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C'est lors de son ouverture à la mi-octobre
2007 que j'ai décidé d'écrire un mémoire d'étude sur
Le Laboratoire, une nouvelle institution privée à
Par i s . Cet  é tab l i s sement  présenta i t  un
concept nouveau, novateur et prometteur ; il m'a
semblé intéressant de suivre le développement de
celui-ci ainsi que d'analyser comment cette
institution parvient à le mettre en pratique.

En réalité, tout a commencé par la lecture d'un
petit article de Damien Sausset publié dans
Connaissance des Arts d’octobre 2007. L'institution
y était présentée comme un lieu nouveau, unique de
son genre, avec des expositions autour de l'art et de
la science. Je me suis dit qu'il existait déjà sans doute
beaucoup d'établissements qui s'intéressent à l'art et
la science - les Sciences Centres par exemple - ; qu'il
y avait aussi un certain nombre d'expositions sur
l'art et la science - comme « L'âme au corps », qui a
été présenté au Grand Palais en 1993/94. Mais cet
article a éveillé ma curiosité et je me suis demandé
ce que cette institution pouvait avoir de spécial ; de
quelle manière particulière faisait-elle la
combinaison entre art et science et quelles étaient
les intentions d'un lieu qui prétend être unique en
son genre. Autrement dit, j'avais envie d'en savoir
plus.

A l'occasion d'un premier entretien avec David
Edwards, le fondateur du Laboratoire, nous avons
parlé de ses objectifs : montrer à travers des
expositions un processus de création, et faire
comprendre au public que l'association de l'art et la
science mène à un phénomène d'innovation. Il a

Avant-Propos
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insisté sur le fait que, à ses yeux, l'art n'est pas l'ob-
jet exposé mais le geste qui le crée. Aussi, il a
exprimé le fait que

Le Laboratoire n'est pas un lieu pour tout le
monde, que son objectif n'est pas d'accueillir un très
grand nombre de visiteurs. Cela m'a interpellé. J'ai
donc cherché à comprendre à travers l'analyse de la
muséographie quelle est la raison d'être et la place
des expositions au Laboratoire et si celles-ci
parviennent à montrer le processus de création qui y
prend place. Je me suis demandé si, afin d’exposer ce
processus, un concept muséographique spécifique a
été développé et s'il est même possible d'exposer un
processus.

En ce qui concerne ma méthodologie, elle s'est
fondée sur mes propres investigations. J'ai procédé à
des journées d'observations, où j'ai interrogé et
étudié les visiteurs pendant et après leur visite : leur
comportement, leurs réactions, leurs réflexions,
etc… Je me suis entretenue avec les médiateurs ainsi
qu'avec David Edwards à différentes reprises et avec
Caroline Naphegyi, la directrice artistique ; ce qui a
nourrit mes réflexions.

J'ai rencontré par ailleurs, quelques difficultés.
Le français n'étant pas ma langue maternelle, le
premier problème fut la barrière de la langue. Bien
que ce fut très intéressant de travailler sur Le
Laboratoire et de suivre son évolution dès le début,
le fait que ce lieu soit en perpétuelle évolution a
compliqué mon travail au sens où mes conclusions
n'étaient que temporaires. Ainsi, il était difficile de
développer une théorie qui n'était pas démentie par
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la suite et de déduire des caractéristiques générales
et définitives s'appliquant au Laboratoire.

Malgré ces quelques obstacles, mon étude a été
une expérience des plus enrichissantes. Cela dit,
consciente du fait que certains aspects du sujet
méritent une analyse plus poussée, je ne peux que
regretter de n'avoir pu tous les approfondir dans le
temps qui m'était imparti.
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L'art et la science sont deux domaines qui ont
toujours fait rêver. Prenons par exemple Leonard de
Vinci qui était inspiré par la science, et à la fois
artiste et scientifique ou encore les dadaïstes qui
ont, à travers leur mode de réflexion, inspiré les
scientifiques.

« Anything Goes » (« Tout est bon ») était le slo-

gan de Paul Feyerabend1, un philosophe des

sciences. Selon lui, la science devrait se confronter à
de nouvelles méthodes de pensée au lieu de toujours
réfléchir dans les mêmes directions. Inspiré par
l'artiste Marcel Duchamp, il montre qu'il y a
toujours plusieurs alternatives de pensée pour
réaliser toute chose.

La science est un domaine qui fascine.
D'abord, elle satisfait notre curiosité en nous aidant
à nous comprendre nous-mêmes, à comprendre
notre environnement, et en même temps elle sti-
mule notre intellect, elle fait rêver car elle propose
des nouveautés, elle innove. Mais d'où viennent les
idées qui contribuent à l'innovation scientifique ? 

L'art a longtemps captivé pour des raisons
esthétiques, l'art pour l'art fascine tout simplement.
Les artistes sont des personnes créatives qui ont
quelquefois des réflexions en dehors de la norme,
comme Paul Feyerabend le décrit. Mais, souvent, les
artistes ne peuvent pas réaliser leurs projets seuls.
Pourquoi alors ne pas associer l'art et la science afin
qu'ils se complètent ?

Utiliser l'art pour aider et stimuler la science et

Introduction
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utiliser la science pour réaliser les rêves des artistes ;
donner à l'art une utilité, une raison d'être en dehors
des valeurs esthétiques : l'utiliser pour pousser à
l'innovation et ne pas le laisser exister pour lui-
même.

Rapprocher l'art et la science, plusieurs
institutions le font de nos jours. Les musées
classiques font également des expositions qui
combinent les deux domaines. Mais il n'existe pas
d'endroit où l'on rapproche l'art et la science pour
initier la nouveauté, pour faciliter l'invention,
l'innovation.

Depuis octobre 2007, au centre de Paris, Le
Laboratoire nous offre un tel lieu : il s'agit d'une
nouvelle institution qui se présente comme celui de
la création expérimentale. Avec la participation des
différents spécialistes du monde de l'art et de la
science, Le Laboratoire réalise différents projets
autour de l'art et la science. Son concept est de les
lier afin que le processus qui en résulte contribue à
l'innovation de manière créative. Ce processus de
création est présenté à travers les expositions
temporaires du Laboratoire.

Mais comment cette institution met-elle en
pratique son concept ? Comment peut-on exposer
un processus de création entre art et science ? Quel
impact Le Laboratoire a-t-il sur son public ? 

1. FEYERABEND, Paul. Contre la méthode. Paris : Le
Seuil, coll. Point Sciences, 1979. 349 p. (trad. de l’allemand
par B. Jurdant et A. Schlumberger).
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Le Laboratoire est une institution1 d’art

et de design. Située au centre de Paris2, elle a

été fondé par David Edwards, un scientifique
franco-américain, et a ouvert ses portes en
octobre 2007.

Le Laboratoire, un lieu de création
expérimentale



Le fondateur et l’idée qui a
contribué à la création du
Laboratoire, le concept de
cette institution et son
fonctionnement.
1. David Edwards et Artscience : la
capacité à créer.

David Edwards est un
scientifique qui travaille dans le
domaine de l’ingénierie biomédi-

cale3. Professeur à l’Université de

Harvard, il a élu domicile à Paris.
David Edwards a fondé plusieurs
organisations en France et aux États-
Unis, à but lucratif ou non comme
par exemple le MEND (Medicine in

Need)4.

Alors qu’il enseigne à
l’université, il réalise que l’innovation
est « le fruit du passage d’une discipline
à une autre, d’un système de référence à

un autre »5. Selon lui, l’innovation

représente toujours une fusion de
méthodes et de pensées : entre une
méthode esthétique d’une part, où
l’on rêve et développe des idées par
déduction et intuition, et un
processus scientifique d’autre part,
où on développe des idées par
l’analyse et par notre capacité à
encadrer un problème ; l’innovation
existe partout : cela peut être chez le
banquier, chez le scientifique ou chez
l’artiste…

Les grands innovateurs font

fusionner deux domaines. Ils ont la
capacité de sortir de leur propre
environnement, de leur propre
culture et, c’est ainsi que se naît
l’innovation.

« La confrontation des deux
cultures déclenche une approche
innovatrice de l ’art et du design avec
des  conséquences  cul turel l e s ,
économiques, sociales et intellectuelles de

portée internationale »6. Toujours

d’après D. Edwards, « la méthode
“esthétique” s’enrichit d ’une méthode
scientif ique, à savoir la capacité à
transformer les problèmes complexes en
une série de questions relativement
simples à analyser, et d’en tirer des
conclusions. Ces deux processus se
combinent dans l ’esprit des créateurs en
un processus ». C’est ce qu’il appelle
« Artscience ».

« Artscience », cette capacité à
apprécier et à développer une
sensibilité esthétique et scientifique,
contribue à faciliter le croisement des
disciplines, et donc à catalyser

l’innovation »7.

Le problème est que nos
institutions actuelles sont très
spécialisées. Il y a donc de moins en
moins de possibilité de voir
fusionner les deux cultures – créative
et scientifique –, et, si l’on suit le
raisonnement de D. Edwards, par
conséquent moins de chance de voir
naître l’innovation. De cette
réflexion est née l’idée de créer un
lieu servant de plateforme aux artis-18



tes et aux scientifiques avec pour but
un travail commun ; une institution
reliant les spécialistes, qui initie des
rencontres entre artistes et
scientifiques. Un lieu, selon David
Edwards, où l’on a « justement la
possibilité d’innover, en faisant ce que
les institutions ne peuvent pas faire à
travers les partenariats, avec les

universités, les musées, etc. »8.

2. « Artscience » au Laboratoire :
fonctionnement de l ’institution.

« Le Laboratoire est un centre
d’art et de design expérimental où l ’on
s’intéresse à l ’art et à la science pour le
processus créatif qui y est engagé plutôt
que pour les créations qui en

résultent »9.

Le Laboratoire a pour but
d’initier le processus « Artscience »
que nous venons d’expliquer. Il
travaille avec des artistes et des
designers créatifs et cherche des
projets de « translation d’idée »
nécessitant la participation de
scientifiques. Après quoi, il
encourage le dialogue entre artistes
et chercheurs afin qu’ils formulent
des hypothèses. Enfin, ils
investissent du temps et des moyens
les pour expérimenter.

Cela se fait dans différents
domaines et le « résultat » est
présenté à travers des expositions
temporaires.

Le Laboratoire cherche à
app l ique r  qua t re  fo rmes

d’innovation avec quatre
programmes spécifiques : “culturel”,
où « en se confrontant à une approche
scientif ique inédite, l ’artiste
e x pé r i m e n te  d e  n o u ve l l e s
problématiques contemporaines » ;
“industriel”, où « par son travail avec
un designer, le scientif ique réalise
concrètement sa recherche » ;
“humanitaire”, où « les artistes et les
scientif iques dialoguent pour apporter
des solutions aux problèmes
humanitaires » et enfin, “éducatif ” où
« les étudiants en art ou en design
s’ouvrent au monde scientif ique, tout
comme les étudiants en sciences
découvrent le monde artistique, et
apprennent de nouveaux modes de

pensée »10.

Il s’agit d’un cycle annuel dont
chaque partie est adaptée au thème
principal sur lequel les spécialistes

collaborent11.

a) Un espace d’exposition accessible
au public.

L e s  e x p o s i t i o n s  d u
Laboratoire ne sont pas à envisager
au sens classique du terme car Le
Laboratoire n’est pas un musée. Dans
la mesure où les expériences qui y
sont présentées sont dynamiques et
imprévisibles par essence, elles ne
relèvent en effet pas d’un travail
muséographique classique. « Nous
encourageons le public à participer à ces
expériences, malgré, ou plutôt grâce aux
fondements artistiques et aux données 19



scientif iques qui sont parfois diff iciles

d’accès pour un public non averti »12.

Donc visiter une exposition équivaut
à participer à une expérience. « Plus
qu’une galerie d’art et de design, Le
Laboratoire souhaite participer et
dynamiser la vie de la cité en favorisant
les rencontres entre le public, les
partenaires culturels et privés au sein
des espaces d’exposition, de son club et de

sa boutique »13.

Au Laboratoire, c’est le 
processus créatif qui est le centre 
d’intérêt plutôt que les créations qui
en résultent.

« Notre déf i
est de pouvoir
présenter au public
le processus et pas
s i m p l e m e n t
l ’aboutissement du
processus (…) nous
invitons le créateur ou des créateurs à
participer, ainsi que dans la mise en
scène (…) un de nos problèmes c’est, que
les expériences continuent jusqu’au
dernier moment. Dans un musée
classique, on a l ’art et on pense
"comment va-t-on l'exposer ?". Ici on est
débordé par le processus (…) nous
n’avons pas vraiment de commissaire

d’exposition »14.

« Nous n’avons pas de règles pour
raconter, pour exposer. Donc,
l ’exposition est souvent pour nous un
peu en arrière pensée, comme si ce n’était
pas du tout l ’objectif de l ’expérience (…)
idéalement on arrive à communiquer le

processus »15.

Selon David Edwards, Le
Laboratoire n’est pas fait pour tout le
monde. Il est surtout pour les
créateurs. « Concernant les visiteurs, si
on a dix personnes, c’est bien si on a dix
mille personnes, c’est bien, mais ce n’est
pas l ’objectif vraiment ici d’avoir un

maximum de visiteurs… »16.

b) Le LaboClub : un espace privé.

Afin de permettre à son public
de participer activement à

l’innovation «
Artscience », Le
Laboratoire a
créé Le LaboClub.
C’est un cercle
privé qui offre la
possibilité d’être

collaborateur des expériences du

Laboratoire17. Les membres

disposent d’un espace privé au
mobilier design où ils peuvent
organiser leurs rendez-vous
professionnels, consulter en toute
tranquillité leurs mails, se détendre
dans de grands fauteuils en lisant la
presse, boire un café. Un salon de

plus de 200m2 où l’on cause, travaille

ou se repose. Un club privé qui brasse
les idées et les personnes du monde
entier autour de la création

contemporaine d’innovation18. Ainsi,

ce club permet aux artistes, aux
scientifiques, aux mécènes, aux
collectionneurs aux acteurs de la
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processus ». (David Edwards)



création culturelle ainsi qu’aux
entreprises de se retrouver et de se
réun i r  su r  l a  que s t ion  de
l’innovation.

Dans une salle nommée Synapse
des documents sur les expositions en
cours des livres sur l’« Artscience » et
sur la notion d’innovation sont

disponibles en libre accès19.

c) Le LaboGroup : une gestion
rationnelle.

Certaines parties du
Laboratoire sont accessibles au
grand public, tandis que d’autres
espaces, nous l’avons dit sont privés.
L’institution ne possède pas de
collection ; toutes les œuvres
appartiennent aux artistes. Quand
l’une d’entre elles est commercialisée,
plus précisément lorsque c’est une
galerie qui procède à la vente, le
bénéfice doit rembourser en priorité
ce qui a été investi par Le
Laboratoire en terme de production.
Il existe également une boutique, Le

LaboShop20. On y trouve des livres

et des articles liés à l’« Artscience ».
Étant donné le statut juridique du
Laboratoire (il s’agit d’une

association loi 190121 à but non

lucratif ), une société annexe a été
créee pour les activités commerciales :
Le Labogroup.
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Une ancienne imprimerie
restructurée : la mise en
espace du Laboratoire.
1. Le choix du lieu : un lieu adaptable
aux besoins du Laboratoire.

Il était important aux yeux de
D. Edwards que le Laboratoire soit
particulièrement accessible. Il se
situe donc au cœur de la capitale

française (plan d’acces : voir page 92)

et l’on peut s’y rendre facilement en

métro, en bus, en vélo22 et en voiture,

d’autant qu’un parking se trouve en
face. Cette situation géographique
est idéale. De plus, le bâtiment, une
des plus grandes imprimeries
françaises pendant la deuxième
guerre mondiale, semblait adaptable
aux besoins de l’institution. Comme
il s’agit d’un lieu d’expérimentation
et d’exposition, il nécessite des
espaces divers : entre autre, un atelier
où les artistes et les scientifiques
pourraient travailler ensemble et une
salle d’expérience qui servirait
également de salle d’exposition.

Au regard du public, les
exigences étaient en outre : une
entrée signalée sur la rue, des espaces
d’accueil, des vestiaires, des toilettes,
une entrée pour les handicapés, etc.
À cela s’ajoutait le besoin d’espaces
pour le LaboClub, auquel les
membres devaient avoir un accès
direct à la salle d’exposition sans être

obligé d’utiliser l’entrée publique23,

les bureaux et l’atelier.

2. Division de l ’espace : description.

L’entrée principale se trouve sur
la rue Bouloi, le hall d’entrée offre un
ascenseur et un escalier.

À droite de la porte principale,
un passage mène à une cour couverte
où un petit escalier mène à un espace
d’accueil, avec à gauche, l’espace
d’administration et à droite, des
sanitaires. À droite de cette cour se
trouvent le siège du Labogroup et du
Laboshop (voir page 23).

À l’entresol, un passage mène
aux vestiaires et aux toilettes. En
descendant, un couloir mène à
l’espace d’accueil. À gauche, se trouve
une petite plateforme et un escalier
qui continue jusqu’au sous-sol, vers

la salle d’exposition24.

À droite, se trouve la Salle
Synapse du LaboClub. Elle est
carrée avec un renfoncement à
gauche. Les murs sont blancs et de
fines colonnes soutiennent un
plafond également blanc. Au fond du
renfoncement, deux marches mènent
à une porte. On accède par cette
porte à une rampe qui longe l’espace
d’exposition et mène à un sas, où l’on
retrouve l’escalier venant de l’étage
supérieur. Puis, on peut accéder par
une porte à gauche à l’espace privé du
LaboClub où les murs blancs sont
animés par des renfoncements, un
système d’éclairage est fixé au sol et22









une fenêtre donne sur la salle
d'exposition ; d’ailleurs, d’ici, on peut
descendre directement vers l’espace
d’exposition.

Tous les sols de ce premier
niveau sont parquetés.

L’espace d’exposition se trouve
au sous-sol (voir page 25), avec une
surface de 313,50 m2. C’est une salle
rectangulaire. On y accède par
l’accueil de l’entresol par une petite
plateforme qui surplombe l’espace.
Un escalier permet d’atteindre la
salle à proprement parler.

Cette dernière est divisée en
trois espaces. Un espace central

délimité par des piliers de pierre25, un

espace à gauche et un autre à droite.
Dans l’espace central, des percées
sont ménagées vers l’accueil, l’escalier
et la salle Synapse d’une part, et sur
le LaboClub d’autre part. Deux
colonnes de type Eiffel s’élèvent au
milieu de la salle. Elles supportent
des rails en acier qui traversent le
plafond. Un quadrillage en relief qui
sert de support pour un système
d’éclairage modulable y prend place.

Par ailleurs, au fond de la salle
un ascenseur permet également d’y
accéder.

L’espace de gauche est irrégulier.
Les murs, sont blancs. Des colonnes
soutiennent un plafond plus haut
que dans l’espace central. Un système
d’éclairage vient se fixer dessus.

Des piles en acier sont adossées
aux piliers de pierre et on peut

apercevoir la cour grâce à une percée
ménagée dans le plafond.

L’espace de droite est presque
triangulaire. Ses murs et son plafond
sont semblables à l’espace de gauche.
Le plafond est ouvert sur la cour au
moyen d’une percée qui répond à
celle de l’espace gauche.

Au fond de l’espace central, on
accède à gauche, à une salle
rectangulaire, il s’agit de l’atelier. À
droite, les vestiaires, des sanitaires et
la cage d’escalier.

3. Un parcours fluide : les
aspirations des concepteurs et la
transformation de l ’ancien
bâtiment.

Le Laboratoire était, nous
l’avons dit, à l’origine une
imprimerie, réhabilitée par une
équipe d'architectes français et
canadiens sous la direction de Peter
Rose.

Le bâtiment date de la fin du

XIXe siècle et il a été modifié
puisque Le Laboratoire a hérité

d’un studio d’enregistrement. Il y
avait donc des petites cellules, tout
était cloisonné, et la plus grande

pièce ne mesurait pas plus de 20m2.

La première chose qu’il fallait
faire était donc de modifier cette
structure. L’espace de la salle 
d’exposition était à l’origine la cour
du premier bâtiment. Cela explique
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© Katharina Arimont

Entrée.
© Katharina Arimont

Vestibule.
© Katharina Arimont

Espace d’accueil, vue plongeante.
© Katharina Arimont

Espace d’accueil, vestiaires.
© Katharina Arimont



la présence des piliers au sous-sol.
Ces piles en pierre sont d’origine.
dans la salle d’exposition, les grandes
piles, les rails, la structure en acier
sont de type « Eiffel ». Cette
construction mixte avec des parties
en pierre et des parties en métal
co r re spond  à
la  volonté des
architectes  de
maintenir  une
continuité entre
l’histoire – en
mettant en valeur
les colonnes de
fonte (…) – et la
modernité – dans l’utilisation de la

lumière et des formes géométrique26.

Le Laboratoire veut être un lieu
d’expérimentation et de collaboration.
La volonté des concepteurs était
donc de réaliser un « parcours fluide
entre la vaste salle d’exposition, les
ateliers de travail, les bureaux, le
LaboClub et Le LaboShop » Ils
souhaitaient également montrer la
vie de cette institution. L’objectif
étant de créer des espaces libres dans
lesquels on peut avoir une idée de
toutes les activités du premier coup
d’œil. On ne peut pas accéder
partout, mais la vie, l’activité du lieu
doit quand même être visible. Dès
l’entrée une percée visuelle permet
d’embrasser du regard tous les
espaces du Laboratoire.

Cette grande percée donne un
axe général. Le visiteur arrivant par

l’entrée principale a une vue traver-
sante qui lui permet de voir et de
pressentir la salle d’exposition. Il a la
possibilité de tourner à gauche pour
y accéder et de là, il accède
visuellement encore à d’autres
espaces : les fenêtres donnent sur

l’accueil et la
Salle Synapse,
ainsi que l’espace
privé du LaboClub.
Il peut également
a p e r c e v o i r
l’atelier.

Les membres
du LaboClub

peuvent accéder de la Salle Synapse
aux salles privées, par une rampe. Cet
espace est donc en liaison directe
avec l’ensemble du Laboratoire.
Concernant la salle d’exposition :
comme celle-ci est utilisée pour des
expositions temporaires, il fallait
concevoir un espace neutre et
flexible. Le plafond sert de support à
un système d’éclairage modulable,
qui permet d’accrocher des
luminaires selon les besoins. Il n’y
pas de cloisons fixes. Elles sont
faciles à déplacer, en bois peint en
blanc et donc neutres. Il est donc
possible de construire de façon légère
des espaces adaptés aux besoins du
moment, avec peu de contraintes.

Le lieu évolue et va très vite
changer quelque peu. Les espaces du
LaboShop et du LaboGroup sont en
travaux, ils vont être vitrés en façade
afin d’être en harmonie avec l’entrée
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space d’accueil.

© Katharina Arimont

L’espace d’accueil.
© Katharina Arimont

LaboClub : salle Synapse (ouverte au public).
© Katharina Arimont

Salle Synapse, perce vers la sall d’exposition.
© Katharina Arimont

LaboClub : l’espace privé.
© Katharina Arimont

LaboClub : l’espace privé.
© Katharina Arimont



principale du Laboratoire. Les
concepteurs garderont ici aussi des
transparences et cet esprit de lecture
d’ensemble. Lorsque le visiteur
descendra vers le LaboShop il se
trouvera au sous-sol et aura un
autre accès au LaboClub.



LaboClub : salle rectangulaire.
© Katharina Arimont

LaboClub : au fond, percée donnant sur la salle
d’exposition.
© Katharina Arimont

Salle d’exposition pendant les travaux.
© Bruno Cogez

Perce vers la cour (plafond de salle
d’exposition).
© Katharina Arimont

La cour avec son toit vitré (poutrage Eiffel).
© Katharina Arimont

Le passage qui mène de la cour vers la rue
Bouloi. © Katharina Arimont



(1) Sous la loi d’association 1901.

(2) 4, rue Bouloi. 75001 Paris.

(3) Il a inventé une forme de vaccin contre la tuberculose par aérosol.

(4) Une organisation non gouvernementale caritative qui travaille sur le développement
de nouveaux médicaments et vaccins pour soigner les maladies comme le sida par
exemple.

(5) Voir texte écrit sur le mur de la Salle Synapse au Laboratoire.

(6) Informations prises du dossier de presse, édité par Le Laboratoire pour l’exposition
« Bel-Air » et « Matière à penser ».

(7) Idem.

(8) www.artcontemporain.com, interview avec David Edwards.

(9) Texte écrit sur le mur de la Salle Synapse au Laboratoire.

(10) www.lelaboratoire.org.

(11) Le thème de l’année 2007/2008 est l’intelligence.

(12) Citation du texte écrit sur le mur de la Salle Synapse au Laboratoire.
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(13) Ibid.

(14) Citation recueillie lors d’un entretien avec David Edwards le fondateur du
Laboratoire, le 25 mars 2008 au Laboratoire.

(15) Ibid.

(16) Ibid.

(17) L’affiliation est payante, les prix sont à demander au Laboratoire.

(18) www. lelaboratoire.org.

(19) Les membres du LaboClub bénéficient d’un horaire d’ouverture plus étendu,
d’opportunités de rencontres et de dialogues avec des créateurs venus du monde entier,
et de la possibilité de participer aux expériences, notamment culinaires, que nous
mettrons progressivement en place à compter de l’automne 2008.

(20) Le LaboShop est encore en travaux. Il sera fini en septembre 2008. Pour l’instant,
il y a un stand provisoire à la salle Synapse du LaboClub.

(21) Loi du 1er juillet 1901, art. 1 : « L’association est la convention par laquelle deux
ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est
régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations ».

(22) Notamment grâce à l’installation depuis peu des velib’ dans Paris.

(23) Propositions recueillies lors d’un entretien avec François Maurice, le président du
Laboratoire.

(24) En blanc sur notre plan, nous le verrons plus tard : il s’élève sur deux étages.

(25) Nous verrons plus tard qu’il s’agit en réalité de l’ancienne cour.

(26) www.lelaboratoire.org.
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Comme nous l’avons vu, Le
Laboratoire n’est pas un musée. C’est une
institution qui sert de plateforme à des
expériences où se rencontrent art et science.
Par conséquent, les expositions qui y prennent
place ne participent pas d’une « muséographie
classique ». Par « muséographie classique » nous
entendons la muséographie d’une institution
muséale stricto sensu, c'est-à-dire une
muséographie qui sert un concept
d’exposition et se traduit par une structure

ayant un fonctionnement particulier1, avec des objets

préalablement choisis. Or, une fois de plus le concept du
Laboratoire est de donner lieu à une rencontre
expérimentale. Le mode d’exposition n’est pas établi à
l’avance : en effet, il prend forme à mesure que le processus
de création se développe. Ainsi, l’expérience
muséographique est tout aussi signifiante que le résultat
lui-même. La dynamique de l’expérience va développer des
« objets » imprévisibles dans l’espace d’exposition : on ne
peut donc pas le concevoir à l’avance.

La structure et le fonctionnement de l’exposition ne
s’inscrivent pas directement dans le concept du Laboratoire
mais dans un concept intermédiaire. Il faut distinguer
quatre points afin de décrire au mieux les expositions du
Laboratoire : le concept de la rencontre spécifique entre
deux personnalités –qui incarnent respectivement art et
science– qui est le but premier de l’institution ; le concept
d’exposer le processus expérimental qui naît de cette
rencontre ; la structure de l’exposition, et enfin son
fonctionnement.

Nous allons procéder à une description des expositions
puis une analyse de celles-ci. 35

« Artscience » à travers les expositions
au Laboratoire : une muséographie
originale ?
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Matière à penser



L’exposition « Matière à penser »
était l’une des deux expositions
d’ouverture du Laboratoire. Elle a eu
lieue parallèlement à l’exposition
« Bel-Air », du 19 octobre 2007 au
14 janvier 2008. C’est l’expérience qui
entre dans le domaine culturel.

1. Fabrice Hyber et une « Matière à

penser »2.

Cette expérience est le fait d’une
collaboration entre l’artiste français
Fabrice Hyber et le scientifique
américain Robert Langer. Fabrice
Hyber et Robert Langer se sont
rencontrés à Boston, en janvier 2006,
accompagnés par David Edwards et
Caroline Naphegyi, la directrice
artistique du Laboratoire. De cette
rencontre est née l’idée de travailler
sur la transformation d’une cellule
souche et sur le contexte de son
développement.

Une cellule souche a le potentiel
de devenir n’importe quelle cellule
active. Ce qu’elle devient dépend de
son environnement, des aliments
qu’elle reçoit et des informations qui
lui sont fournies. Depuis sa rencontre
avec Robert Langer, Fabrice Hyber
élabore un vocabulaire propre à ce
sujet, enregistre des données et
associe des idées. « L’ensemble de ce
p r o c e s s u s  c r é a t i f s e  t ra d u i t
progressivement en notes, en tableaux et
en objets – sabliers où se jouent les
mécanismes de transformation et de
renaissance, le passage d’un état à un

autre, la notion de temps , un bain de
champagne (bulles), un homme/aliment
(nourriture de la cellule), un jeu d’esprit
(le jeu s’implique dans le processus
mental par la substitution d’un des
joueurs à l ’autre) » comme il est écrit
dans la brochure explicative du
Laboratoire.

Les différents échanges avec
Robert Langer, l’information, la
matière et les dessins, ont permis à
Fabrice Hyber d’élaborer une
« matière à penser ».

2. La mise en forme.

La salle d’exposition était
divisée dans le sens de la largeur..
Deux éléments de bois servent de
support aux tableaux et forment trois
zones, soulignées par la coloration du
sol. Il s’y trouve des objets divers
comme d’une part, une gigantesque
boule transparente, une figure
composée par des différents fruits et
légumes rappelant les portraits de
l’artiste Arcimboldo au centre et
enfin un immense chewing-gum qui
s’étire du plafond jusqu’au sol.

3. Fonctionnement de l ’exposition.

C'est l’artiste lui-même qui a
assuré le commissariat de cette
exposition. Selon Le Laboratoire,
elle incarne l’instant donné du
processus créatif, une accumulation
de scènes et d’expériences sensuelles.
L’espace vise à recréer l’atelier/
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Fabrice Hyber.
© Xavier Courteix

Zone contexte : vue générale.
© Marianne Le Morvan

Zone contexte.
© Marc Domage

Fabrice Hyber / À sa chute la pomme devient
cerise / 2007 / courtesy galerie Jérôme de
Noirmont, Paris  © Marc Domage

Boule gigantesque au milieu de l’espace.
© Marc Domage

Les trois zones de l’espace d’exposition.
© Marc Domage      



laboratoire de l’artiste, telle une
photographie de sa pensée. En effet,
Fabrice Hyber a travaillé directement
dans l’espace en question. Les œuvres
doivent être vues comme un ensem-
ble car l’artiste a construit, à travers
cette mise en scène, un projet
complet qui est en réalité une seule
œuvre. Fabrice Hyber a tout juste
achevé son travail à la veille de
l’ouverture de l’exposition.
Selon lui, cette exposition offre
beaucoup d’informations, comme
dans une pensée complexe à la fois
artistique et scientifique. Il explique :
« Cette double pensée permet
d’imaginer un monde, d’imaginer nos

limites, d’imaginer nos possibilités »3.

Selon lui, ce qui permet peut-être
l’apparition de l’intelligence, ce n’est
pas un article dans une revue
scientifique, mais c’est un lieu
d’expérience où l’on a beaucoup

d’éléments mêlés4.

En créant un espace tripartite,
Fabrice Hyber veut créer une zone de
contexte, de nourriture et
d’information. Dans les différentes
zones se trouvent des tableaux qui
sont des frontières. Le chewing-gum
par exemple représente la « matière à
penser ».

40



Zone alimentation : composition végétale.
© Marc Domage

Fabrice Hyber / Les trois corps / 2007 
© Daniel Faust

Zone information et Matiere à penser.
© Marc Domage

Zone information.
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Bel-Air



L’exposition « Bel-Air » était la
seconde expositions d’ouverture du
Laboratoire. Elle s’est tenue entre le
19 octobre 2007 et le 14 janvier
2008. Cette expérience s’inscrit dans
la dimension industrielle du
Laboratoire où « avec l ’aide d’un
designer, le scientif ique réalise
concrètement sa recherche ».

1. « Bel-Air » : un f iltre vivant 5.

Pour cette expérience David
Edwards a mis en place une
collaboration avec le designer
Mathieu Lehanneur. Il s’agit d’un
designer français dont le projet de
diplôme est une proposition de
design galénique, c'est à dire
comment concevoir des médica-
ments au regard des relations entre le
patient et sa maladie.

« E n  s ’ a p p u y a n t  s u r  d e s
observations scientif iques de la NASA,
l ’artiste et le scientif ique réalisent un
nouveau système de f iltration de l ’air
par les plantes –pour rendre celles-ci

plus intelligentes »6.

Après avoir analysé le sang de
ses astronautes à leur retour de vols
spatiaux, la NASA a constaté un taux
important de composés volatiles
toxiques dans leur organisme. Ces
composés toxiques venaient de
matières plastiques, de fibres de
verre, de matériaux isolants dont la
navette américaine était construite ;
ils ont progressivement empoisonné
les occupants. Nous sommes aussi,

dans notre quotidien, en contact avec
c e s  m a t é r i a u x  e t  d o n c
progressivement intoxiqués par notre
environnement, ce, sans nous en
rendre compte.

Partant de ce constat, Mathieu
Lehanneur et David Edwards ont
développé un filtre vivant nommé
« Bel-Air ». Ce filtre est un objet
design « intelligent ». Il contient une
plante qui aspire l’air, le capture puis
en absorbe les substances nocives.
L’air qui transite par « Bel-Air » est
ainsi nettoyé.

Grâce à leur collaboration,
l’artiste et le scientifique ont inventé
une nouvelle forme de filtration. Les
scénographes ? Frank Rezzak et
Gaëtan Robillard ont pris part à
l’exposition de cette expérience.

2. La mise en forme.

L’exposition « Bel-Air » a pris
place dans la salle Synapse, vide à ce
moment là.

Dans l’espace à gauche la
lumière est faite sur trois objets
design contenant une plante, autour
de la colonne blanche au milieu de la
salle. Il s’agit des purificateurs « Bel-
Air ». Un dessin au crayon prend
naissance à mi-hauteur sur la
colonne et s’épanouit jusqu’au
plafond, évoquant un arbre ou une
plante. Le même graphisme se
retrouve sur les purificateurs.

Au fond de l’espace, un petit
écran plat porte des formules
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Mathieu Lehanneur.
© Xavier Courteix

David Edwards.
© David Edwards

L’espace d’exposition à travers la vitre.
© Bruno Cogez.

Film de Gaëtan Robillard.
© Marianne Le Morvan.

Vue générale de l’exposition.
© Marc Domage

Dessin de Frank Rezzak.
© Marc Domage



scientifiques : le concept de la
NASA.

À gauche, des catalogues de
Mathieu Lehanneur sont posés au
sol, attachés par un fil de fer. Le tout
dans une ambiance aux couleurs
claires.

3. Fonctionnement de l ’exposition.

La muséographie est épurée et
minimaliste, l’ambiance est froide,
pure, comme l’air. En revanche, la
moquette et les petites dimensions
de la salle confèrent un sentiment
d’intimité à cet espace d’exposition.
En ce qui concerne la médiation, le
visiteur reçoit un dépliant à l’entrée
qui contient des informations
générales sur le projet, des
informations sur David Edwards,
Mathieu Lehanneur, Gaëtan
Robillard et Frank Rezzak. Cela
é t an t , on  ne  t rouve  pa s
d’informations écrites sur leurs
œuvres. Pourtant, il n’y pas de cartel,
l’écran de la NASA comporte des
informations originelles mais
incompréhensibles pour le commun
des mortels. Cependant, un
médiateur est à la disposition du
public.

L’installation vidéo de Gaëtan
Robillard met vraisemblablement en
scène les composés volatiles toxiques
dans l’air tandis que les dessins de
Frank Rezzak symbolisent l’air
nettoyé par les feuilles et les racines
des plantes dans les purificateurs

« Bel-Air ».
Un texte introductif explique

que le processus de création a été
filmé. Nous pouvons regretter que
ces films ne soient pas présentés dans
l’espace d’exposition et qu’ils ne
soient pas directement accessibles.
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Les purificateurs Bel-Air en fonction.
© Marc Domage

Purificateur Bel-Air.
© Marc Domage





Combat pour la vie



L’exposition « Combat pour la
vie » est la troisième expérience au
Laboratoire et s’inscrit dans le
programme humanitaire. Elle a pris
place au Laboratoire du 10 février
2008 au 17 mars 2008.

1. « Attention ! » : un médecin

rencontre un photojournaliste7.

James Nachtwey est l’artiste mis
à l’honneur dans l’exposition : c’est
un photographe de guerre. « Il se veut
un témoin engagé et assume en
conséquence la volonté de toujours “être
le porte-parole de toutes les victimes”
mêlant population civile et soldats de
tous bords sans parti-pris aucun. Faire
“parler” ses images à leur place pour
mieux les faire “entendre” et hurler à la
face du monde leur deuxième mort

quand la presse les oublie »8. Alain

Mingam décrit les photographies de
James Nachtwey de la manière
suivante : « “Nous avons l ’art pour ne
pas mourir de la vérité” a écrit
Nietzsche. Nous avons les photographies
de James Nachtwey pour nous empêcher
de sombrer dans l ’ignorance et pour

lutter toujours contre l ’oubli »9 .

Le communiqué de presse du
Laboratoire nous informe que la
scientifique américaine Anne
Goldfeld (la principale scientifique à
avoir collaborée avec J. Nachtwey),
dans son travail de physicienne et de
scientifique, a toujours traité des
découvertes scientifiques, des

interventions sur la santé globale et
la défense des droits de l’homme.
Anne Goldfeld a fondé en 1993 une
clinique au Cambodge.

« Le programme “Attention !”
cherche à démontrer que le contraste
existant entre les perceptions des artistes
et des scientif iques peut enflammer
leurs passions et provoquer un
réexamen de la nature des déf is
rencontrés lors du développement
pharmaceutique pour lutter contre des
maladies infectieuses majeures, comme
l e  s i d a , l a  t u be r c u l o s e  e t  l e

paludisme »10.

L’exposition « Combat pour la
vie » présente une série de
photographies originales. Certaines
sont produites pour Le Laboratoire à
la suite de plus d’une année de
réflexion et de dialogue entre Anne
Goldfeld et David Edwards.

Un groupe de quatre autres
scientifiques est impliqué à la
collaboration : Edward Anthony
Nardell, Peter A. Singer, Abdallah S.
Daar et Michel Kazatchkine. Ils sont
intervenus dans le colloque
d’« Attention ! ». L’artiste Asa Mader,
artiste et cinéaste américain, était
également impliqué dans la
réalisation de l’exposition ; il a crée
deux œuvres cinématographiques :
une sur James Nachtwey et une autre
sur les scientifiques où ceux-ci
témoignent de leurs expériences et
de leurs travaux qui s’inscrivent à la
frontière entre la science et la santé
mondiale. Le film d’Asa Mader
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Zimbabwe.
© Photo James Nachtwey /agence VII 

Cambodge.
© Photo James Nachtwey /agence VII 

Mur de photos principal.
© Marc Domage

Mur de photos de droite.
© Katharina Arimont

Mur de photos de droite ; au fond, la salle
Synapse.
© Katharina Arimont

Mur de photos de gauche.
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montre les réactions des scientifiques
face aux photographies de James
Nachtwey.

2. La mise en forme.

Pour cette exposition. La salle
principale est séparée de la salle de
gauche par un élément en bois blanc.

L’e s p a c e  c e n t r a l  e s t
imperceptiblement séparé en deux
parties par un mur incurvé placé au
milieu de la salle. Ce mur de 9
mètres est l’élément central de
l’exposition. Il présente une série de
photographies noir et blanc les unes
à côté des autres ; l’accrochage choisi
ne laisse aucun vide entre les œuvres.
Il s’agit de vingt photographies
présentées sur deux enfilades
montrant le même homme dans
différentes situations ; il doit s’agir
d’une histoire. En bas à gauche on
peut lire en lettres noires « The
power of one » ce qui signifie « la
force d’un seul ». De l’autre côté du
mur, se trouve un texte écrit par
Anne Goldfeld en français, puis en
anglais.

D’autres photographies sont
présentées sur des pans de murs
indépendants.

L’espace de gauche est délimité
par une toile noire tendue sur toute
la longueur. Sur cette toile un film
est projeté ; il présente les visages de
personnes qui parlent à voix haute en
anglais avec sous-titrage en français.

Au milieu de l’espace, se

trouvent des petits bancs.
Malgré les murs blancs, l’ambiance
est sombre et les œuvres sont mises
en lumière au moyen d’un éclairage
ponctuel.

3. Fonctionnement de l ’exposition.

Il n’y a aucun cartel à côté des
œuvres. Le visiteur a la possibilité de
prendre une fiche à l’entrée de salle
qui donne une petite description du
lieu et les informations de base
concernant les photographies
(auteur, titre, description de la scène,
contexte). Les œuvres y sont
référencées par des lettres (a, b, c,
etc.) donnant ainsi l’impression qu’il

faut suivre un parcours11, bien que ce

ne soit pas le cas (cf. page suivante).
Les œuvres sont classées et
accrochées par pays. Le visiteur est
libre de découvrir chaque
photographie grâce au chapeau
technique présent sur la fiche
d ’ a c c o m p a g n e m e n t . L a
personnalisation des œuvres éveille
une certaine empathie chez le
visiteur.

Le texte d’Anne Goldfeld,
reproduit sur le mur de l’espace
central, raconte de quelle manière
elle a été influencée par l’art de
James Nachtwey lors de la création
de son hospice au Cambodge. La
police de caractères choisie permet
une lecture confortable et le style est
simple et accessible. Ce texte
s’intègre parfaitement dans le52



Le texte d’Anne Goldfeld face aux photos.
© Katharina Arimont

L’espace du film sur les scientifiques.
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Film sur les scientifiques.
© Marc Domage

Vue générael de l’exposition.
© Marc Domage

Mur de photos.
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Film sur James Nachtwey, comme une
apparition dans le noir.
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parcours. En passant par là, le
visiteur peut lire le texte et regarder
en même temps les œuvres. Il peut
donc comprendre et vivre le
processus présent dans la structure
de l’exposition.

Comme nous l’avons déjà
évoqué l’artiste et cinéaste Asa
Mader a réalisé deux œuvres cinémato-
graphiques.Ces dernières sont placées
au fond de l’espace de gauche et dans
l’espace de droite. Ils encadrent ainsi
l’exposition.

Le film présenté dans l’espace
de gauche montre les quatre
principaux scientifiques travaillant
sur l’expérience. Les scientifiques
expliquent au public les maladies, et
leur travail pour trouver des
méthodes afin de les soigner. Le film
montre seulement des visages, les
uns à côté des autres. Ils parlent à
voix haute : les visiteurs peuvent les
entendre dans tout l’espace
d’exposition, comme un appel. Ce
film fonctionne comme un
méd ia t eu r  du  p roce s su s
« Artscience ». Les bancs se trouvant
dans cet espace offrent la possibilité,
de suivre confortablement le film et
de regarder en même temps les
photographies du photojournaliste.

Le deuxième film, dans l’espace
de droite, est un film sur James
Nachtwey. Il montre le visage de
l’artiste, devant lequel tombent de
boules de feu. Pour Asa Mader,
James Nachtwey est « l ’homme de

l ’ombre », c’est pourquoi ce film est
projeté dans la pénombre ; pour lui,
les boules de feu ont trait aux
photographies du 11 septembre qu’a
réalisé James Nachtwey.

Ici, déjà, un médiateur est à la
disposition du visiteur. Ainsi, il peut
apprendre plus de choses sur chaque
image, par exemple à propos de celles
présentées sur le mur central, le
médiateur explique l’histoire d’un
prêtre qui a travaillé dans un
dispensaire en Thaïlande. Il raconte
ainsi une histoire personnelle.

Une autre photographie montre
une personne comme momifiée, elle
est morte du sida et on y emmène
des enfants la voir. On voit
également une photo montrant des
piles de sacs, devant une tête de
Buddha. Ce sont des sacs avec les
cendres funéraires.

L’éclairage est composé d’un
système de petits spots permettant
de délimiter les contours. Cet effet
lumineux entre dans la volonté de
« laisser parler les images ».

Le visiteur est censé faire une
expérience : vivre les sentiments que
l'art a suscité chez la scientifique
Anne Goldfeld. La mise en scène
permet au visiteur de se mettre en
situation et ressentir la peine, la
dimension dramatique de la chose.

A cela s’ajoute des conférences
mais une seule est accessible au
grand public. Anne Goldfeld raconte
de quelle façon l’art et la démarche
de James Nachtwey ont influencé sa
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propre expérience de médecin lors de
la création de la clinique au
Cambodge. Un colloque scientifique
est accessible aux professionnels
uniquement, et vise à mettre en place
un système qui permet de réduire les
p r i n c i p a u x  o b s t a c l e s  a u
développement des découvertes, des
vaccins et des médicaments efficaces
contre les maladies infectieuses.
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de Thierry Marx
Dans la sphère



L’exposition « Dans la sphère de
Thierry Marx et l ’autre invention
culinaire », faisant partie du
programme éducatif du Laboratoire,
a ouvert ses portes le 29 mars 2008 et
a été présentée jusqu’au 21 juillet
2008.

1. Quand un physicien rencontre un
cuisinier, ils jouent aux billes…

moléculaires 12.

Pour cette expérience, Le
Laboratoire a initié la rencontre
entre l’« artiste-cuisinier », Thierry
Marx et le scientifique et physicien
Jérôme Bibette.

Ensemble, ils ont travaillé sur la
question de la cuisine moléculaire et

la science des colloïdes13. Ils ont créé

un menu fondé sur la cuisine
déstructurée dans laquelle Thierry
Marx s’est spécialisé. Sa création se
développe en trois phases : dans la
première, l’aliment est brut, dans la
seconde, la matière brute est
déstructurée et dans la troisième
phase, la matière brute déstructurée
de l’aliment est reconstruite sous une
forme contemporaine.

La dernière étape est essentielle,
car elle inaugure les nouvelles
sensations en bouche, ce que le chef
appelle : « les nouvelles émotions
culinaires ».

Parti de là, Jérôme Bibette a mis
au point, avec son équipe, une
nouvelle technologie permettant

« d’encapsuler » les différentes saveurs
dans des billes de la taille d’un œuf
de saumon, dont l’enveloppe est si
fine qu’elle est quasi imperceptible en
bouche. Ce sont de petites poches
qui renferment une saveur dans son
état le plus pur. Les billes doivent
être consommées simultanément,
afin de recréer le gout du plat dans la
bouche. Ainsi, l’explosion de ces
petites billes restitue la saveur de la
recette. Plus l’enveloppe est fine, plus
la sensation est juste et délicate.
Thierry Marx estime qu’elle en est
exacerbée, puisque qu’on ne sent que
le contenu.

À l’origine l’enveloppe de ces
billes n’était pas assez fine aux yeux
de Thiery Marx : on ne devait pas
sentir la membrane. Jérôme Bibette,
développe alors une technique
permettant de l’affiner au maximum.

Lors de son parcours, le visiteur
e s t  inv i t é  à  dégus t e r  c e t t e

nourriture14, servie dans des bento

box. Ce sont des boîtes-repas
traditionnelles du Japon revisitées
par des étudiants en design de
l ’ENSCI  (Éco l e  Nat iona l e
Supérieure de Création Industrielle).

Mathilde Escortais a également
participé à cette exposition au travers
d’une œuvre vidéo.

2. La mise en forme.

On entre dans la salle
d’exposition par la plateforme.60



Thierry Marx à l’ESPCI.
© Bruno Cogez

Jérôme Bibette.
© Bruno Cogez

Poire Belle-Hélène sous ses trois formes.
© Sami Trabelsi.

Billes de saveur.
© Bruno Cogez

Formation d’une bille de saveur.
© Bruno Cogez

Bento-box.
© Marc Domage



L’espace est rectangulaire et
cloisonné au moyen de murs en bois
peint en blanc. L’agencement de la
première salle, rappelle celui d’un
restaurant : six tables entourées de
quatre chaises design en plexiglas.
Elles sont réparties par paires, entre
et de part et d’autre des colonnes
blanches. Des films sont projetés à
même les tables.
Un espace attire
notre attention
par son éclairage.
Sur le mur blanc,
on peut lire :
«Déstructurer pour reconstruire impose
de ne rien accepter comme immuable ».
Cette phrase est mise en évidence
par un éclairage ponctuel. Une petite
table supporte des piles bento box de
différentes couleurs. A gauche, une
desserte distribue des verres, des
bouteilles d’eau etc. Devant, trois
petites tables font office de « bar de
dégustation ». De droite à gauche :
des boîtes vides, des pots en verre qui
contiennent des billes gélatineuses

de couleurs diverses15, des serviettes

et des baguettes. Par-delà le mur, on
aperçoit le LaboClub.

À droite, quatre textes, que
vient souligner un éclairage
spécifique, portent respectivement
les titres : Les billes de saveur,
libératrices d’émotion,De la sphérification
aux colloïdes, Dégustation et une
citation de Thierry Marx : « La
cuisine, ça se regarde, ça se médite, ça se
mange ».

Au centre du second espace une
grande table basse est entourée de
poufs, on y trouve des informations,
les brochures de l’exposition ainsi
que des livres et des lecteurs MP4.
Au fond, se dresse une cloison
incurvée en bois peint en blanc.
Dessus, on peut lire : « Whif-Bar ».
Ils entourent un texte au centre du

mur, ayant p o u r
t i t r e : Whiffer
ou l ’art de se
r é g a l e r  p a r
inspiration. En
dessous , deux

questions : Que se passe-t-il quand la
science des particules rencontre la gas-
tronomie ? C o m m e n t  u n  a é r o s o l
p e u t  éveiller nos sens et susciter nos
émotions ? Le texte se développe et
explique le concept du Whif.

Le Whif est un nouveau procédé
de dégustation culinaire initiée par
le scientifique David Edwards en
collaboration avec Jonathan Jacques
Kamler et ses étudiants de Harvard.
Il s’agit de l’une des nouveautés de la
gastronomie du XXIe siècle qui porte
sur la recherche de nouvelles
textures (gélifications, émulsions,
épaississants, sphérifications…). Le
Whif propose une texture poudrée,
extrêmement fine, à inspirer par la
bouche. La langue et le palet se
trouvent tapissés d’une saveur, à
compléter d’un goût et d’une autre
texture (comme caramel). Ainsi, au
Whif Bar, on pouvait savourer une
saveur chocolat avant une gorgée de
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Vue sur la salle d’exposition.
© Katharina Arimont

Espace de dégustation : « Tables de
projections ».
© Katharina Arimont

Espace de dégustation et le Whif-bar.
© Marc Domage

L’ambiance d’un restaurant.
© Sami Trabelsi

Projection de la destructuration du homard.
© Marc Domage

Espace pédagogique ; au fond, le Whif-bar et à
gauche, la machine de Jérôme Bibette.
© Marc Domage



café 16.
Devant, se dresse une table sur

laquelle sont posées l’une à côté de
l’autre, deux machines à café et des
boites en plexiglas. On trouve deux
grandes poubelles au sol ; quatre
cubes contiennent des capsules de
café de différentes sortes. Devant,
des présentoirs rectangulaires
renferment les Whifs, et les
recharges. À droite de ce « bar », un
écran sur pied présente un film sur le
Whif.

À gauche de l’espace
pédagogique, sur le mur, deux écrans
plats diffusent des films sur la
création des billes de la dégustation
précédente. On peut voir, entre autre,
le concentré de saveur tomber dans
un liquide où se forme la bille. Le
prototype de la machine inventée par
Jérôme Bibette pour la fabrication
des billes est également présenté et
elle fonctionne.

À droite de l’espace
pédagogique, une table sur tréteaux
présente les prototypes qui n’ont pas
été retenus pour la bento-box.
Chaque boîte est accompagnée d’un
cartel explicatif. À gauche de la table,
un écran permet au visiteur de glaner
des informations supplémentaires.
On peut également visionner un film
sur la cuisine.

3. Fonctionnement de l ’exposition.

La salle d’exposition est divisée en
deux parties qui distinguent un

espace immersif, dans lequel le
visiteur peut participer à l’expérience
et un espace pédagogique où il peut
t r o u v e r  d e s  i n f o r m a t i o n s
complémentaires.

« Vivez l ’expérience » annonce
Le Laboratoire. Et l’expérience peut
être vécue en participant à une
dégustation. C’est pourquoi la
conception de l’espace rappelle tant
celle d’un restaurant et d’un bar.
Prendre part à l’expérience se fait
donc dans le cadre d’une dégustation
mais exclusivement sur réservation.
Il existe plusieurs possibilités : soit la
bento à trois saveurs avec Navet boule
et bille, Homard « perles de saveurs »,
Poire « cœur Belle Hélène », soit la
bento à une saveur : « cœur Belle
Hé l è n e » . L es  deux  sont
accompagnées par un verre de
champagne ainsi qu’un café et le
Whif. Le prix d’entrée est déjà inclus
dans celui de la dégustation. En ne
payant que l’entrée le visiteur reçoit
le café accompagné d’un Whif. Les
tarifs sont les suivants : le menu est à
27 euros, la poire à 15 et l’entrée
normale à 6 euros.

La dégustation se déroule de la
manière suivante : le visiteur est
accueilli par un médiateur qui lui
explique le concept en quelques
mots. Puis, le visiteur est emmené au
bar de dégustation. Derrière les trois
tables se trouvent trois personnes
vêtues de noir. La préparation se fait
devant le visiteur. Elle est servie dans
une des boîtes de plastique coloré sur
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« Whiffer ou l ’art de se régaler par l ’“inspiration” ».
© Katharina Arimont

Les Whifs.
© Katharina Arimont

Film sur la création des billes.
© Katharina Arimont

La machine de Jérôme Bibette.
© Sami Trabelsi

Les autres bento-box.
© Katharina Arimont

La cuisine de Thierry Marx.
© Katharina Arimont



la table de droite. Une personne
dépose « l’aliment brut » la seconde
personne, met les billes de saveur, sur
un plat prévu à cet effet. Enfin, la
dernière personne dépose l’aliment
sous sa forme restructurée dans la
boîte. Pour la poire Belle Hélène par
exemple, le processus se compose
tout d’abord d’une tranche de poire,
puis de billes de saveur vanille,
chocolat et poire, enfin, la poire
enrobée de chocolat avec des billes à
l’intérieur. Enfin, le visiteur reçoit
des baguettes, et peut s’installer à
une table pour entamer sa
« dégustation ».

Le premier espace plonge le
visiteur dans une atmosphère
particulière. Cet effet est amorcé par
la pénombre et l’ambiance assez
silencieuse qui règne dans la salle.
Seul un bruit de fond, qui n’est pas
vraiment de la musique, rythme
l’ensemble : ce sont des bruits assez
indescriptibles. Cette bande sonore a
été créée spécifiquement par l’artiste
afin d’immerger le visiteur dans
l’ambiance.

Les projections sur les tables
sont les films réalisés par Mathilde
Escortais. Elles montrent chaque
aliment utilisé pour le menu lors des
différentes étapes de leur
préparation. Les images semblent
être filmées à échelle microscopique,
comme des cellules à l’aspect
visqueux, en flottaison. Ces films
créent la liaison entre l’art et la

science. Les couleurs des films se
reflètent sur les chaises également.
Les tables et chaises design,
l’ambiance générale sombre, assez
froide, ainsi que le décor minimaliste
évoquent un autre monde. « Je me
sens comme dans la quatrième

dimension »17 me disait un visiteur.

On peut plonger complètement dans
cette atmosphère, et  vivre
l’expérience culinaire, en comprendre
le processus. Ce décor épuré et
neutre est fait pour ne pas prendre le
pas sur la dégustation, qui est tout de
même au cœur de l’exposition :
résultat de l’expérience « Artscience »
qu i  compor te  l ’ i nnova t ion
scientifique. Il s’agit d’une autre
approche de la cuisine rendue
possible par la science.

La préparation du repas se fait
devant le visiteur ; les trois étapes
sont mises en évidence par le fait que
trois personnes, et non pas une seule,
préparent le repas. Chacune est une
partie inhérente du processus. De
même, le fait que ce n’est pas sur une
seule grande table que la préparation
a lieu, mais sur trois petites tables
alignées, rend compte des différentes
étapes du processus, que vient
accentuer un éclairage individuel. Ce
« découpage » visuel les matérialise.

La bento-box spécialement
conçue pour ce repas, la manière
dont le visiteur peut regarder en
direct la préparation de la nourriture,
les baguettes, le décor pur et
minimaliste rappellent un sushi bar.
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Les images en flottaison.
© Katharina Arimont

Projections sur les tables.
© Katharina Arimont

Projection sur les tables ; au fond, le bar de
dégustation.
© Marc Domage

Les trois tables du bar de dégustation et leur
écclairage individuel.
© Marc Domage

L’ambiance d’un restaurant.
© Sami Trabelsi

Le bar de dégustation en fonctionnement.
© Sami Trabelsi



La première salle ne contient
pas d’informations car il est voué à
l’expérimentation gustative. Cette
dégustation est une expérience
subjective qui ne vise pas à influencer
le visiteur en lui donnant trop de
renseignements, afin qu’il se fasse sa
propre idée par lui-même, afin de
susciter une certaine curiosité et
l’envie de comprendre le concept et la
technique. Le but est de faire
réfléchir le visiteur sur ce qu’il
mange, comme le dit Thierry Marx.

Pour avoir plus d’informations,
le visiteur à la possibilité de se rendre
dans la deuxième salle, l’espace
pédagogique et technique. Là, il est
libre de regarder ce qui l’intéresse ;
beaucoup d’informations sont à sa
disposition sur une table assez basse
située au milieu de la pièce. Ainsi, il
a accès au livre et au lecteur MP4.
M a i s , b i e n  q u ’ u n e  g r a n d e
documentation soit disponible, les
poufs ne sont pas très confortables
pour tout le monde. Étant donné que
les livres et les lecteurs sont attachés
à la table il n’est pas possible de les
consulter ailleurs.

À gauche de la pièce, le visiteur
peut observer la machine de Jérôme
Bibette. Aucun cartel n’explique de
quoi il s’agit, cependant c’est assez
clair. Pès de la machine, deux écrans
projetant des films qui illustrent la
création de billes la situe dans son
contexte. Les films sont faits à l’aide
d’une caméra capable de prendre

mille images par seconde et permet
donc d’avoir un enregistrement en
gros plan, très clair et précis.

À droite de la pièce, sur une
table sont présentées les boîtes des
étudiants de l’ENSI qui n’ont pas été
retenues pour la dégustation. Sur la
gauche de la table, le visiteur peut
consulter des informations sur le
concept et le fonctionnement de ces
boîtes. Nous pourrions regretter ici
que le choix de la boîte pour
l’exposition ne soit pas expliqué.
Cependant, la boîte retenue est
décrite et analysée dans la brochure
sur l’exposition sans être intégrée
dans le parcours.

À la droite de cette table, une
écran iur un pilier diffuse deux films.
Le premier montre Marx en train de
cuisiner. C’est un film réalisé et
produit par la compagne de Thierry
Marx, Mathilde Escortais. Le
second film a été réalisé par une
étudiante et montre le tournage du
film de Mathilde Escortais. Aucun
c a r t e l  n ’ é c l a i r e  c e s  f i l m s
malheureusement. Un des deux films
est sonore, l’autre est muet. Si le
visiteur arrive au moment où il y a le
film muet et il met les écouteurs mais
aucun son n’en sort. Cela ne
provoque-t-il pas un effet de
désorientation et d’incertitude ?

Il y une autre expérience que le
visiteur peut faire : whiffer, c’est entre
respirer et manger. Whiffer, c’est
permettre à la saveur instantanée
d’un Whif de se déposer sur nos
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Bento-box fermée.
© Sami Trabelsi

Bento-box et ses baguettes.
© Sami Trabelsi

Piles de bento-box.
© Marc Domage

Poire Belle-Hélène dans sa bento-box.
© Sami Trabelsi

Poire Belle-Hélène dans sa bento-box.
© Sami Trabelsi

Navet daikon dans sa bento-box.
© Sami Trabelsi



papilles. Dans cet objet se trouve de
la poudre de cacao que nous pouvons
inspirer et qui s’exhale dans la
bouche. Cette expérience a lieu au
Whif-Bar : le visiteur peut le faire en
accompagnement d’un café.

Dans tout l’espace d’exposition
des médiateurs sont à la disposition
du visiteur et tentent de palier
l’absence de cartels. Si le visiteur s’est
informé en amont, l’exposition est
compréhensible ; si un médiateur la
lui explique aussi. Et si le médiateur
est indisponible, le visiteur peut lire
les textes sur le mur de l’espace
central ou consulter des informations
dans l’espace pédagogique.

Finalement, comme nous
l’avons évoqué précédemment à
travers des exemples, les expositions
au Laboratoire se fondent sur une
muséographie spéciale et originale.
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(1) Définition de la muséologie selon GOB, André et DROUGUET, Noémie. La
Muséologie : histoire, développements, enjeux actuels. Paris : Armand Colin, 2006 (2e

édition). 293 p., notamment p. 19.

(2) Cf. brochure éditée par Le Laboratoire pour l’exposition « Matière à penser ».

(3) www.lelaboratoire.org.

(4) Ibid.

(5) Cf. brochure du Laboratoire éditée pour l’exposition « Bel-Air ».

(6) Cf. brochure du Laboratoire éditée pour l’exposition « Bel-Air ».

(7) Cf. brochure du Laboratoire éditée pour l’exposition « Combat pour la vie ».

(8) Cf. brochure de l’exposition, écrite par Alain Mingam, président de la « Word Press
of Photo Jury » 1996.

(9) Cf. brochure du Laboratoire éditée pour l’exposition « Combat pour la vie ».

(10) Ibid.

(11) propos recueillis lors d’un entretien avec les médiateurs du Laboratoire.

(12) Informations prises de la brochure du Laboratoire édité pour l’exposition « Dans
la sphère de Thierry Marx et d’autre invention culinaire ».

(13) Colloïde : substance sous forme de liquide, de gel ou de poudre qui contient en
suspension des particules suffisamment petites pour que le mélange soit homogène.

(14) Le service est payant.

(15) Le nombre ainsi que les couleurs des substances contenues dans les pots varient
en fonction du menu choisi par le visiteur (cf. paragraphe 3. Fonctionnement de
l ’exposition, p. 64).

(16)  www.lelaboratoire.org

(17) Propos d’un visiteur recueillis lors d’un jour d’observation au Laboratoire.





L’impact du Laboratoire à travers sa
muséographie.

Comme nous l’avons évoqué, Le
Laboratoire est un lieu qui se présente comme
un véritable laboratoire, dans lequel le visiteur
participe à des expériences. Or, un laboratoire
fait des recherches et il les publie
habituellement à travers des textes, des arti-
cles, par le biais de conférences, colloques, etc.
Ici, les moyens de diffusion employés sont
également des livres, des catalogues –dont
Niche sous forme de nouvelles–, ainsi que des
expositions. Celles-ci sont censées montrer les

résultats provisoires et, idéalement, le processus de création
« Artscience », qui a permis d’y aboutir.

À travers une muséographie « non classique » comme
le précise le texte au mur du LaboClub, le concept du
Laboratoire peut-il réellement être mis en pratique et le
processus de création devient-il sensible et accessible au
public ? Cela fait-il du Laboratoire une institution
novatrice avec un concept unique ? Quel impact un tel lieu
peut-il avoir sur notre société ?
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Une muséographie
originale : l’ambiance d’un
laboratoire ?
1. La muséographie rend-elle le
processus de création perceptible ? 

Ainsi que le fondateur nous
l’explique, « notre défi est de pouvoir
présenter au public le processus, et pas
simplement l ’aboutissement du
processus »1.

Mais si l’on prend tout d’abord
l ’e x e m p l e  d e  l’exposition
« Matière à pen-
ser », née de la
rencontre entre
un artiste et un
physicien, nous
constatons que
celle-ci est une
œuvre de Fabrice Hyber qui est
exposée.

En effet, nous ne trouvons pas
l ’ « é change  en t re  l e s  deux
protagonistes » –du moins ce n’est
pas évident de prime abord. Les
« tableaux à plusieurs mains »
montrent, entre autre, les échanges
des spécialistes par courriel, en
revanche, on ne saisit pas où se
rencontrent art et science.

Dans un petit film, l’artiste
explique sa démarche en dessinant
dans le même style que les tableaux
de l’exposition. Le visiteur peut ainsi
comprendre le déroulement de
l’histoire : l’artiste raconte qu’il a rêvé

d’un pommier, et qu’en tombant les
pommes se sont transformées en
cerises. Lorsque Fabrice Hyber
raconte à David Edwards qu’il a
toujours eu envie de réaliser quelque
chose à partir de ses dessins, le
fondateur du Laboratoire lui
explique qu’il existe une demarche
similaire dans un fonctionnement
scientifique. Ce dernier décide alors
de présenter Hyber à Langer. Une
interview avec des informations
complémentaires est disponible sur
le site du Laboratoire –mais pas à
l’intérieur de l’espace d’exposition– ;

l’artiste explique
e n t r e  a u t r e
comment son
point de vue a
peut-être inspiré
de nouveaux modes
de réflexion aux

scientifiques : « Mes dessins avec les
squelettes, des choses de diagramme de la
pensée sont forcement différents de la

vision qu’ils voient »2. Cependant, il

est dommage que nous ne puissions
pas également voir le dialogue entre
le scientifique et l’artiste.

Le concept de cette exposition
intermédiaire a été imaginé par
l’artiste ; il a travaillé dans la salle et
il a terminé son œuvre tout juste
avant le vernissage. Selon la
directrice artistique Caroline
Naphegyi, le problème est qu’il n’y a
pas eu une réelle fusion entre les
domaines de l’art et de la science :
« Il y a eu vraiment la science qui a
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apporté une connaissance, mais ce n’est
pas le meilleur exemple de ce que l ’on

peut développer »3.

Dans l’exposition « Combat pour
la vie » était présenté le texte d’Anne
Goldfeld sous l’influence de l’art de
James Nachtwey. Son intégration
dans l’espace ainsi que dans le
parcours d’exposition montre bien
qu’il participe d’un ensemble avec les
photographies, le film d’Asa Mader
accompagné de la bande sonore
permet aussi d’apprécier le processus
« Artscience ». La conférence
accessible au grand public, s’inscrit
dans la même logique.

A contrario, l’exposition « Bel-
Air », ne parvient pas à présenter le
processus de création. L’écran de la
NASA comporte des informations
trop complexes et il n’y a pas d’autre
information disponible dans l’espace.
Cela dit, l’interview de David
Edwards et Mathieu Lehanneur
explique clairement le projet
« Artscience » de « Bel-Air », tout
comme le fonctionnement de
l ’ a p p a r e i l , l ’ i d é e  e t  s o n
développement.

La notion de processus y était
très présente, les prototypes ont
même été testés dans l’espace
d’exposition : les scientifiques ont
fait des relevés sur les plantes,
mesuré le taux d’humidité, et affiché
les résultats chaque jour. La salle
d’exposition a donc évolué, la

dynamique du processus a com-
mencé avec l’exposition.
Malheureusement, sa structure et
son fonctionnement n’étaient pas
conçus pour le visiteur. Avec cette
muséographie, le concept se traduit
dans la forme de l’exposition. Nous
pouvons dire que cette exposition,
qui était destinée aux spécialistes, a
conféré au lieu une fonction de
laboratoire expérimental à propre-
ment parlé. En contrepartie, elle
n’était pas conçue pour les visiteurs à
qui elle aurait dû s’adresser. Dire à
l’avance ce qui allait se passer était,
selon Caroline Naphegyi, impossible
: « Nous n’avons pas été capables d’ex-
pliquer ce que nous étions en train de
faire. C’est dans l ’expérience même du
processus d’exposition que nous avons
réalisé ce qu’il fallait faire. C’est là que
Le Laboratoire est très intéressant, c’est
que nous n’avons aucune certitude, ni
dans l ’expérience que l ’on mène avec
l ’artiste, ni dans notre propre expé-
rience, puisque c’est complètement
nouveau. Nous cherchons comment

rendre visible le processus »4.

Pour l’exposition « Dans la
sphère de Thierry Marx » avons-nous
ici le résultat de l’« Artscience »
exposé et cela dans un contexte, dans
une mise en scène qui l’explique,
l’intègre dans un ensemble et qui
montre dans un même temps son
proce s su s  de  c réa t ion ?  L a
collaboration entre le cuisinier et le
phy s i c i en  e t  l e  p roce s su s
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« Arts c i ence » ont  contr ibué à
l’invention des billes de saveur à
membrane fine. Ce processus est-il
visible ?

Avec la dégustation –une
programmation payante–, nous
avons une exposition à double
dimension. Le résultat des billes de
saveur est exposé mais on les
découvre également dans un menu
créé spécialement par le cuisinier et
le scientifique. Pourrions-nous dire
qu’« Artscience » signifie que c’est la
science qui a rendu possible la
cuisine moléculaire de l’artiste
cuisinier ? La dégustation permet de
comprendre et de vivre le résultat
issu du processus. Mais pour cela, il
faut prendre part à la dégustation,
p u i s q u ’e l l e  p a r t i c i p e  a u
fonctionnement même de l’exposition.

I l  f au t  donc  d i s t ingue r
c l a i rement  l ’e xpos i t i on  e t
l’expérience. L’exposition, telle que
nous l’avons décrite dans sa forme et
sa structure, fonctionne avec la
dégustation et le menu qui
décompose les trois étapes de la
cuisine moléculaire. Mais pouvons-
nous alors ici encore parler
d’exposition ? Oui, dans le sens où il
s’agit d’un « agencement des choses »
comme le décrit Jean Davallon. Or,
le visiteur ne peut pas réellement
comprendre le sens de l’exposition
par les modalités « d’agencement des
choses dans l ’espace ». Nous parlions
toute à l’heure d’une « muséographie
spéciale » au Laboratoire mais afin

qu’elle serve la compréhension, il faut
des éléments complémentaires :

comme des textes et, dans le cas de
l’exposition Thierry Marx, une
dégustation.

La question qui s’impose à la
lumière de ces éléments est la
suivante : le processus « Artscience »,
est-il véritablement accessible au
grand public ?

2. La question de l ’accessibilité.

Le processus « Artscience » se
présente, sous différentes aspects,
souvent sous forme de textes. Dans
le cas de l’exposition consacrée à
Thierry Marx, il y avait beaucoup de
textes à lire afin de comprendre le
processus « Artscience ». Pour « Bel-
Air » le processus était également
expliqué dans l’interview ; cela étant,
différentes études ont démontré que
le visiteur ne lit pas la totalité des
textes qui lui sont proposés. Comme
André Gob l’explique : « Le musée
n’est pas un livre ouvert ; l ’utilisation
des textes y est complètement différente
de celle en usage dans une publication.
Les visiteurs viennent au musée pour
voir des objets, ressentir des émotions,
apprécier une présentation, comprendre
le discours de l ’exposition, pas pour y
lire un livre ou un catalogue, qu’il soit
tenu à la main (guide de visite) ou

affiché au mur »5.

Par exemple, les textes de
l’exposition Thierry Marx ne sont
pas vulgarisés. On y trouve entre
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autre le mot « colloïde » mais la
définition de ce mot ne se trouve que
sur le dépliant. Si le visiteur ne le lit
pas, parce que cela ne lui semble pas
nécessaire ou pratique, il ne
comprendra pas.

Quand l’exposition est faite par
les artistes, comme Fabrice Hyber,
quand le processus de création a lieu
dans l’espace, il semble difficile d’y
intégrer une médiation adaptée.
Mais pour l’exposition de Thierry
Marx où
possibilité existe,
il faut alors
rendre les choses
a c c e s s i b l e s .
Même si l ’on
ne veut pas
donner  t rop
d’informations,
la vulgarisation
d e s  t e x t e s
permettant au parcours d’être
compréhensible sans devoir lire le
dépliant est fondamentale. Comme
pour l’exposition, « Combat pour la
vie » où l’essentiel de ce que Le
Laboratoire veut communiquer
idéalement au visiteur, le processus «
Artscience », est intégré dans le
parcours grâce au texte d’Anne
Goldfeld et au film d’Asa Mader et
il n’est plus obligatoire de lire des
informations complémentaires pour
comprendre. Comme le précise Gob,
il est nécessaire de trouver un équili-
bre entre le discours lourdement
didactique et l’absence totale de

support didactique. Les textes longs
ne sont pas lus par la plupart des
visiteurs mais une absence totale de
textes privilégie, selon André Gob, le
public connaisseur. Il faut donc faire
attention à ne pas créer un effet

d’exclusion6.

Le Laboratoire ne cherche pas à être
particulièrement didactique. Mais il
ne faut tout de même pas oublier que
le Laboratoire invite aussi un public
autre que les spécialistes, à entrer

d a n s  l e
LaboClub pour
participer aux
d i f f é r e n t e s
col laborat ions
d’« Artscience ».
Notons par ailleurs
que, comme la
thématique des
e x p é r i e n c e s
change , c ’e s t

toujours un autre public qui est
« spécialiste » à un moment donné,
pour une expérience déterminée.
Le Laboratoire en a conscience
« N o u s  d e v o n s  d o n n e r  p l u s
d’informations, c’est dans notre intérêt
(…) Un élément que nous allons
ajouter pour les mois qui viennent, c’est
un lieu de pré-exposition dans lequel on
va aff icher un peu l ’histoire derrière
l ’histoire (…) L’espace de l ’information
va être dans la Salle du LaboClub qui
sera ouverte au public pendant 3 heures

entre 12h et 15h »7 .

Il est prévu que la Salle Synapse du
LaboClub soit ouverte chaque jour 77

« Le visiteur est debout, il parcourt
les salles d’exposition, s’arrête pour

observer un expôt : les textes
doivent guider, accompagner et

compléter cette découverte et être
conçus de façon à pouvoir être lus
dans ces circonstances et ces posi-

tions-là ». (André Gob)



quelques heures au grand public. Le
visiteur aura accès à des ouvrages
d’« Artscience » et aux informations
sur les expositions. En effet, un
espace avec des informations
complémentaires est utile est
nécessaire. Néanmoins, il ne suffit
pas seulement de lire. Dans le
LaboClub, il est possible de
participer vérita-
blement au
processus et de le
suivre dès le
début. C’est une
bonne chose,
nous pouvons
seulement regretter
que tout le monde n’ait pas l a
p o s s i b i l i t é  f i n a n c i è r e  d ’ y
participer, ce qui peut également
provoquer un malaise au sein du
grand public. D’autant que, du  point
de vue de l’architecture, le parti-pris
est de montrer la vie de l’institution
même s i  c e l l e - c i  n’e s t  pa s
entièrement accessible au grand
public. Prenons, la fenêtre du
LaboClub qui donne sur l’espace
d’exposition : le visiteur qui n’en fait
pas partie pourrait se sentir exclu.

3. Une désorientation évoquée.

L’exposition ne propose pas
toujours une structure et un
fonctionnement qui aident le visiteur
à comprendre. Elle se fonde sur la
médiation orale et les informations
écrites. Ce n’est pas la volonté du

Laboratoire que d’avoir un parcours
défini et une didactique imposée au
visiteur. « Si nous entrons dans un
laboratoire, ce que nous allons trouver,
ce n’est pas du tout une exposition, c’est
un processus. Parfois, c’est une grande
désorientation, parfois c’est très clair. Ce
qui se passe dépend de la personne. Je
crois qu’on provoque  toujours une

c e r t a i n e
désorientation au

Laboratoire »8.

En effet, Le
L a b o r a t o i r e
l a i s s e  u n e
réflexion ouverte
au visiteur, il met

en scène une désorientation, une
perturbation recherchée. Cela le met
en posture d’interrogation qui
l’oblige à chercher des informations,
à développer ses propres idées et ses
interprétations.

Le visiteur devient donc
chercheur lui-même, et participe à
l’expérimentation du Laboratoire.
Mais cela peut aussi mener le
visiteur à une certaine hésitation. Au
cours de notre observation, nous
avons constaté, en effet, que les
v i s i t e u r s  r é a g i s s e n t  t r è s
différemment à ce type d’ambiance ;
quelques-uns disent qu’ils se
sentaient observés. Effectivement,
l’atmosphère est semblable à celle
d’un laboratoire, froide, stérile et
aseptisé. Les personnes habillées en
noir qui regardent le visiteur
pendant qu’il fait sa dégustat ion
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f a v o r i s e n t  c e t t e sensation.
Certains visiteurs se sentaient eux-
mêmes comme l’objet à tester, ainsi
que nous l’explique l’un d’entre eux :
« J'ai eu l'impression que c'était moi
l'objet de l'expérience et qu'on attendait
quelle allait être ma réaction. Au début,
je n'ai pas trop aimé. Je trouvais cela

stressant »9. Comme nous l’avons

évoqué, Le Laboratoire invite les
visiteurs à donner leur avis et leurs
propositions, mais pour certains, il
fallait d’abord s’habituer à cette
forme d’expérience. C’est pourquoi,
la médiation orale est un bon moyen
d’aborder le public. Certains
visiteurs nous ont expliqué que
l’ambiance générale leur semblait
froide et inhabituelle, et qu’un peu
de contact humain rendait la visite
plus agréable. Ce témoignage d’un
visiteur nous le montre bien : « Un
médiateur est venu nous chercher.
Heureusement, sinon nous serions

perdus »10.

L’effet et le sentiment de
désorientation peuvent aussi mettre
le visiteur quelque peu mal à l’aise.
Le sentiment d’être observé peut
provoquer un malaise et cela est
renforcé parfois car pour la
dégustation on reçoit des baguettes
japonaises. Cela peut être pénible
pour les personnes qui ne savent pas
s’en servir. Ce n’est facile pour tout le
monde. De même, pour les écouteurs
de l’exposition Thierry Marx ; quand
le visiteur vient et voit le film muet,
ne pense-t-il pas qu’il n’a pas

compris et qu'il ne fallait pas mettre
les écouteurs ? Cependant, tout cela
est voulu : « Ce n’est pas comme dans
un musée, même si notre envie est de
raconter le processus. Nous n’allons pas
entrer là-dedans. Nous n’avons pas de
règles pour raconter, pour exposer.
Donc, l ’exposition est souvent pour nous
un peu en arrière pensée, comme si ce
n’était pas du tout l ’objectif de
l ’expérience. Concernant les visiteurs, si
on a dix personnes, c’est bien, si on a dix
mille personnes, c’est bien. Mais ce n’est
pas vraiment notre objectif ici d’avoir

un maximum de visiteurs »11.
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Une institution innovante ?
1. Tentative de classif ication du
« Laboratoire ».

Cette institution ne veut pas
être assimilée à un musée. Mais
pourrions-nous la comparer à une
galerie d’art, ou bien est-elle tout de
même proche d’un musée, ou encore
d ’ u n  c e n t r e  d e  r e c h e r c h e
scientifique ?

Nous pouvons la comparer à
une galerie d’art dans le sens où elle
expose des œuvres qui peuvent être
achetées ; un des purificateurs « Bel-
Air » qui étaient exposés au
Laboratoire a été vendu mais le but
premier n'est pas de vendre les
œuvres. Mais d’initier une rencontre
entre l’art et la science afin
d’atteindre l’innovation et de
l’exposer au public.

Les expositions au Laboratoire
sont payantes comme au musée.
André Gob recense les critères d’un
musée de la manière suivante : un
musée est un établissement
permanent, il vise l’intérêt général, il
est sans but lucratif, il est ouvert au
public, sa collection est classée,
étudiée, fait l’objet de recherches et il
doit exposer, présenter au public.

Pouvons-nous trouver des
différences et des points communs
entre Le Laboratoire et un musée ?

L e  L abora to i re  e s t  un

établissement permanent qui n’a pas
de collection. C’est le premier point
qui l’oppose à un musée. Étant
donné que Le Laboratoire est une
association loi 1901, il n’a pas de but
lucratif. De plus, il fait des
expositions temporaires mais selon
un concept et une thématique
permanents. Or, cela existe aussi
dans un centre scientifique qui
combine, comme Le Laboratoire
l’art et la science. Le Laboratoire est-
il plutôt à rapprocher d’un centre
scientifique alors ?

Selon Gob, les centres
scientifiques ne s’intéressent pas en
priorité à l’histoire des sciences et ils
ne conservent généralement pas de
collection. Leur but est avant tout
didactique : exposer les concepts et
les théories scientifiques actuels,
montrer des expériences, vulgariser
les résultats des recherches les plus
pointues. Pour ce faire, ils ont
développé une muséographie fondée
sur l’expérimentation, l’interactivité
et l’animation.

Ils se distinguent des musées du
même nom par le fait qu’ils ne
rassemblent pas de collection et
qu’ils participent à la création
artistique par le biais des
commandes, l ’o rgan i s a t ion
d ’é vénement s , d ’expos i t i ons
thématiques pour lesquelles des
artistes créent spécialement une
œuvre. Par exemple, la Cité des
Sciences et de l’Industrie, se veut une
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« cité du futur » ouverte à un public
large et diversifié. Ses concepteurs lui
ont assigné trois objectifs principaux
: aider le public à se familiariser avec
le développement de la science et des
techniques, à les comprendre, à les
utiliser ; lui faire comprendre qu’il
est aussi acteur de l’utilisation de ces
t echno log i e s ; encourage r
l’innovation, la créativité, l’esprit
inventif technique. Cité plutôt que
musée parce que l’accent n’est pas
mis sur l’histoire des sciences mais
sur leur présence aujourd’hui dans la
vie quotidienne et sur le contrôle
sociétal de leur utilisation. C’est au
citoyen plutôt qu’au savant et au
professionnel que cette institution
s’adresse.

Encourager l’innovation, la
créativité, l’esprit inventif, c’est aussi
la volonté du Laboratoire ; de même
que l’accent mis sur la présence de la
science dans notre vie quotidienne et
sur son utilisation. En revanche, Le
Laboratoire n’a pas de fonction
didactique. Ce n’est pas dans son
intérêt. Contrairement à la Cité des
Sciences, Le Laboratoire, qui invite
lui aussi tout le monde à participer,
est surtout fait pour les spécialistes.

2. L’impact de l ’institution sur le
public.

Même si Le Laboratoire ne se
veut pas un musée –et nous avons
expliqué en quoi il se distingue d’un

musée classique–, il est une
institution qui fait des expositions,
ouvertes au grand public, mais
payantes, et il doit veiller à ce que les
options muséographiques soient en
accord avec la thématique de
l’institution et le public visé. Ainsi, il
est intéressant de vérifier si Le
Laboratoire arrive à se présenter
clairement et à mettre en pratique
son concept en accord avec le public
ciblé.

Selon André Gob, un musée ne
peut se concevoir s’il ne présente une
identité clairement affirmée par ses
concepteurs et perceptible par le
visiteur. Un défaut de formulation
peut, toujours selon lui, conduire à
des projets flous qui risquent de
nuire  à  la  percept ion et  à  la
compréhension de l’institution.

Les intentions des concepteurs
du Laboratoire sont-elles clairement
expliquées ? Et surtout sont-elles
compréhensibles par le public ?
Nous nous sommes demandé si au
Laboratoire, les intentions sont les
mêmes pour tout le monde. Pour le
fondateur, Le Laboratoire n’est pas
fait pour tout le monde. C’est surtout
pour les créateurs, pour les
spécialistes et pour la collaboration
autour de l’art et de la science.
L’objectif n’est pas d’accueillir
beaucoup de visiteurs. En revanche,
selon Caroline Naphegyi, la
directrice artistique, ce dernier est
fait pour tous les publics. Autrement
dit les chercheurs, les universitaires,
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les  ar t i s tes , le  grand publ ic .
« L’expérience est partageable par tous.
Après, on rentre plus ou moins dans
l ’expérience, plus dans le sujet ; les
intellectuels peuvent s’y retrouver, ou
des personnes qui veulent en faire

l ’expérience sensitive »12.

Il ne faut pas oublier, que
l’orientation vers un public ciblé peut
être implicite : à travers les options
muséographiques, le niveau de
langue employé dans les textes, la
présence des textes multilingues ou
non… Sans l ’ avoir  v ra iment
exprimé, le musée privilégie tel ou tel
segment du public potentiel.

La muséographie est-elle donc
a d a p t é e  a u  g r a n d  p u b l i c ?
Autrement dit, celui-ci ne se sent-il
pas exclu et mal accueilli ? Nous
avons déjà donné des éléments de
réponse . P lus ieur s  é l éments
provoquent un sentiment d’exclusion
chez certains, en termes
d ’access ib i l i té  inte l l ec tue l le ,
physique et aussi financière.

Selon Caroline Naphegyi, Le
Laboratoire est une institution
internationale. Il est vrai que
l’institution traduit toujours (en
anglais) ses brochures, dépliants, etc.,
excepté pour l'exposition sur Thierry
Marx. Selon elle, « Dans la sphère de
Thierry Marx » est faite pour tout le
monde, mais les poufs autour de la
table ne sont pas assez confortables
pour les  personnes âgées  et
handicapées  par  exemple. En

r e v a n c h e , l ’ a t m o s p h è r e  e t
l’agencement plaisent aux enfants
bien qu’ils ne bénéficient pas d'une
médiation adaptée.

Il est important que le public ait
une idée claire de ce qui les attend.
Selon André Gob, la dénomination
constitue le premier élément par
lequel une image est projetée. Le
terme « laboratoire » exprime déjà le
fait que c’est un lieu où l’on
expérimente, où l’on fait des
recherches etc. Or, Le Laboratoire
présente aussi des expositions. Dans
l’imaginaire de certains cela pourrait
signifier qu’il s’agit d’un musée.
Ainsi, ils pourraient avoir d’autres
attentes la manière dont Le
Laboratoire est présenté sur son site
internet ne contribue pas à
l’identification claire de l’institution.
Nous pouvons regretter qu'il ne soit
pas expliqué que les expositions ne
sont pas classiques et que les prix ne

soient pas toujours précisés13.

3. Le Laboratoire est-il une
institution unique de son genre ?

É t a n t  d o n n é  q u e  L e
Laboratoire n’est ni un musée, ni un
centre scientifique ni un centre d’art
contemporain, se pose la question de
savoir s'il existe des institutions
similaires.

Au cours de nos recherches,
nous avons découvert une institution
dont nous pouvons rapprocher le82



concept à celui du Laboratoire. Cette
institution est la Louise T. Blouin

Fondation14 à Londres qui « croit au

pouvoir unique de la culture et de la
créativité à être des catalyseurs de
changement positif ». Un de ses
objectifs principaux est d’explorer
l’importance pratique de la créativité
et le potentiel créatif du cerveau
humain. Elle lie donc également l’art
et la science dans un processus
catalytique d’innovation, ce qui est
quelque peu différent.
A l’heure actuelle, Le Laboratoire est
donc une institution unique en son
genre
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(1) Citation recueillie lors d’un entretien avec David Edwards le fondateur du
Laboratoire, le 25 mars 2008 au Laboratoire.

(2) www.lelaboratoire.org.

(3) Citation recueillie lors d’un entretien avec Caroline Naphegyi, la directrice
artistique du Laboratoire, le 11 avril 2008 au Laboratoire.

(4) Ibid.

(5) Définition de la muséologie selon GOB, André. DROUGUET, Noémie. Op. cit.,
p. 122.

(6) Définition de la muséologie selon GOB, André. DROUGUET, Noémie. Op. cit.,
p. 123.

(7) Citation recueillie lors d’un entretien avec David Edwards le fondateur du
Laboratoire, le 25 mars 2008 au Laboratoire. Cela a changé, actuellement la Salle
Synapse est ouverte pour le grand public pendant toutes les journées d’ouverture du
Laboratoire.

(8) Citation recueillie lors d’un entretien avec David Edwards le fondateur du
Laboratoire, le 25 mars 2008 au Laboratoire.

(9) Propos recueilli auprès de visiteurs lors d’une visite d’observation au Laboratoire.

(10) Ibid.

(11) Citation recueillie lors d’un entretien avec David Edwards, fondateur du
Laboratoire, le 25 mars 2008 au Laboratoire.

(12) Citation recueillie lors d’un entretien avec Caroline Naphegyi, la directrice
artistique du Laboratoire, le 11 avril 2008 au Laboratoire.

(13) Pour obtenir des informations sur le LaboClub il faut faire une demande par mail.
On ne peut pas obtenir les informations par téléphone.

(14) www.ltbfondation.org.
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Conclusion

Nous  avons  démont ré  que  L e
Laboratoire utilise l'art et la science comme
des facteurs qui contribuent à l'innovation
contrairement à un musée qui s'intéresse à
l'art en soi. Il met l'art en relation avec son
environnement. Au Laboratoire, nous ne
pouvons pas envisager l'art au sens classique.
Il faut plutôt transférer le terme de l'art dans
un contexte général. L'art change de statut : ce
n'est plus l'art pour l'art, c'est l'art au service
de l'innovation. Nous pouvons dire que le

principe de “l'art pour l'art” a été renversé ici et que l'art
n'existe plus pour lui-même ; une nouvelle forme d'art est
créée par la fusion du domaine de l'art et du domaine de la
science : « Artscience ».

Le Laboratoire nous offre également la possibilité d'y
participer, de devenir nous même artiste dans ce nouveau
sens du terme.

La muséographie du Laboratoire est originale mais,
comme nous l'avons vu, certains points de ce concept sont
discutables. Cependant, cette institution vient de naître,
elle est en train de se développer et, comme l'exprime la
directrice artistique Caroline Naphegyi, Le Laboratoire se
trouve dans la même interrogation que le sujet lui-même.
C’est pourquoi l’exposition de Thierry Marx est la plus
aboutie car l’institution a su tirer des bénéfices de ses
premières expositions. Selon elle, c'est chaque exposition
qui définit ce que Le Laboratoire est et devient. Et pour
cela, le public est invité à y prendre part. Mais cette
découverte n'est pas toujours facile.

En effet, on peut toujours se demander pourquoi Le
Laboratoire tient à faire des expositions ouvertes au public,86



parce qu'en réalité il ne cherche pas spécifiquement
à gagner son intérêt : il n'y a pas beaucoup de
publicité, tout n'est pas accessible… Le Laboratoire
fait-il alors des expositions pour lui-même ? 

Malgré tout, il sert de lieu de contact entre un
prototype et le public, et l'exposition est une sorte
de galon d'essai. Sur ce point nous pourrions
proposer au Laboratoire de mener de véritables
enquêtes sur la réaction du public ; ce qui permet-
trait d'adapter la muséographie et la médiation,
parce que, tant qu'à accueillir du public, autant le
faire de la meilleure façon possible. D'autre part,
cela apporterait une contribution encore plus
importante à l'innovation elle-même en tenant
compte des réactions du public face à celle-ci.

Par ailleurs, il est dommage que la question du
processus ne soit pas clairement lisible par le public
dans les expositions. Il y a toujours un élément qui
en empêche l'accès. Aussi, le visiteur pourrait être
déçu de ne pas retrouver ce que l'institution
annonce et promet.

La muséographie n'est pas toujours en accord
avec la problématique du Laboratoire qui est de
montrer le processus « Artscience » dans ses
expositions. En effet, pour montrer un processus,
n'aurait-il pas fallu développer une muséographie
spéciale, avec des bornes interactives, des films ou
encore des photographies comme nous l'avons
suggéré ? 

Enfin, la muséographie n'est pas toujours en
accord avec le public « ciblé ». À ce propos, le
fondateur est relativement clairvoyant lorsqu'il 87



annonce que Le Laboratoire n'est pas fait pour tout le
monde puisqu'en définitive les spécialistes y sont les mieux
accueillis. Mais ne pourrions-nous pas plutôt prendre le
contrepied de cette affirmation et dire que tout le monde
n'est pas fait pour Le Laboratoire ?

Le Laboratoire est, à notre avis, un lieu où le visiteur
est confronté à des expériences inhabituelles. Mais afin de
les appréhender, il faut être ouvert, curieux et surtout prêt
à s'y essayer. Il faut être conscient qu'il ne s'agit pas d'un
musée ; c'est une institution dans laquelle tout est bon,
« Anything goes »1.

C'est précisément ce qui en fait l'intérêt aujourd'hui et
pourquoi pas encore demain. Aussi, serait-il bon de suivre
ce qui est à venir au Laboratoire…

1. Théorie de Feyerabend évoquée dans l’introduction.
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Le Laboratoire :
un lieu de création expérimental

autour de l’art et la science
Le processus de laison entre art et science,

exposé à travers une muséographie originale

Le Laboratoire est une institution privée
qui a ouvert ses portes au centre de Paris en
octobre 2007. Dans cette institution au concept
nouveau la rencontre entre art et science
–processus nommé « Artscience » par le fondateur
du Laboratoire– est l'occasion d'innovations en
tout genre. Ces expériences au cours desquelles se
rencontrent artistes et scientifiques prennent
forme autour de quattre thèmes annuels qui en
définissent le domaine d'action : industrie, culture,
humanitaire et éducation. Chaque expérience est

attachée à une exposition temporaire. La muséographie de ces
expositions est originale et se veut différente de celle d'un
musée. Le mode d'exposition final est rarement défini à l'avance.
Il prend forme au fur et à mesure du travail de mise en place des
œuvres et participe au processus créatif. Cette étude se
concentre sur les problèmes de muséographie d'un tel
établissement. En effet, une muséographie qui doit rendre
compte d'un processus est-elle réalisable ? Comment saisir
l'essence d'une rencontre ? Comment montrer à travers une
exposition figée un processus de réflexion et d'innovation ?
Cette analyse tentera d’apporter des éléments de réponse à ces
questions et cherchera également à montrer quelle est la raison
d'être et la place, des expositions au Laboratoire.
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