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Placebo Treatment ist eine neue crossover perfomance von Felix Ruckert.
Placebo Treatment ist eine Installation, eine Baustelle an der das Publikum teilnehmen,
die es aber auch ignorieren, oder lediglich beobachten kann.
Drei Performer agieren als Pseudo-Therapeuten mit Pseudo- Patienten. Die Performer ‘behandeln’ mit PrimärMaterialien, verpackt in Plastikbeuteln, sowie mit verschiedenen industriellen Materialien wie Metallen und Glas.
Das Plastik dient dazu die eigentliche Natur der Materialien zu verbergen, um die Wahrnehmung auf Gewicht und
Konsistenz derselben zu fokussieren. Nicht die Funktion oder Symbolik der Materialien ist von Bedeutung
sondern ihre physikalischen (tänzerischen !) Eigenschaften: hart-weich, schwer-leicht, flexibel-starr.
Jeder Perfomer arbeitet mit seiner eigenen Auswahl an Objekten und Materialien und adaptiert seine Partitur an
jeden einzelnen ‘Patienten’. Die ‘Behandlungen’ haben kein therapeutisches Ziel, sie sehen einfach nur gut aus....
Placebo Treatment ist reines Spiel und völlig irrational : Es bezeichnet sich als Schein-Installation, Schein-Ritual
und Schein–Therapie. Es versucht so Aufmerksamkeit auf das zu lenken was tatsächlich geschieht: den
schöpferischen Prozess zwischen Performern, Material und Gästen. Es hegt den Verdacht dass nicht Rezepten
Wirkung innewohnt, sondern kreativen Akten. Die rituellen, architektonischen, ästhetischen und kinästhetischen
Aspekte des Geschehens sind lediglich Parasiten in der Choreographie jedweder Umgebung. Das Projekt passt
sich verschiedenen Situation an und ist daher in den unterschiedlichsten Kontexten realisierbar : als begehbare
Installation in Museen, als Aufführung in einem Theater, als Aktion im Freien.

Placebo Treatment is Felix Ruckert’s new crossover performance.
Placebo Treatment is an installation, an ongoing worksite where the audience can either take part, just watch or
even ignore! Three dancers will act as pseudo-therapists treating pseudo-patients. The dancers will apply plastic
bags filled with primary materials and other objects on, under and around the bodies of volunteers. The plastic
serves to disguise the specific nature of the material and to reduce its perceivable qualities to density and
consistency. Not the function nor the symbolics of the material is of interest, but its physical (dance !) qualities:
hard-soft, light-heavy, flexible-rigid, cold-warm. Each dancer works with his own selection of materials and objects
and adapts his or her score to the individual 'patient'.
Placebo Treatment is pure play and perfectly irrational: In openly displaying its nature as would-be ritual and
would-be therapy, the perfomance refuses any classification but draws the attention to what it simply is:
a creative process taking place between the dancers, the guests and the material.
The ritual, architectural, esthetic and kinesthetic aspects of what is happening aim to parasite any environment.
As the projekt adapts to a multitude of situations, it can be presented in different contexts : museums, theaters,
parks or other public spaces. After questionning the conventions of dance performances, Felix Ruckert´s
proposition is one of porosity and subtle contamination.

Placebo Treatment est une nouvelle performance de Felix Ruckert. Il installe Placebo Treatment comme un
chantier perpétuel qui se déroule dans un espace parallèle. Le public peut y participer, l’observer ou simplement
l’ignorer. Trois danseurs jouent les pseudo-thérapeutes et traitent des pseudo-patients.
Ils utilisent des objets ainsi que des matériaux primaires ou industriels emballés dans des sacs en plastique qu’ils
mettent en contact avec le corps du « patient ». Le plastique sert à déguiser la nature spécifique du matériau et à
concentrer la qualité perceptive sur sa densité et sa consistance. L’intérêt ne réside ni dans la fonction ou la
symbolique du matériau, mais dans ses qualités physiques: dur-doux, léger-lourd, rigide- flexible.
Chaque danseur joue avec sa propre sélection de matériaux et d’objets, développe sa propre partition et l’adapte
à ses « patients ». Placebo Treatment est un jeu, purement irrationnel qui se présente ouvertement comme un
pseudo-rituel, un pseudo-traitement et une pseudo-thérapie. Le projet se définit simplement comme une relation
créative entre les danseurs, les spectateurs et les matériaux. Les qualités architecturales, esthétiques,
kinesthésiques et rituelles de la proposition visent par capillarité à parasiter de manière subtile l’atmosphère du
lieu où elle se passe. Comme le projet peut s’adapter à de multiples situations, il peut être présenté dans des
contextes différents : musées, galeries, théâtres, parcs ou autres espaces publics.
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This text introduces Placebo Treatment and is announced at the
beginning of the installation
Welcome to placebo treatment
As the title indicates, this is a fake treatment, it has no therapeutic goal, but nevertheless it has an
effect. In the course of the next hour( three persons from the audience will have the opportunity to
receive such a treatment. You can see here three working tables and I would like to introduce Mr
Barkozci, Mr RA’i and Mr Ruckert who will perform the treatments.
The three volunteers will lay on these tables and will be brought in contact with the different materials
here on the table. There is metal, glass, sand, plastic and various sorts of polystyrol. Most of them are
wrapped in plastic bags to make them easier to handle. These materials are choosen for their physical
qualities as weight, flexibility, and reaction to temperature, rather then for their symbolic or practical
meaning.
I would like to explain now the operation mode of the treatment :
The treatments are choreography for physical perception. They work with the ability of the body to
read different forms of non-visual information. The treatments are compositions for the following
senses :
a)the tactile perception
In immobility the skin only reads compression, expansion and change of temperature.
In movement of the body (or the object) friction is produced so the skin can also differentiate the
surfaces of objects and conclude on their consistence.
b) the kinesthetic perception
The reading of the body of its own movements. In the course of the treatment the body of the
volunteers will be moved in space, their positions be changed.
c) the perception of molecular structure
Without movement and once temperture has adapted, the body cannot make differences betwen
objects anymore. On a very subtle level it is nevertheless exposed to the different molecular
vibrations of the materials.
Placebo Treatment operates on all these levels of perception. Another important aspect of the
treatment is the concept of « attention ». Focus, care and concentration have effects themselves.
There is three different foms of attention involved.
- attention of the « patient » towards the proposed sensations and stimulations.
- attention of the performers towards the person treated
- attention of the observing audience.
We would like to encourage you to try to re-sense what the « patients » feel. In the beginning the
treatment is very relaxing for the « patients », so you will feel relaxed as well. We propose you to
change positions of your own body if it starts to feel uncomfortable. To imagine yourself in the
positions of the « patients », we propose you to alter the timing of the performance by changing
your position in space, if you loose concentration.
To start the performance we will need three volunteers from the audience.
If you are interested to have the experience, please raise your hand now.
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Ce texte est annoncé au public au début
de l’installation Placebo Treatment
Bienvenue à Placebo Treatment
Comme le titre l’indique, ceci est un traitement fictif, qui pour n’avoir pas de but thérapeutique, n’en
est pas moins dépourvu d’effet. Vous voyez ici les 3 tables d’ « opération » et permettez moi de vous
présenter, Messieurs Barkozci, RA’i & Ruckert qui vont chacun prodiguer ce traitement à trois
personnes volontaires issus du public. La performance durera environ 1 heure et 3 personnes
pourront recevoir le traitement.
Les trois personnes volontaires vont s’allonger sur ces tables et seront mises en contact avec des
matières variées. Parmi celles-ci : du métal, du sable, du plastique et autre sortes de polystyrène.
La plupart de ces matières sont emballées dans des sacs plastiques, pour faciliter leur manipulation.
Ces matières sont choisies pour leurs propriétés physiques comme leur poids, leur souplesse et leur
réaction à la température, plutôt que pour leurs qualités signifiantes ou symboliques.
Voici à présent quelques explications quand au mode opératoire du traitement :
Les traitements sont des chorégraphies pour la perception physique. Ils procèdent de l’habileté du
corps à lire des formes variées d’informations non-visuelles.
Les traitements composent avec les sens suivants :
a) la perception tactile
Dans l’immobilité, la peau ne lit que la compression, l’expansion/la dilatation et les changements de
température.
Dès lors qu’il y a mouvement, du corps ou de l’objet, il y a production de friction, et la peau peut ainsi
différencier les surfaces des objets et déterminer leur consistance
b) la perception kinésthétique
Le corps lit ses propres mouvements. Au cours du traitement, le corps des personnes volontaires sera
manipulé et leur position sera modifiée.
c) La perception moléculaire
Lorsque qu’il n’y a pas de mouvement et dès que la température s’est adaptée, le corps ne peut plus
faire la différence entre les objets et lui-même. Cependant, à un niveau très subtil, il reste exposé aux
vibrations moléculaires des différentes matières avec lesquelles il est en contact.
Placebo Treatment opère à tous ces niveaux de perception.
Un autre aspect important du traitement est celui de l’ « attention ». La concentration, la focalisation
et le soin produisent eux aussi des effets.
Nous dégageons ici 3 formes différentes d’attention :
- l’attention du « patient » vers les sensations et les stimulations proposées
- l’attention des performers à la personne en traitement
- l’attention du public qui observe
Nous vous encourageons à re-sentir ce que les « patients » peuvent éprouver.
Ainsi, comme le début du traitement est centré sur la détente, vous devriez vous sentir également
détendu. Si vous vous sentez inconfortables, nous vous proposons de changer les positions de votre
corps. Si vous perdez votre concentration, n’hésitez pas à circuler dans l’espace . Cela altèrera aussi
le « timing » général de la performance.
A présent, nous allons démarrer Placebo Treatment, nous avons besoin des trois premiers
volontaires. Si vous souhaitez participer, levez la main !
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Cast & calendar
Concept: Felix Ruckert
Choreography and Performance :
Felix Ruckert, Gyuri Barkozci, delta RA’i,
(cast à définir)
Production: Isabelle Fuchs
Production : Cie Felix Ruckert Berlin e.V, Club 103
Placebo Treatment is a performance/installation (duration 1h/ 3 audience members treated)
Placebo Treatment es une une performance/ installation ( durée 1h/ 3 spectateurs traités, horaire
fixe)
Placebo Treatment has first been presented in Berlin from 2 to 24 September 2005 in a famous night
club in Berlin Kreuzberg: Club 103, with 3 performers.The project aimed to bring a non-conventional
and « perturbating » activity in the normal setting of nightlife entertainment.
- On March 2, 3, 4. 2006 and August 31, Sept 1,2,3 Placebo Treatment has been presented as a Performance
@ Dock 11 Berlin.
- On April 6,7,8 2006, Placebo Treatment has been presented as an Installation @ Kiasma, the finnish Museum
of Contemporary Art in Helsinki. It was meant as a transitional space between exhibition and theatre.
- On July 30 and 31, Placebo Treatment has been presented in two outdoors settings in Paris (Domaine de
Chamarande, Bercy Village) within the frame of Festival Paris Quartier d’été 2006.
- On March 23 & 24, 2007 Placebo Treatment has been presented for the opening of Schwelle 7, Felix
Ruckert’s new space in Berlin.
- On Nov 1&2 2008, Placebo Treatment has been presented as a Performance in Bologna (MAMbo, museum of
Contemporary Art).
Placebo Treatment a été créé et présenté dans un célèbre club berlinois à Kreuzberg du 2 au 24 Septembre
2005 avec 3 performers. Le but de l’expérience était de faire cohabiter une activité non-conventionnelle et par
conséquent créer une perturbation dans les activités « naturelles » d’une boite de nuit.
- Les 2,3 et 4 mars et les 31 Août, 1,2 et 3 septembre 2006, Placebo Treatment a été présenté dans sa version
installation @ Dock 11 Berlin transformé pour l’occasion en salle d’exposition.
- Les 6,7,8 Avril 2006, Placebo a été présenté @ Kiasma, le Musée finlandais d’Art Contemporain à Helsinki qui
contient également un théâtre. Le dispositif a ainsi créé un espace de transition entre les activités d’exposition et
de représentation théâtrale.
- Les 30 et 31 Juillet 2006, Placebo Treatment a été présenté en extérieur à Paris (Domaine de Chamarande,
Bercy Village), dans le cadre du Festival Paris Quartier d’été.
- Les 23 et 24 mars 2007, Placebo Treatment a été présenté dans le cadre de l’inauguration de Schwelle 7, le
nouveau lieu de Felix Ruckert à Berlin.

- Les 1& 2 Novembre 2008, Placebo Treatment a été présenté en version performance au MAMbo,
Musée d’Art contemporain de Bologne , Italie.
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Tech Rider/ Fiche Technique

Version Installation :
Minimum space / Espace minimum : 5 X 10m
- Option 1 / 2X2 m Samia platforms to create an elevated catwalk around the space for the
deambulation of the audience / Plateaux Samia (praticables) pour la création d’un couloir circulaire
surélevé pour la déambulation du public.
- Option 2/ without catwalk / sans catwalk
We will work with the light equipment provided by the Gallery / Nous travaillons avec l’équipement
lumière de la Galerie
In case of outdoor version, the specific tech needs will be defined in a rider/ En cas de version en plein
air une fiche technique sera fournie après visite des lieux.
- Cablage
Material / Materiel :
The company brings / La compagnie apporte:
- 3 platforms to be assembled / 3 plateformes à assembler
- Accessoires*
Env/ about 6 m3

* the accessories consist of : plastic bags filled with styrofoam, sand, water + metal parts + stones,
plastic covers etc…. a detailed list will be provided according to the project.
*le materiel :, accessoires: sacs plastiques remplis de boules en polystyrène, de sable, d’eau + de
boulons en metal, galets etc….
Set Up time/ temps de montage: 1/ 2 day / 1/2 journée
Staff: 1 technicien du lieu
Thank you to send us photos of the space.
Merci de nous faire parvenir des photos du lieu

Technical contact / contact technique:
Felix Ruckert / tel: 00 49 173 611 84 04 info@felixruckert.de
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Organisation & Finances

Placebo Treatment est une installation.
Le nombre de performers est de 3. L’ installation dure de 1 à 2 heures. La participation du public dans
Placebo Treatment est minimale mais nécessaire (voir texte annonce au public). Les spectateurs ou
visiteurs/patients participants reçoivent un traîtement individuel et personnel pendant env 45mn.
Placebo Treatment is an installation.
The number of performers is 3 .
Placebo Treatment lasts about 1 to 2 hours.
The audience participation is minimal but necessary. (See announcement text to the public)
The spectators or Visitors/Patients receive an individual and personal treatment during about 45
minutes.
Cachet/ Fee:
Version installation with 3 performers:
3 300 Euros / 1 performance 4 100,- /2 performances + TVA 5,5% en France
+ Voyage / Travels + Hébergement / Accomodation + défraiements/ perdiems pour 4 persons
+ Rental of a small truck + gas-oil (2 of the artists travel in the truck with the décor, the 2 others travel
by plane , train or car
Un voyage préalable pour visiter les lieux est souhaitable.
A preliminary trip could be useful .
Basic organisation:
X-1: Arrival 4 persons
X: Set-up space & lights + rehearsal if necessary + Performance 1
X+ 1: rehearsal if necessary + Performance 2 + strike
X + 2: Return
Basic Travel Organisation:
- 2 travels from and to Berlin
- 1 travel Wiesbaden
- 1 travel From Strasbourg
4 single rooms
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