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CONTENU 

  
   Labofactory - Exoplanet, un cosmos intime habité de la bioluminescence du phytoplancton Pyrocistis Noctiluca, 
   création pour le salon des Réalités Nouvelles 2015 

	  
   Le Workshop propose, avec des étudiants en art, design et 
   en science, d’échanger leur réflexions recherches autour de 
   la thématique des Exoplanètes, et d’en extraire un  
   imaginaire de création. 
 
   Un état des lieux succin de l’observation du cosmos  
   permettra de situer notre imaginaire en résonnance avec 
   certaines connaissances scientifiques. 
 
   Cette démarche, questionnera le rapport de l’homme au sein 
   de l’univers, avec une forte empreinte sensible, symbolique et 
   poétique. 
 
   Au cours du workshop les étudiants réaliseront des essais et 
   des manipulations simples autour de la question de  
   l’atmosphère, de l’eau, de la brume, du mouvement, de la 
   fusion, de l’écoulement et de la lumière. 
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   L’ensemble des propositions issues de ces réflexions et  
   manipulations, seront développées en objets, en   
   installations, en dispositifs sonores, optiques et vidéo, et  
   seront à même de donner forme à de nouvelles planètes  
   imaginaires. 
 
   Ces propositions artistiques singulières, se situent dans le 
   champ d’un mouvement Art-Science. Elles s’appuient sur ce 
   principe de dualité, de symétrie et sur un processus où  
   artistes et scientifiques en changeant de rôle, laissent place 
   au lâcher prise. 
 
   Les œuvres auront ainsi perdu toute tentation descriptive, 
   didactique, elles ne seront plus univoques ni prescriptives, 
   mais elles ouvriront directement sur un imaginaire partagé 
   entre artistes et scientifiques, qui laissent toute leur place 
   au regard du spectateur et comme l’observable quantique, 
   modifient le sens porté par l’œuvre. 
 
   Par cela, les projets partageront une parenté, par liberté 
   laissée au regard, avec le mouvement des Science Galleries 
   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, en 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. 
 
   Le Workshop sera accompagné d’une captation vidéo  
   continue (caméra tournante). Une sélection d’environs 10  
   planètes imaginaires, réalisées à partir de dispositifs et de 
   manipulations seront retranscrites sous forme de vidéo et 
   présentées lors de l’exposition* en février 2018, en présence 
   des étudiants*, à la Cité des Arts à Paris, dans le cadre du 
   lancement de la Chaire Art et Science de la Fondation  
   Carasso, associant les Arts Décoratifs de Paris et l’Ecole 
   Polytechnique. 
 
     *Avec la participation d’élèves Doctorants de L’Ecole Polytechnique  

 
     *« Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être »  
   à la cité internationale des Arts, Paris 4è – du vendredi 2 février 10h30 au samedi 3 
   février 2018 – sur 36h en continu, jour et nuit 
 
   *demande de financement en cours auprès de la fondation Carasso – présence à  
   l’exposition à confirmer 

 
Référence : labofactory.com 

 
Conférence de Annick Bureau, critique Art/Science le lundi 11 décembre au soir 


