
 Nous sommes heureux de présenter « Will you still know me tomorrow » la première 
exposition personnelle du duo d’artistes Yarisal & Kublitz à la galerie. Sera exposé sous forme de 
parcours initiatique et méditatif un ensemble d’oeuvres récentes. 

WILL YOU STILL KNOW ME TOMORROW?

Bonjour, nous sommes Yarisal & Kublitz, bienvenu dans notre nouvelle séance de méditation 
Will you still know me tomorrow? Dans cette session, nous nous concentrerons sur le thème des 
relations humaines–l’expérience de la perte et de l’appartenance. Aujourd’hui nous allons nous 
intéresser aux rituels du deuil et à la notion de connexion. Nous vous demandons d’être entière-
ment présent à ce qui va suivre. 

Niveau 1

UNPLUG

Respirez profondément, il est temps de vous débrancher et de vous accorder:You’re on a                                       Raury

mission, led by intuition, you should listen. 
                               
Installez-vous et commençons. Mettez-vous à l’écoute de vos différents niveaux de conscience et 
des éléments déclencheurs qui les stimule. « Se débrancher » est un processus actif, élégant et 
sélectif de déconnexion –physique, mentale et numérique. « Se reconnecter » signifie interagir 
harmonieusement avec le monde autour de vous. 

Niveau 2

MEGA EVOLVE

Vous êtes maintenant près à méga-évoluer. Souvenez-vous, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
manière de faire cela. « Méga-Évoluer » signifie venir à l’être, chercher à faire émerger sa propre 
singularité, choisir l’engagement et le changement.
Maintenant respirez, fermez les yeux et laissez votre esprit vagabonder : you will travel across 
the land, searching far and wide, for you to understand, the power that’s inside.                                         Musique
                   Pokemon

En face de vous se trouve un portail ayant la forme d’un accessoire iPhone Perfect Aim Pokemon 
Go Case. Cet étui est l’outil qui vous permettra de passer plus rapidement au niveau suivant 
grâce au simple réglage des propriétés physiques d’une pokéball. La porte, tout comme l’étui, 
vous mettra sur la bonne voie. Elle représente le processus de détachement par rapport à tout 
engagements involontaires ou inconscients, et débloque le pouvoir que vous portez en vous. 
Concentrez votre esprit sur le moment présent - l’instant sacré - suivez la lumière, et écartez les 
rideaux en face de vous. Break on through to the other side. The Doors

Niveau 3 

EVERYONE WE’VE LOST, WE’LL FIND. OR THEY’LL FIND US

Vous êtes sur la bonne voie. Votre mantra pour la session d’aujourd’hui se trouve dans le texte 
Qu’avons-nous fait de nos rêves ? placé dans la vitrine en face de vous. 

«On se connaîtra toujours », affirme Bix. « L’époque où on pourrait se perdre de vue est pr-
esque révolue. » « Qu’est-ce que ça veut dire ? » Demande Drew. 

« On se reverra ailleurs. Tous ceux qu’on a perdus, on les retrouvera ou ils nous retrouveront.»

Niveau 4 

FACEBOOK MEMORIAL

Félicitations, vous avez atteint le niveau 4. Dans cet exercice, nous allons explorer le thème de 
l’isolement, le sentiment d’appartenance et la mémoire à travers l’étude des conséquences et 
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spécificités de nos vies toujours plus connectées quoi que de plus en plus physiquement isolées. 
Pensez aux personnes qui sont intentionnellement ou non-intentionnellement entrées ou sorties 
de votre vie, ainsi qu’à leur présence physique et virtuelle. Voyez si vous ressentez des sensations 
physiques ou mentales fortes. Maintenant, si les sensations sont agréables et plaisantes, tant 
mieux ; mais si elles sont désagréables pour une raison ou une autre, regardez ce qu’il se passe 
quand vous arrêtez de changer ou de résister à cette tension. 

Cependant pour l’instant, commencez par vous mettre à l’aise. Asseyez-vous sur le banc en 
face de vous et laissez-vous envahir par cette lumière bleue qui vous est familière. Maintenant 
ouvrez-les yeux, regardez le mémorial Facebook face à vous, et observez bien chaque pierre 
ancrée dans le sol, chaque clef USB et chaque plaque. Laissez-vous prendre racine dans le sol. 
Maintenant vous pouvez regarder de plus près si vous le souhaitez. Restez concentré. Chacun de 
ces noms pourrait être une personne chère ou bien un étranger croisé en chemin. Maintenant 
respirez à nouveau profondément. 

Chaque clef USB en face de vous contient le profil Facebook de la personne dont le nom figure 
sur la plaque. Ce mémorial est le gardien de leurs informations, c’est un mur des relations 
passées. Il fonctionne également comme une capsule temporelle et renferme l’histoire de leurs 
interactions et derniers moments avant qu’ils ne se déconnectent définitivement. Etes-vous tou-
jours avec nous ? Bien. Imaginez qu’on rouvre ces clefs dans 50 ans. Maintenant, reprenez votre 
souffle. Que contiendrait votre clef USB ? Qu’est-ce que votre profil dirait de vous ? 
Respirez. Vous êtes calmes. Votre cœur est ouvert. Vous êtes connecté. Posez-vous la question, 
‘Is it a lasting treasure, or just moment’s pleasure? ‘          Carol King

Niveau 5

SWEET DREAMS QUEEN B 

Descendez lentement les escaliers. Vous êtes au niveau 5. Juste en face de vous, vous allez 
rencontrer Fait de beaux rêves Reine des abeilles. Saluez-la humblement. Au niveau 4, nous vous 
avons demandé de rentrer en vous-même, de réfléchir sur votre place au sein du flux éternel. Ici, 
au niveau 5, le but est de vous éveiller à votre rôle dans l’ordre cosmique. Etes-vous prêt ? ‘Now 
let’s get in formation. Prove to me you got some coordination”.  Beyoncé

Concentrez-vous sur la pyramide, un autel dressé à la nature duelle de la communauté, 
l’équilibre délicat entre la conscience collective et l’individu. Epaissie par le miel, blottie dans 
l’hexagone de velours, voici la dernière demeure de la reine des abeilles. C’est à la fois un autel 
et un reliquaire, un petit temple resplendissant voué à une espèce en déclin et si intimement liée 
à notre propre cycle de vie éternel. La reine des abeilles est immortalisée, embaumée dans la 
matière qu’elle a elle-même engendré, telle les dieux égyptiens avant elle – une mère, adorée et 
protégé par ses partisans. 
Prenez un moment et faites un zoom arrière. Maintenant méditez sur votre contribution. 
 

Niveau 6 

NO NEED TO KNEEL IT’S JUST THE ETERNAL WHEEL

Vous avez atteint le dernier niveau, le niveau 6. Votre esprit est à présent pleinement éveillé. Vous 
vous sentez hors du temps, de la pesanteur et de la finitude. A travers vous circule l’énergie de 
l’univers entier. ‘God may be in the details, but the goddess is in connections‘. Regardez devant             Gloria Steinem

vous, Inutile de vous agenouiller, c’est l’éternel recommencement – un autre hexagone sacré, 
un dernier guide sur le chemin de votre illumination. Dans cette session, vous avez parcouru la 
trajectoire d’un arc, de l’errance virtuelle à la connexion terrestre. A présent nous revenons au 
corps. Regardez les jambes séparées à la source même de votre voyage ; regardez les cheveux 
jaillis de cette source, tressés à partir du flux irradiant de nos nombreuses rencontres. 
Maintenant, utilisez votre voix intérieure et répétez « Je suis sans début ni fin. Je suis éternel. Ma 
conscience n’est limitée ni par l’espace ni par le temps. Comme l’univers lui-même, je suis sans 
fin. Je fais partie d’un tout immense et unifié. Will you still know me tomorrow ?
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 We are delighted to present « Will you still know me tomorrow », the first exhibition of 
the artist duo Yarisal & Kublitz at the gallery. We will exhibit through an initiatory and meditative 
journey, a body of recent works. 

WILL YOU STILL KNOW ME TOMORROW?

Hi, this is Yarisal & Kublitz, welcome to our next guided meditation, Will you still know me tomor-
row? In this session, we will focus on the themes of our relationships—of loss and belonging. 
Today we will reflect on the rituals of mourning and connectivity. We ask you to pay special atten-
tion to your being present. 

Level 1

UNPLUG

Take a deep breath, it’s time to unplug, tune in: you’re on a mission, led by intuition, you should 
listen.                    Raury

Settle in, and let’s get started. We would like you to become sensitive to the many and various 
levels of consciousness and the triggers that engage them. By “unplug” we suggest an active, 
selective, graceful process of disconnecting—physically, mentally, and digitally. By “tune in” we 
mean to interact harmoniously with the world around you. 

Level 2

MEGA EVOLVE

Now you are ready to Mega evolve. Remember, there is no right or wrong way to do this. To“mega 
evolve” means to come forth gradually into being, to seek a discovery of one’s singularity, and a 
commitment to choice and change. 

Now, take a breath, close your eyes, let your mind wander:  you will travel across the land, 
searching far and  wide, for you to understand, the power that’s inside.  Pokemon
 theme song

Before you stands a portal, shaped in the form of an iPhone gadget called the Perfect Aim Poke-
mon  
Go Case. The case is the perfect hack for leveling up faster through simply fine-tuning Pokeball 
physics. The door, like the case, will set you straight. The portal marks the process of detach-
ment from involuntary or unconscious commitments, and unlocks the power inside. Bring your 
mind back to the moment—the golden now—follow the light, and part the curtains before you. 
Break on through to the other side.   The Doors

Level 3 

EVERYONE WE’VE LOST, WE’LL FIND. OR THEY’LL FIND US

You are on the right path. You will find your mantra for today’s session in the text, A Visit to the 
Goon Squad, preserved in the glass vitrine straight ahead.  
 
“ ‘Oh we’ll know each other for forever,’ Bix said. ‘The days of losing touch are almost gone.’ 
‘What does that mean?’ Drew asks. 
‘We’re going to meet again in a different place,’ Bix said. ‘Everyone we’ve lost, we’ll find. Or they’ll 
find us.’” 

Level 4 

FACEBOOK MEMORIAL

Congratulations, you have reached level 4. In this exercise, we will explore the themes of iso-
lation, belonging and memory through investigating the consequences and curiosities of our 
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increasingly connected, yet ever more physically disconnected lives. We want you to pay special 
attention to the people who have intentionally or unintentionally entered or exited your life, with 
their physical or digital presence. Notice if there’s any strong sensations in your body or mind. 
Now, if the sensations are comfortable, and they feel pleasant, then that’s fine, obviously, but if 
they are uncomfortable in any way, what we’d like you to do is to notice what happens when you 
give up trying to change or resist that tension. 

But for now, get yourself comfortable. Sit on the bench in front of you, let the familiar blue light 
wash over you. Now open your eyes, observe the Facebook Memorial before you, be aware of 
each stone, grounded and earthly, each USB stick, each plaque. Feel yourself rooted to the floor. 
Now, if you like, you can take a closer look. Maintain your focus. Each of these names could have 
been a loved one, or a stranger met in passing. Now take another long slow breath. 

Each of the USB sticks before you contain the Facebook profile of the person listed on the plaque. 
Their data is preserved in this memorial, a wall of lost connections. It also functions as a time 
capsule, sealing the history of their interactions and final moments before they logged off forever. 
Are you still with us? Good. Imagine, in 50 years, they will be reopened. Now, reconnect to your 
breath. What would your USB stick contain? What  would your self-curated profile reveal?  

Breath. You are calm. Your heart is open. You are connected. Ask yourself, Is this a lasting trea-
sure, or just a moment’s pleasure?   Carol King

Level 5

SWEET DREAMS QUEEN B 

Slowly descend the stairs. Here, on level 5, directly before you, you will encounter Sweet Dreams 
Queen B. Take a humble bow. On level 4, we asked you to go inward, to reflect on your place in 
the eternal flux. Here on level 5, the goal is an awakening to your role in this cosmic order. Are 
you ready? Now let’s get in formation. Prove to me you got some coordination.  Beyoncé

Focus your mind on the pyramid, a shrine to the dual nature of community, the delicate balance 
struck between the collective conscious and the self. Thick with honey, nestled within the velvet 
hexagon, is the queen bee’s final resting place. It is both shrine and reliquary, a small, glowing 
temple to a species in decline directly linked to our own eternal cycle of life. The queen bee is im-
mortalized, embalmed in the material of her own creation, like the Egyptian gods before her—a 
mother, worshiped and protected by her followers. 

Take a moment and zoom out. Now meditate on your contribution. 

Level 6 

NO NEED TO KNEEL IT’S JUST THE ETERNAL WHEEL

You have reached the final level, level 6. You are now completely awakened. You feel infinite, 
weightless, timeless. Through you flows the energy of the entire universe. God may be in the 
details, but the goddess is in connections. Look before you, No need to kneel it’s just the eternal  Gloria Steinem

wheel—another sacred hexagon, a final guide on your path to enlightenment.  In this session, 
you have traveled along an arc, from digital loss to earthly connection. Now we return to the body.  
Look at the legs, parted at the very source of your journey; look at the hair, sprung from this 
source, braided together from the radiant flow of our many meetings. 

Allow images to form in your mind, and allow your sensations to move with the rhythm of each 
breath. 

Now use your inner voice, and repeat ‘I am without beginning or ending. I am eternal. My con-
sciousness is not bound by time or space. Like the universe itself, I am limitless. I am part of a 
vast, unified wholeness. Will you still know me tomorrow?
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