
	  

	  

EXOPLANETES 
 

INTERVENANTS  JEAN-MARC CHOMAZ ET FILIPO FABBRI 
 avec la participation de Vincent Boudon 
 

ENSEIGNANT Laurent Karst 
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 4 au 7 février 2019 
	  

CONTENU 
 

   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. 
 
   Plus de 4000 nouvelles planètes ont été détectées depuis plus de 20 
   ans à partir de signaux optiques ou hertziens. Situées à plusieurs  
   milliers d’années-lumière, nous n’en avons aucune représentation car 
   elles ne sont évidemment pas visibles à l’œil nu, ni même à partir de  
   systèmes optiques. 
 
   Cette démarche, questionnera le rapport de l’homme au sein de  
   l’univers, avec une forte empreinte sensible, symbolique et poétique et 
   propose donc de déployer un imaginaire nouveau de représentation 
   pour ces nouvelles planètes. 
 
   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. 
 
   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. 
 
   Le Workshop sera accompagné d’une captation vidéo continue (caméra 
   tournante). Une sélection d’environs 50 planètes imaginaires, réalisées 
   à partir de dispositifs et de manipulations sont retranscrites sous  
   forme d’une installation vidéo et sonore 
 
   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. 
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   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. 
 
   Le Workshop « Exoplanètes » est le deuxième du genre, réalisé sur  
   cette thématique. L’an dernier il a produit environs une cinquantaine de 
   planètes imaginaires qui à travers un savant dispositif ont été  
   présentées lors de l’exposition à la Cité des arts en février 2018 et lors 
   du Salon des réalités Nouvelles en octobre 2018 lors des l’exposition 
   « Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être » en février 
   2018, en présence des étudiants, à la Cité des Arts à Paris, associant 
   les Arts Décoratifs de Paris et l’Ecole Polytechnique ainsi qu’en octobre 
   2019 lors du Salon des Réalités Nouvelles, sous le titre « Paysages  
   extrasolaires » 
 
   Les nouvelles planètes issues de se workshop sont destinées à  
   augmenter cet imaginaire en vue d’une grande rétrospectives que nous 
   prévoyons pour 2020 et qui devra se tenir dans l’Eglise St Philibert en 
   partenariat avec la ville de Dijon et la Faculté de Science de Dijon. 
 
   *Avec la participation d’élèves Doctorants de L’Ecole Polytechnique et  
   d’étudiants en science de l’IUT de Cachan à Paris 

 
  *« 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 
 
   « Salon des Réalités Nouvelles » octobre 2018 – Paris – «  Paysages  
   extrasolaires » 
 
 
 
 

 
 
 

  
Labofactory – 
"Paysages 
extrasolaires" - 
paysage de planètes 
imaginaires réalisées 
lors du workshop 
2017 par les 
étudiants de l’ENSA 
Dijon – catalogue de 
l’exposition Salon des 
Réalités Nouvelles 
2018. 

 


