still, Seafarer 

vidéo-still, Seafarer 

vue d‘exposition: 
http://www.carolinebergvall.com/fullimage.php?filename=content/
images/Callicoon5.jpg

conept et réalisation: 
Caroline Bergvall und Thomas Köppel

basé sur Drift de Caroline Bergvall 
http://www.carolinebergvall.com

rapport: Report on the “Left-to-Die Boat” case 
Centre for Research Architecture, Goldsmiths, University of London

voir aussi elektronischer Text (Drift, Caroline Bergvall) 
http://thomas.werkstadt.ch/kolaborationen/drift/



2013   ultra 



2013   ultra

performance 1h35

ultra est une interview, une conversation interrogative entre Luca 

Langensand (juriste, assistant scientifique et supporter du club de 

hockey HC Ambri Piotta, Ultra) et sa sœur Nina Langensand 

(comédienne et artiste plasticienne). L’idée d’ultra est née en été 

2012 à partir d’une conversation entre Luca et Nina Langensand, 

frère et sœur, portant sur l’enthousiasme, le dévouement et la 

passion d’un supporter, en l’occurrence d’un supporter du club de 

hockey HC Ambri Piotta. 

L’apparition de Luca et Nina sur scène est celle de deux personnes 

unies et en même temps séparées par leur recherche de sens  

et de dévouement. La proximité entre frère et sœur est telle qu’ils 

peuvent se confronter à leurs divergences et à leurs contradictions 

avec une franchise impitoyable. Au cours de leur échange, des 

éléments personnels s’enchevêtrent avec des généralités, l’intimité 

dévoile des lignes de failles et des conflits sociétaux. Luca et  

Nina cherchent ensemble une expression qui sera propre à chacun, 

ils cherchent ensemble à participer et en même temps à se démar-

quer de l’autre. Cet échange est un bras de fer où chacun se bat, 

non pas pour avoir raison, mais pour comprendre : comprendre la 

voie qu’emprunte l’autre pour parvenir à être plus qu’un seul individu.



ultra 
Kleintheater, Lucerne, octobre 2013
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ultra 
Kleintheater, Lucerne, octobre 2013

ultra 
Kleintheater, Lucerne, octobre 2013

vidéo: http://thomas.werkstadt.ch/arbeiten/ultra/

concept et réalisation: ultra: Martin Bieri, Orpheo Carcano, 
Thomas Köppel, Luca Langensand, Nina Langensand, 
Susanne Vonarburg

performance: Orpheo Carcano, Thomas Köppel, Luca Lan-
gensand, Nina Langensand

coproduction: Kleintheater Luzern

images: © Zvonimir Pisonic, Lucerne



2011   plattform 11 



2011   plattform 11

Installation

Aluminium, PVC , Polyesterfäden, Elektromotoren, Beschleunigungssensoren, Kabel, 
elektronischer Schaltkreis, Projektion

Un groupe de 14 hélices sont entrainées par 14 moteurs électriques. 

Verticalement au-dessus de chaque hélice un fil de coton est fixé  

au plafond et de l’autre côté attaché à une des extrémités de l’hélice. 

Chaque moteur est connecté à une interface qui permet d’ajuster  

sa vitesse et son accélération par l’ordinateur. Les mouvements circu-

laires de l’hélice provoquent un mouvement d’onde sinusoïdale sur  

le fil. La fréquence de l’onde change selon la vitesse du moteur et 

augmente proportionnellement d‘après la vitesse de rotation. 

Au centre des groupes de quatre hélices, un capteur de mouvement 

est suspendu au plafond et connecté par des fils avec les quatre 

hélices qui l’entourent. Par ce principe les oscillations des quatre 

hélices se transmettent sur le capteur d’accélération où les quatre 

fréquences différentes s’additionnent. Selon les fréquences cela 

résulte en un renforcement ou une diminution des forces effectives 

qui agissent sur le capteur. 

Les données qui sont soulevées par les capteurs d’accélération sont 

projetées en temps réel sous forme d’une image cartographique  

qui représente les forces agissant à l’intérieur du système. Chaque 

pixel de cette image représente un moment de force à un instant 

précis.



Une application informatique rassemble toutes les données et les 

mets à disposition pour chaque élément du système. Chaque hélice 

décide, à l’aide d’un algorithme, de ça propre vitesse en prenant  

en compte le comportement des autres éléments du système (vitesse 

des hélices, forces qui agissent sur les accéléromètres). Pour cela 

l’algorithme inclus des informations des états passés du système dans 

son calcul. Par conséquence, plus le temps passe, plus les hélices 

adoptent un comportement individuel.

vue d‘installation, plattform 11
Plattform 11, Zurich, 2011

plattform 11
Plattform 11, Zurich, 2011



vidéo: http://thomas.werkstadt.ch/arbeiten/plattform11/

concept et réalisation: Thomas Köppel, 2011 
en colaboration avec Nina Langensand

image de forces du 14.03.2011, plattform 11
Plattform 11, Zurich, 2011

détail avec accéléromètre, plattform 11
Plattform 11, Zurich, 2011
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2011   comment savoir quand arrêter  
 de faire quelque chose?

Performance

3 ordinateur, 3 projection, machine à écrire, 2 clavier midi, microphone, hélice,  
circuit életrique, ventilator, papier, stylo

Comment savoir quand arrêter de faire quelque chose? est une 

performance avec un déroulement indéterminé, une rencontre 

organisée qui se présente à chaque fois différemment. Nina Lang-

ensand et Thomas Köppel ont établi un vocabulaire d’actions 

possibles, qui peuvent être combinées de manière modulaire lors  

de la performance. Pour chaque représentation ils invitent plusieurs 

artistes, qui interviennent à l’intérieur de la performance avec un 

travail personnel. Le protocole est simple: effectuer l’action une fois, 

plusieurs fois, ou pas du tout, au moment choisi par l’intervenant.

L’enjeu est d’arranger collectivement les actions possibles, comme 

une composition musicale, faite par un ensemble variable d’auteurs.

La superposition temporelle ainsi que la distance spatiale des 

actions forcent le spectateur à déambuler et faire un choix parmi les 

éléments qu’il va observer. De cette manière chaque spectateur se 

crée une composition individuelle de la performance.

permormance, comment savoir quand arrêter de faire quelque chose?
GRÜ/Transthéâtre (white Box), Genève 2011

permormance, comment savoir quand arrêter de faire quelque chose?
GRÜ/Transthéâtre (white Box), Genève 2011



concept et réalisation: Nina Langensand et Thomas Köppel, 2011
permormance, comment savoir quand arrêter de faire quelque chose?
GRÜ/Transthéâtre (white Box), Genève 2011

permormance, comment savoir quand arrêter de faire quelque chose?
GRÜ/Transthéâtre (white Box), Genève 2011



2011   moment cinétique 



2010   moment cinétique

Performance, installation

fil de Polyester, clous, contrôleur Wii, projection

moment cinétique s’articule en trois parties: une performance qui a 

lieu pendant une semaine. L’installation résultant de la performance. 

Les données récoltées pendant la performance, traduites en ani-

mation d’images. 

De la performance découle l’installation où le temps et le mouvement 

deviennent saisissables. Pendant une semaine les deux artistes 

remplissent et densifient un espace par une structure en fil de poly-

ester. Pendant le temps de la construction ils portent des capteurs 

de mouvements qui permettent d’enregistrer dans une base de 

données les valeurs produites par leurs gestes. 

Dans un deuxième temps, ces données alimentent un système 

informatique d’interprétation qui visualise les valeurs capturées. Les 

images résultant de ce procédé montrent le déroulement de la 

construction de la structure en temps réel. Elles se densifient et se 

modifient au fil du traitement des données. L’une des animations 

représente la force du mouvement et sa direction. L’autre reflète la 

position et l’orientation des performeurs dans l’espace. Pour cela, 

des points de référence installés au préalable figurent comme points 

noirs sur l’image projetée. 

vue d‘exposition, moment cinétique
Gallerie Piano Nobile, Genève 2010

permormance, moment cinétique
Gallerie Piano Nobile, Genève 2010



Concept et réalisation: Nina Langensand et Thomas Köppel, 2010
animation (représentation force), moment cinétique
Gallerie Piano Nobile, Genève 2010

animation (représentation force), moment cinétique
Gallerie Piano Nobile, Genève 2010

moment cinétique pose la question de la documentation d’un 

événement. Comment la trace devient une forme en elle-même.  

La traduction numérique, tout comme la structure en fil, est  

enregistrement et documentation des mouvements dans l’espace 

pendant un temps déterminé.



2010   neu. 



2010   neu.

Projection

neu. est un système autoorganisé qui évolue par rapport à sa propre 

structure à chaque instant. Des points se trouvent sur un système 

de coordonnées bi-dimensionnel. Ces points ont la possiblité de se 

mouvoir sur le plan et d’entrer en connection avec d’autres points. 

Des groupes peuvent se former. Le mouvement et la connection avec 

d’autres points et groupes dépend du comportement de tous les 

autres points et groupes qui se trouvent dans le système. Chaque 

élément du système a accès à tous les paramètres du système 

(positions des points existants, formation des groupes et connections 

entre les points), et décide par rapport à ces information de sa 

prochaine réaction. De plus, le système prend en compte les con-

stellations de points passées et les intègre dans les calculs qui 

déterminent la suite. De cette manière le système reste en mouve-

ment continu, il déconstruit constamment sa forme pour en construire 

une nouvelle.

neu.
HEAD, Gnève 2010

vue d‘installation, neu.
HEAD, Genève 2010



vidéo: http://thomas.werkstadt.ch/arbeiten/neu/

concept et réalisation: Thomas Köppel, 2010
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2011   sofern

Performance

ordinateur, 3 projection, 2 camera vidéo, ampoules, avocatier, toupies, table, chaise

sofern est un collage spatial, ressemblant à une situation de labo-

ratoire, dans laquelle on travaille avec des images et des actions. 

Trois projecteurs permettent au performeur d’afficher des images 

préexistantes ou des images produites au cours de la performance. 

Pour ce faire, le performeur utilise deux caméras avec lesquelles  

des images peuvent être capturées pendant et projetées à un autre 

moment de la performance. sofern est donc constitué de fragments, 

qui utilisent les moyens modulaires du dispositif. Chaque fragment 

entre en dialogue avec les autres, et mène dans la coexistence de 

l’ensemble à de nouvelles associations. 

Performeur et spectateur construisent ensemble un espace d’imagi-

nation à travers deux autres espaces qui sont mis en jeu dans la 

performance: l’espace physique dans lequel se trouve le dispositif de 

la performance, et l’espace abstrait de la science dans lequel des 

phénomènes physiques et mathématiques sont thématisés par le biais 

d’actions et des images.

sofern
HEAD, Gnève 2011

sofern
HEAD, Genève 2011



sofern
HEAD, Genève 2011

sofern
HEAD, Genève 2011

vidéo: http://thomas.werkstadt.ch/arbeiten/sofern/

concept et réalisation: Thomas Köppel, 2010
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2009   n prim

Projection

Un système informatique recherche des nombres premiers en temps 

réel. Ces données alimentent ensuite une structure complexe d‘inter-

prétation visuelle et sonore des chiffres trouvés. 

Chaque nombre a une couleur assignée, qui est calculée par une 

formule qui utilise le nombre lui-même. Le nombre s‘affiche dans la 

couleur assignée, sur un fond coloré par sa couleur complémentaire. 

Lorsque, dans l’ordre des nombres trouvés, un nombre se trouve 

dans une position dont le numéro correspond à un nombre premier, 

les couleurs sont inversées. 

Les nombres sont projetés par plusieurs projecteurs qui créent dans 

l‘ensemble une seule image panoramique. La projection est com-

plétée par une composition constituée de quatre oscillateurs de 

fréquences basses, qui forment une synthèse additive de quatre 

voix. Un cinquième oscillateur est employé comme ring-modulateur. 

Les fréquences de tous les oscillateurs sont également alimentées 

par le résultat de la recherche des nombres premiers. 

Une voix énonce le nombre que le système vient de trouver, à partir 

de samples préenregistrés. L’intervalle entre deux nombres pro-

noncés correspond, dans sa durée, aux nombres premiers pris dans 

l’ordre et exprimés en secondes (intervalle de 3 sec, puis 5 sec, puis 

7 sec, etc). Par conséquent, chaque intervalle dure plus longtemps 

que le précédent.

détail, n prim
Radio Suisse Romande, Lausanne 2010

vue d‘exposition, n prim
Radio Suisse Romande, Lausanne 2010



vidéo: http://thomas.werkstadt.ch/arbeiten/nprim/

concept et réalisation: Thomas Köppel, 2009



cv
Thomas Köppel 
Rue de l‘Industrie 11, 1201 Genève 
né en 1983 à Zurich, vie et travail à Genève 
http://thomas.werkstadt.ch 
thomas@werkstadt.ch 
+41 (0) 76 616 25 22

Formation

1998 – 2002

Formation dessinateur en bâtiment

2007 – 2010

Arts Visuels, Haute Ecole d’Art et de Design (art action) Genève

2010 – 2011

Etudes de physique, Université Genève
2012 – 2014

Assistant, Atelier vidéo-son, Haut Ecole d‘Art et de Design Genève

Performances et expositions collectives

2015

Théâtre du Loup, Genève 
Südpol, Luzern 
Fabriktheater, Rote Fabrik, Zürich 
Tojo Theater, Reitschule, Zürich 
Teatro Sociale, Bellinzona 
Festival Heimspiel, Südpol, Luzern 
Festival Territori, Bellinzona

2014

DAF Festival, Genève 
Tojo Theater, Bern 
Finale Premio, Südpol, Luzern 
Halbfinale Premio, Manufacture, Lausanne 
Text Festival, Manchester UK 
Festival Made 2014, Umeå, SE 
Poetry International Festival, London, UK 
Performance Festival, Turbinenhalle, Giswiel 

Bournemouth Arts Festival, Bournemouth, UK 
The Sage, Gateshead, UK 
The Forge, London, UK 
The Drome, Liverpool, UK 
Brunch Sonore, l‘Usine, Genève

2013

DAF Festival, Genève 
Kleintheater, Luzern 
Shorelines Festival, Southend on Sea UK 
Festival Les Urbaines, Lausanne

2011

Plattform 11, ewz-Unterwerk Selnau, Zürich 
Points d’impact, Bâtiment d’art contemporain, Genève 
GRÜ/Transthéâtre, white box, Genève 
Art’s Birthday / DaDality Show, Radio Suisse Romande, Lausanne 
Performancepreis Schweiz, Bâtiment d’art contemporain, Genève 
Stormereien 11, Tanzhaus, Zürich 
Perform Now! #2, Winterthur 
3 Stunden 57 Minuten, Nextex, St. Gallen 
Fonderie Kugler, Genève

2010

Dans un deuxième temps, Piano Nobile, Genève 
Théâtre de l’Usine, Genève 
Duplex, espace d’arts contemporains, Genève 
Liste 15, Werkraum Warteck, Basel 
Migma Performancetage, Kunsthalle, Luzern 
Finale Premio, Theater Tuchlaube, Aarau 
Halbfinale Premio, Theaterhaus Gessneralle, Zürich 
Gallerie standard/deluxe, Lausanne 
ACT 10, Kunsthof, Zürich

2009

Lust macht Kunst, Kunstmuseum Thun 
La Bellone, Bruxelles, Belgique 
Série romandie, Kaserne, Basel 
Artung!, Usine électrique, La Chaux-de-Fonds 
Happy Body, Agent Double, Genève 
Théatre de l’Usine, Genève 
ACT 09, Dampfzentrale, Bern / Ost Quai, Basel / Dampfzentrale, Bern



Prix et bourses

2014

Werkbeitrag, canton et ville de Lucerne (théâtre et danse, projet Panik) 
Künstlerresidenz, Südpol, Luzern

2013

Atelier de la ville de Genève, Maison des Arts du Grütli (2013 - 2015) 
Résidence d‘artiste, Kleintheater, Luzern

2012

Werkbeitrag, canton et ville de Lucerne (théâtre et danse, projet ultra)

2011

Prix suisse de la Performance (californium 248) 
Prix publique (Prix suisse de la Performance (californium 248)

2010

Premio, prix d‘encouragement pour les arts de la scène, 3. place 
(californium 248) 
Résidence d‘artiste, Théâtre de l‘Usine, Genève (californium 248)

© Thomas Köppel 2015

Biographie

Après une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que 
dessinateur en bâtiment, Thomas Köppel s’inscrit à la Haute Ecole 
d’Art et de Design de Genève (option Art/Action) et obtient en 2010 
son diplôme de Bachelor en arts visuels. Il commence ensuite des 
études en physique à l’université de Genève et poursuit parallèlement 
son activité artistique. Depuis 2009 il travaille avec le collectif de 
performance „californium 248“, avec lequel il est en résidence au 
Théâtre de l’Usine à Genève en 2010. La même année le collectif 
participe au prix d’encouragement pour les arts de la scène Premio 
et atteint la troisième place avec la performance please advise as 
necessary. En 2011 le collectif gagne le Prix suisse de la performance 
(prix jury et publique) avec la performance dans l’espoire de retenir 
votre attention. Au cours de cette année Thomas Köppel participe 
à l’exposition Plattform 11 à Zurich. Entre 2011 et 2014 il est assistant 
à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève (atelier vidéo-son) et 
donne des workshops en „physical computing“ et électronique. En 
2012 il travaille avec Lina Saneh et Rabih Mroué et assiste dans ce 
cadre la création technique de la pièce 33 tours et quelques secondes. 
A partir de 2013 il travail avec le collectif de performance „ultra“ avec 
lequel il obtiens deux fois le „Werkbeitrag“ du canton et la ville de 
Lucerne (2012 / 2014) pour les productions ultra et Panik. En 2013 il crée 
la scénographie pour la pièce 7 minutes de terreur par Yan Duyvendak  
et Nicole Borgeat. Dans la même année il collabore avec l’artiste anglo-
norvégienne Caroline Bergval et le musicien norvégien Ingar Zach 
dans la performance Drift. En 2015 il donne des workshop dans le cadre 
du mapping festival à Genève et travail pour la production Suite n°2  
par Joris Lacoste.


