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My Art Guides
“Tromarama: Panoramix Edouard Malingue Gallery”
Link: http://myartguides.com/exhibitions/tromarama-panoramix/

January 2016



January 2016 
Radian

http://www.randian-online.com/zh/np_event/edouard-malingue-gallery-panoramix/ 



20 January 2016 
Lepetitjournal.com (Hong Kong) 
“EXPO- Panoramix, de l’art indonésien à la galerie Malingue” 
http://www.lepetitjournal.com/hong-kong/a-voir-a-faire/sorties/235645-expo-
panoramix-de-l-art-indonesien-a-la-galerie-malingue 

HONG KONG 
EXPO – Panoramix, de l’art indonésien 
à la galerie Malingue 
  !  
  !  
  

La galerie Edouard Malingue présente jusqu’au 23 janvier à Hong Kong Panoramix, 
une exposition dédiée au collectif d’artistes indonésiens Tromarama. Créé en 2006 à 
Bandung, le groupe composé de 3 plasticiens (Febie Babyrose, Ruddy Hatumena et 
Herbert Hans) met en scène avec force vidéos l’omniprésence contemporaine des 
écrans et de l’image, ces interfaces entre réel et virtuel qui perturbent nos sens et 
bouleversent nos perceptions. 
En Indonésie, l’accès aux nouvelles technologies est récent mais ces dernières se 
sont répandues en un temps record : de 2011 à 2015, le nombre d’utilisateurs de 
Smartphones est ainsi passé de 11 à 65% de la population. Une prolifération brutale 
qui amène les artistes locaux à questionner de manière radicale notre rapport au réel 
et à ses représentations. 

!  
Studio, 2015, impression 3D, Tramarama 
Images mouvantes ou désordonnées, textes tronqués, changeants selon la position 
du spectateur… Le collectif Tromarama joue sans cesse de l’illusion. L’image n’est 
pas l’objet, semble-t-il nous dire comme Magritte en son temps, mais elle démultiplie 
les possibles, recompose l’espace et les choses, le passé, le présent, conditionnant 



ainsi nos perceptions du monde et du temps. Avec Intercourse, le trio met au défi 
nos réflexes de spectateur. Oserons-nous rentrer dans l’oeuvre, nous interposer 
entre un ventilateur virtuel et la projection de papiers qui s’envolent sans craindre 
d’entraver son souffle? 
La perception n’est pas une expérience physique, c’est un jugement, un exercice 
mental affirmait dès le 17ème siècle Descartes dans les Méditations métaphysiques. 
Avec l’exposition « Panoramix », Tromarama met en scène avec brio cette pensée 
cartésienne. « I see what you see, I think what I think », le réel est un, je vois ce que 
tu vois, mais le jugement, le point de vue est individuel multiple, martèle aujourd’hui 
le collectif avec Studio et Living room, deux impressions en 3 D représentant à 
contrechamp l’une un écran d’ordinateur, l’autre un écran de télévision. A rebours de 
son expérience ordinaire, le spectateur est ainsi projeté à l’intérieur de la machine, 
contemplant qui son tabouret, qui son canapé. Quelle est la frontière entre réel et 
virtuel ? Qui est regardant, qui est regardé ? Le trio interroge, s’amuse une fois de 
plus nos certitudes de voyeurs. 

!  
Surflux, 2015, impression 3D, Tramarama 

Tromarama est l’un des trios phare de l’art multimédia indonésien. « Panoramix » 
est la première exposition du collectif à Hong Kong. 

Florence Morin (www.lepetitjournal.com/hong-kong) mercredi 20 janvier 2016 
Tromarama ‘Panoramix’ 
Galerie Edouard Malingue 
6eme etage, 33 des Vœux road Central 
Jusqu’au 23 janvier prochain 
Entrée libre



19 January 2016
Art Asia Pacific
“PANORAMIX TROMARAMA”
http://www.artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/TromaramaPanoramix







19 January 2016
Artsy.net
“Indonesian Artist Trio Tromarama Develop Realities for the Digital Age”
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-indonesian-artist-trio-tromarama-develop-realities-for-
the-digital-age







19 January 2016
South China Morning Post
“Indonesian art trio bend reality in virtual installations”
http://www.scmp.com/lifestyle/arts-entertainment/article/1902323/indonesian-art-trio-bend-reality-
virtual-installations





1 Nov 2016
Art Radar Journal
“Indonesian collective Tromarama explores the concept of reality in today’s digital age.”
http://artradarjournal.com/2016/01/11/tromaramas-panoramix-at-edouard-malingue-gallery-in-
hong-kong/







3 January 2015
Aesthetica Magazine
“Tromarama, Panoramix, Edouard Malingue Gallery, Hong Kong”
Link: http://www.aestheticamagazine.com/tromarama-panoramix-edouard-malingue-gallery/



31 December 2015
South China Morning Post
“‘MTV generation’ tunes in to web: a Hong Kong show for Indonesian video art trio”
Link: http://www.scmp.com/lifestyle/arts-entertainment/article/1896595/mtv-generation-tunes-web-
hong-kong-show-indonesian









29 December 2015
Mousse Magazine
“Tromarama “Panoramix” at Edouard Malingue Gallery, Hong Kong”
Link: http://moussemagazine.it/tromarama-edouard-malingue-2015/















05 July 2015 
The Jakarta Globe 
‘Tromarama Explores Impact of Digital Revolution in Indonesia’ 
Link: http://thejakartaglobe.beritasatu.com/features/tromarama-explores-impact-
digital-revolution-indonesia/ 
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March 2016 
Prestige Magazine 
“Naughty but Nice” 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


