
	  

	  

ART ET SCIENCE 
 
INTERVENANT JEAN MARC CHOMAZ 
 
	  

ENSEIGNANTS Laurent Karst et Philippe Mailhes 
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 6 au  9 mars  
	  

CONTENU  
   Le Workshop propose, avec des étudiants en art, design et en science*, 
d’échanger des réflexions et recherches, de présenter et commenter des travaux de 
Laboratoire, des objets animés et installations qui questionnent les chants de l’art et la science. 
   Au sein de du Workshop les étudiants, qui auront la possibilité de 
travailler en binôme avec des étudiants chercheurs, réalisent des essais et des manipulations 
simples autour de la question de l’eau, de la brume, du mouvement, de l’écoulement et de la 
lumière. 
   L’ensemble des propositions issues de ces réflexions et manipulations 
seront développés en objets, en installations, en fontaines, ou encore en dispositifs urbains. 
   Ces dernières pouvant être situées dans l’espace public, pour la ville de 
Dijon dans des espaces concrets, mais pourront être adaptée à toutes autres villes. 
   Leur intention artistique se fonde sur un imaginaire scientifique, 
plastique et émotionnel.  
   Leurs réalisations sous forme de prototypes convoquent, l’art et le 
design, la conception de l’espace et pourront s’appuyer sur une connaissance des nouvelles 
technologies et de certaines avancées scientifiques. 
   Les projets sont réalisés en vrai grandeur dans les ateliers de l’Ecole de 
Dijon 
   Ils constitueront un ensemble de propositions artistiques singulières, 
dans le champ d’un mouvement Art-Science qui s’appuie sur ce principe de dualité, de symétrie 
et sur un processus où artistes et scientifiques, ensemble, en changeant de rôle ont laissé place 
au lâcher prise.  
   Par cela, les projets partageront une parenté, par la place et la liberté 
laissées au regard, avec le mouvement des « Science Galeries » qui tente de réinventer les usages 
et les codes de la médiation scientifique. Ces actions, où l’échange public-science est symétrique, 
où le public peut dialoguer avec l’œuvre, permettent de transmuter le savoir en culture populaire 
accessible à tous, privilégiant l’imaginaire. Elles changent aussi la projection que les scientifiques 
font de leur rôle et la perception par le public de celui-ci, la dualité Art-Science ayant déplacées 
les lignes, annulé les seuils. 
   L’ensemble des travaux issus de ce workshop seront installés dans 
l’atelier Art et Science et présentés au public, lors des portes ouvertes. 
 
 
*Avec la participation des élèves doctorant en science de l’Ecole Polytechnique et des étudiants 
(à confirmer) de L’ESIEA Ecole Supérieure d’Informatique Electronique et Automatisme  
    
 
 
Référence : labofactory.com 
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