
‘You move in accordance with my every change’

a bee is a bee is a bee*

* simply using the name of a thing already invokes the imagery and emotions associated with it



synaesthesia
hear

see

feel

smell

touch

volatility

poetry

fragility



La performance sera basé sur le travail de deux 
scientifiques/entomologistes importants :
Karl Von Frisch et François Huber.

Karl von Frisch a reçu le prix nobel pour les 
importantes découvertes suivantes :

 les abeilles peuvent voir les couleurs (ce qui 
profite à leur relation symbiotique avec les fleurs)
 les abeilles communiquent entre elles par le biais 
de la "danse de l'agitation". Avec les phéromones 
de la reine (autre moyen de communication 
important), la danse des abeilles détermine le 
fonctionnement de la colonie, du moins en ce qui 
concerne la recherche de nourriture.

Je voudrais notamment intégrer les diagrammes de 
la danse des abeilles (dessins à la craie sur le sol) 
pour faire bouger les performers dans l’espace.
Pendant leur trajet, les performers vont de temps 
en temps faire des dessins par terre, ceci avec la 
poudre de pollen qu’ils/elles vont mettre par terre 
(carrés, triangles, cercles) à travers un tamis.

http://www.animalbehavioronline.com/frisch.html



description:


1. on the floor: flightlines of the foraging bees, chalk

2. geometric forms in pollen dust

3. screen with video projection

4. speakers, movable - on wheels [spatialisation]

5. beekeepers/performers in white outfits

6. aquarium with pollen grains [cart on wheels + sieve]

7. laboratorium display with glass bottles

travelling through Open Greens

thinking of the garden and its possible representations

definition of a non-garden like Open Greens



pollen grains; patterns visible for foraging bees

von Frisch experiment

The flowers are communicating with the bees

The bees can see what is invisible to us 

By attracting the bees, the flowers become cross-polinated;

the bees gain from this symbiotic relationship by collecting 

nectar and pollen.

http://www.animalbehavioronline.com/frisch.html



https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Huber

L'entomologiste François Huber a déterminé comment 
la reine s'accouple pendant son vol nuptial à haute 
altitude, et quel est le rôle des abeilles mâles.


Il a décrit les batailles entre reines, l'élimination des 
bourdons à la fin de l'été et ce qui se passe lorsqu'une 
reine est remplacée par une reine nouvellement 
introduite. Il a également prouvé que les abeilles 
utilisaient leurs antennes pour communiquer.


Pour le coté ‘didactique’ de la performance, je voudrais  
élaborer une video+texte (genre poétique) basés sur les 
faits de fonctionnement d’une colonie d’abeilles à partir 
des dessins de François Huber.




Components of the setting: 

Videoprojection, multi speaker sound, 
smell. Performers/bekeepers.


Laboratory setup with materials from the 
beehive [propolis, wax, pollen]





excerpt from ‘Variation Games’ : infrared filming inside the beehive

Becoming a Bee. 
 

 The perceived 
 distance between 
human and non-
human beings.  

The corroded edge 
between us and 

things.  
 

Probe the boundaries 
of animate matter. 

New materialism, eco 
criticality.

https://annemariemaes.net/works/bee-laboratory-works/variation-games-video/



Le titre “Variation Games" désigne les jeux dont les règles sont constamment modifiées par les joueurs. La vidéo, qui est projetée sur les murs, 
montre la colonie d'abeilles en action sous un angle inhabituel. Cette séquence est un montage d'une observation audiovisuelle d'un an du 
comportement d'une colonie d'abeilles dans leur nid.  Les enregistrements ont été réalisés à l'aide d'une caméra infrarouge, et le son a été 
enregistré avec des microphones de contact, à l'intérieur de la ruche. La vidéo se concentre sur les 6 premières semaines d'observation d'une 
colonie nouvellement installée dans la ruche, plus précisément sur les moments où les abeilles commencent à organiser leurs activités pour 
construire leur nid. Les images démontrent et révèlent la prise de décision, la mise en réseau, la coopération et l'intelligence collective. La bande 
sonore est basée sur des enregistrements effectués dans la ruche, mélangés à des sons électroniques. Les abeilles agissent comme des 
émetteurs dans un réseau interconnecté d'agents bio-intelligents. Elles construisent une ruche responsive et créent un environnement 
symbiotique avec des bactéries probiotiques. Elles créent et dansent, elles collectent et construisent, elles se produisent et se reproduisent. Les 
aspects multisensoriels de l'installation sont stimulés par les morceaux de cire d'abeille brute qui diffusent un parfum intense, transportant le 
visiteur dans le monde intérieur de la ruche.

Il y a plusieurs années, AnneMarie Maes a mis en place le projet Bee Agency à Bruxelles, où elle étudie le comportement des abeilles en milieu 
urbain.  
Elle considère les jardins urbains et les jardins sur les toits comme des laboratoires à ciel ouvert. En utilisant toutes sortes d'écotechnologies, elle 
surveille les ruches et étudie la colonie en tant que communauté, son lien avec l'environnement et son interaction avec l'écosystème.

Variation Games  (video)

The video Variation Games is a condensed edit of a year-long audiovisual observation of the behavior of a bee 
colony inside their nest. The recordings are made with an infrared camera and contact microphones inside the 
beehive.





excerpt from ‘Variation Games’ : a symbiotic environment of honey bees and probiotic bacteria

The video shows the colony in 
action from an unusual 
perspective. 

Variation Games are 
games where the set of rules is 
constantly adapted by the players. 

Honey bees act as transmitters in 
an interconnected network of bio-
intelligent agents. They build a 
responsive beehive and create a 
symbiotic environment to 
exchange with probiotic bacteria. 
They create and dance, they 
collect and build, they perform and 
reproduce. 

https://annemariemaes.net/works/bee-laboratory-works/variation-games-video/









excerpt from ‘Variation Games’ : the microscopic becomes macroscopic: images of pollen and honey bees

Floating 
through a 
micro/macro 

planetary 
universe …

https://annemariemaes.net/works/bee-laboratory-works/variation-games-video/



flightlines of the bees, floor design (chalk)

dance language

The foraging areas of the 
honeybees are a fascinating 

research topic.  
Is it possible to reconstruct the 

bees’ flight routes over the 
garden/city and map out their 

food sources? 

thinking of the garden and its possible representations



flightlines of the bees, floor design (chalk)

Flying back on cloudy 
days, the small bodies 

struggle against 
headwinds and they 

persist to reach the hive 
before the rain bursts 

through the dark skies.  
Sometimes the bees 

just seem to be downy 
feathers carried by the 

wind streams.

waggle dance





The Smell of the Hive  2019 ,]LY`�ILLOP]L�OHZ�P[Z�V^U�]LY`�ZWLJPÄJ�ZTLSS��
With ‘The Smell of the Beehive’ I have 
created a perfume through multiple distilla-
[PVU�WYVJLZZLZ�VM�Ä]L�JVYL�LSLTLU[Z�VM�[OL�
beehive: pollen, nectar, wax, propolis and 
bees. 
They are mixed in appropriate proportions to 
recreate the delicate, warm and sweet smell 
that we detect intside the beehive.

   B/W photograph of pollen grains. Metal standard, glas perfume bottle with atomizer, glass funnel to direct the perfume. Presented on pedestal 40cm x 40 cm x 160cm.

La fragrance sensuelle d'une ruche d'abeilles en été, le parfum 
unique du superorganisme : bouillonnant d'activité, la chaleur 

de nombreux corps rampant les uns sur les autres.  
Notes délicates de cire, de fleurs, de propolis et de miel.

L'odeur est une partie très 
importante de la 
performance. 

Le fonctionnement de la 
colonie dans la ruche est 
largement déterminé par les 
phéromones odorantes de la 
reine. 

Tous les matériaux utilisés 
dans la ruche (propolis, cire, 
pollen, miel) dégagent 
également une odeur très 
forte.

Je voudrais plonger l'espace 
de performance du Palais de 
Tokyo dans l'odeur que l'on 
perçoit lorsqu'on ouvre une 
ruche par une belle journée 
d'été ...







voorbeelden voor 

gedicht/informatie





3 ruimtes geconnecteerd door de wenteltrap



AnneMarie Maes est une artiste et une chercheuse. Son travail s'articule autour de trois axes : 1. une profonde préoccupation pour les questions 
socio-écologiques ; 2. pour nombre de ses projets, elle utilise une technologie DIY qu'elle développe et intègre en collaboration avec des fab labs et 
des laboratoires de recherche universitaires ; et 3. dans le contexte du " nouveau matérialisme ", elle mène des recherches approfondies sur les 
biomatériaux (principalement à base d'algues, de bactéries et de produits fabriqués par les abeilles). Ce mouvement contemporain se concentre sur 
l'accumulation de connaissances et la revalorisation de la matière.  En 2009, elle a fondé le Brussels Urban Bee Lab [BUBL]. Le BUBL est un collectif 
international indépendant d'artistes, de scientifiques, d'apiculteurs, de techniciens et de créatifs. Ils utilisent des approches de recherche artistique, 
scientifique et technologique pour relever les défis liés à la durabilité et à la surveillance et la survie des abeilles urbaines. Ils se concentrent sur les 
colonies d'abeilles urbaines en tant que véhicule pour des pratiques artistiques novatrices visant à sensibiliser à l'écologie.  
AnneMarie Maes opère principalement par le biais d'installations artistiques et de performances.  AnneMarie a été boursière de programmes 
internationaux art/science, a rédigé des articles et des documents universitaires et a publié plusieurs ouvrages sur son travail. Elle a réalisé des 
œuvres d'art commandées pour l'espace public, et a reçu plusieurs prix et mentions dans des festivals prestigieux comme Ars Electronica entre 
autres. AnneMarie Maes a largement exposé en tant qu'artiste solo et dans le cadre d'expositions collectives dans de prestigieux musées, galeries, 
espaces publics et festivals art-science dans de nombreux pays de l'UE, en Amérique et en Asie. 

https://annemariemaes.net 

biographie courte AnneMarie Maes 



Honingbijen (Apis mellifera) hebben een van de meest 
complexe feromonale communicatiesystemen die in de 
natuur worden aangetroffen. Zij bezitten 15 bekende klieren 
die een scala van verbindingen produceren. Deze 
chemische boodschappers worden door een koningin, een 
dar, een werkbij of een legster afgescheiden om bij andere 
bijen een reactie uit te lokken.  De chemische 
boodschappen worden ontvangen door de antenne en 
andere lichaamsdelen van de bij. Zij worden geproduceerd 
in de vorm van een vluchtige of niet-vluchtige vloeistof en 
door direct contact overgebracht in de vorm van een 
vloeistof of een damp. 

Honingbijferomonen kunnen worden ingedeeld in releaser-
feromonen, die het gedrag van de ontvanger tijdelijk 
beïnvloeden, en primer-feromonen, die een 
langetermijneffect hebben op de fysiologie van de 
ontvanger. Releaser feromonen wekken een bijna 
onmiddellijke gedragsreactie op bij de ontvangende bij. 
Onder bepaalde omstandigheden kan een feromoon zowel 
een releaser- als een primerferomoon zijn. 
De feromonen kunnen bestaan uit afzonderlijke chemische 
stoffen of uit een complex mengsel van talrijke chemische 
stoffen in verschillende percentages. 


