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Smoking Lamp 
C’est à la plus dérisoire des fumées
générées par l’être humain que Helen
et Heiko s’attaquent en 2005 lorsqu’ils
conçoivent l’installation Smoking
Lamp. Ils soulignent toutefois que
l’acte de fumer n’a jamais véritable-
ment été anodin puisqu’il a successi-
vement été le signe d’une virilité pour
les uns puis d’une émancipation 
pour les autres, avant de devenir une
menace pour tous. Cette lampe est
équipée d’un capteur de fumée 
semblable en tout point à ceux des
espaces publics devenus non-fumeurs.
Elle s’illumine et crépite en réponse à
la fumée qu’elle perçoit. Mais combien
de musées ont refusé d’exposer cette
œuvre pouvant "entraîner une mort
lente et douloureuse"?

Champs d'Ozone
C’est avec l’installation Champs d’Ozone
que le collectif HeHe participe à l’expo-
sition hommage à Marcel Duchamp,
Air de Paris, en 2007. Une des fenêtres
du sixième étage du Centre Pompidou
est alors “augmentée” d’un film trans-
lucide recevant les lumières colorées
propres aux codes visuels de représen-
tation de la pollution atmosphérique
décelée par l’association Airparif. 
Cette fenêtre, ainsi augmentée d’une

connexion aux capteurs d’ozone 
localisés dans le quartier tout proche
des Halles, rend visible, perceptible, 
le niveau d’une pollution pourtant
devenue invisible au fil du temps.

Toy Emission
Helen et Heiko, durant une résidence
à l’Eyebeam de New York en 2007,
imaginent la performance urbaine 
Toy émissions dont le sous-titre, 
My friends all drive Porsches, est
quelque peu ironique. Ils contrôlent
ensemble le modèle réduit d’une 
Porsche Cayenne équipée de fumi-
gènes jaunes, rouges et bleus en cette
ville où tout est possible. Et nombreux
sont les passants qui ne manquent 
pas de réagir à la vue de ce “jouet 
d’artiste”, en perdition dans le flux
ininterrompu des autres véhicules dont
les nocives émissions sont totalement
invisibles. Il en est même qui 
mentionnent All Gore en évoquant le
réchauffement climatique.

Nuage Vert
En 2008, après plusieurs années de
discussion, le collectif HeHe a enfin la
possibilité de focaliser notre attention
sur une cheminée d’usine semblable à
celles qui trônent sur l’affiche du film
An Inconvenient Truth. Mais il s’agit de

celle d’une centrale thermique 
d’Helsinki. Les deux artistes, durant
le festival Pixelache, redessinent les
contours du “nuage” qu’elle émet
avec un rayon laser vert. Les habitants
du quartier sont alors incités à réduire
leur consommation d’énergie. Et les
contours verts, à la forme fluctuante,
du “nuage” cessent se s’agrandir en
réponse au comportement citoyen des
habitants ainsi devenus acteurs.

Million Parts
Les membres du collectif, au fil du
temps, se sont intéressés à l’analyse
scientifique de l’air que nous respirons
pour s’apercevoir que le niveau de 
pollution, bien souvent, se quantifie
en PPM pour “Parts Per Million”. 
D’où l’attribution du titre Million Parts
à une installation qui met en lumière
la pollution, rarement dénoncée, qui
est celle de nos rejets en dioxyde de
carbone durant de nos expirations. 
La luminosité d’un néon rose, installé
en 2008 chez France Fiction, est
modulée selon le niveau de CO2 dans
l’espace de la galerie. Où l’on comprend
ainsi que le seul fait d’exister, d’être,
peut aussi être interprété telle une 
pollution pour les autres, telle une
pollution pour soit même.

DOMINIQUE MOULON

HEHE ART NUMERIQUE

Helen Evans est anglaise et Heiko Hansen est allemand, ils forment ensemble le collectif HeHe
localisé à Paris. Leurs recherches artistiques s’articulent autour de thématiques comme la lumière,
le transport ou la pollution. Ces derniers initient actuellement de nouvelles expérimentations
chez Ars Longa. C’est avec le projet “Pollstream”, regroupant une série d’installations 
et de performances autour de ce qu’ils nomment les “Man-Made Clouds”, qu’ils ont remporté, 
l’an passé, le très attendu Golden Nica en art hybride du festival Ars Electronica.

LE PROJET 
"POLLSTREAM"
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À VOIR :

Exposition Sirènes, 
jusqu’au 14 juillet
chez Ars Longa, 
67 avenue 
Parmentier, Paris.
< www.arslonga.fr >

MCD53_09.qxd:MCD maquette exe  25/06/09  23:52  Page 8



mcd #53 - 09

P
H

O
T

O
: ©

 H
E

H
E

.

Helen Evans 
+ Heiko Hansen,

2002

+ D’INFO :

Nuage Vert : 
< www.nuagevert.org >

Site : 
< http://hehe.org.free.fr >

Nuage Vert, 
test sur l'incinérateur
de St Ouen, 2009 
(installation urbaine).
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