


Arts et sciences, quels regards ? 

La science ne tue pas l’imaginaire

Pour ce numéro 38 du Bulletin, le Comité éditorial propose 
aux adhérents de l’Amcsti un tour d’horizon d’actions diverses 
liant arts et sciences. Le sujet est vaste et c’est pourquoi 
ce numéro ambitionne seulement de livrer un aperçu de 
projets développés au cours de ces derniers mois. Il se veut 
complémentaire de la programmation du 31ème congrès de 
l’AMCSTI qui s’articule cette année autour de la thématique 
Médiations [arts et sciences].

Le sujet art et science est pour certains 
porteur de sens, pour d’autres trop 
convenu, ou encore polémique. Au 
travers des contributions, ce constat 
devient une évidence, ce rapport   
n’est jamais neutre. Il paraît également 
que cette hybridation est riche de 
sens, notamment sous l’angle de 
l’accompagnement ou de la médiation. 
C’est un double regard porté sur une 
question.

Il reste néanmoins important que le rôle 
de chacun, artistes ou scientifiques, 
reste distinct, au risque d’égarer 
l’observateur. Il apparaît essentiel de 
différencier leurs pratiques, même 
si artistes comme scientifiques 
demeurent des expérimentateurs, des 
observateurs de notre environnement.

Faut-il pousser le parallèle plus loin ? 
Nos institutions doivent-elles continuer 
à s’emparer de ces questions ? Quels 
nouveaux types de partenariats 
développer alors avec le monde de l’art 
? Au delà de ces questions, les membres du comité éditorial 
ont pu apprécier la diversité des actions conduites. Le choix 
éditorial n’a pas été simple… nous espérons qu’il éveillera 
votre curiosité.

Samuel Cordier / Directeur du Pavillon des Sciences
Didier Michel / Directeur de l’AMCSTI

EDITO
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    VISUEL ?

EXPLORER LES LOINTAINS : 
LA FICTION AU SERVICE DE LA SCIENCE*
* Frédérique Aït‐Touati, maître de conférences au St John’s College à Oxford 
et à Sciences Po.

Au XVIIe les découvreurs utilisaient le récit pour partager leurs travaux, offrant ainsi des textes 
scientifiques. On constate qu’aujourd’hui que la narration littéraire et les écrits scientifiques ne 
sont plus en lien. Frédérique Aït Touati nous invite à en saisir les raisons.

A sculpture made of books by Matej Kren in the Municipal Library of Prague. (Image courtesy of hellabella on Flickr)

A l’heure où la division entre culture « littéraire » et 
culture « scientifique » est si problématique, il peut être 
utile de se pencher sur une époque où elles faisaient bon 
ménage, pour mieux dire, où elles étaient inséparables, 
car participant d’une même vision du monde et d’une 
même culture humaniste. Les textes scientifiques 
du XVIIe siècle, et ceux touchant à l’astronomie en 
particulier, recèlent bien des surprises : ils racontent des 
histoires, inventent des fictions et des personnages. Ce 
n’est pas seulement pour séduire ou par prudence, mais 
bien pour explorer les nouveaux mondes de la science 
et pour tâcher de se représenter l’invisible de l’infiniment 
lointain. Bien plus qu’un simple divertissement, la fiction 

est alors un outil de savoir et un moyen de comprendre 
le monde.

La culture scientifique apparaît aujourd’hui comme une 
branche distincte de la “culture”, voire comme un domaine 
autonome, fermé. On cherche à la définir en opposition à 
ce qui relève de la littérature et des arts. La science serait 
le domaine de la froide raison, de la vérité indiscutable, 
tandis que la littérature et les arts relèveraient de 
l’imagination et de l’invention. Cette division artificielle est 
depuis longtemps remise en cause par des scientifiques, 
des artistes, des écrivains, qui en perçoivent les limites 
inhérentes : quelle serait une littérature sans rapport 
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au réel ou à la vérité ? Une science sans imagination 
ni invention ? La ligne de partage des disciplines et 
des facultés ne tient pas. Pourtant, elle structure une 
grande partie de nos représentations et de notre histoire 
intellectuelle, elle organise les filières de nos écoles et de 
nos universités, elle fractionne la recherche. Elle prétend, 
en somme, former des scientifiques sans culture et des 
gens cultivés ignorants des sciences et des techniques. 
Les dangers et les conséquences de ce grand 
partage sont connus ; l’histoire permet de comprendre 
comment une telle frontière a pu 
se mettre en place, et pourquoi. 
Elle permet surtout de se pencher 
sur les origines communes de ces 
cultures artificiellement séparées, 
et d’apprendre d’une époque où 
les savoirs et les arts puisaient aux 
mêmes sources.

Au XVIIe siècle, en effet, la 
« science » telle que la connaissons 
n’existe pas. Elle n’a pas encore 
les institutions, les méthodes, les lieux de production 
et de diffusion qui la caractérisent. C’est une période 
d’émergence du laboratoire, de développement de la 
méthode expérimentale, de constitution progressive des 
protocoles, des instruments, et même des discours de 
la science moderne. L’Académie Royale des Sciences, 
la Royal Society à Londres, l’Observatoire de Paris, 
le Journal des Sçavants, sont parmi les premiers 
jalons de cette science en construction. Mais le savoir 
scientifique est encore poreux, et participe d’une culture, 
au sens large, pétrie de rhétorique, de textes anciens, 
de littérature et de philosophie. Descartes est à la fois 
philosophe, mathématicien et physicien. Galilée réussit à 
interpréter les ombres qu’il observe sur la surface de la 
Lune grâce à sa maîtrise du dessin, de la perspective, 
et du clair-obscur. L’écriture de la science se nourrit des 
grands textes classiques de la philosophie grecque et de 
la Renaissance.

Découvrir, voyager, raconter : les nouveaux mondes 
de la science

À la suite des voyageurs de la Renaissance, les 
philosophes naturels du XVIIe siècle ont eu recours à de 
nouveaux instruments pour découvrir de nouvelles pistes, 
mesurer de nouveaux phénomènes et cartographier de 
nouveaux mondes. Astronomes et microscopistes ont, à 
leur tour, rapporté d’étonnants récits et de surprenantes 
images. 
Alors que l’univers ptoléméen était conçu comme une 
succession d’orbes emboîtés, le système copernicien tel 
qu’il est reformulé par Kepler permet le libre mouvement 
des planètes le long d’orbites intangibles. Il devient dès 
lors possible de concevoir l’espace cosmique sur le 
modèle de l’espace maritime. On comprend pourquoi les 
voyages au Nouveau Monde ont pu devenir un modèle 
pour les astronomes et les savants. Découvrir des terres 
inconnues, explorer des contrées lointaines, dépasser 
les bornes du monde connu, expliquer des phénomènes 
inouïs : tels sont les buts que se donnent les astronomes 
du temps. Et pour écrire leurs découvertes, ils choisissent 
volontiers la forme du récit de voyage, transformant ainsi 
leur recherche en exploration audacieuse ou en périple 
aventureux. On rencontre ainsi un mélange des genres 
qui peut nous surprendre aujourd’hui, mais qui témoigne 

simplement d’une riche culture partagée : les traités 
astronomiques de Kepler, par exemple, mettent en scène 
un témoin qui se rend dans une contrée inconnue, et 
en revient avec un rapport surprenant. C’est ainsi que 
commence la fameuse Astronomie Nouvelle de 1610. 
La découverte prend la forme d’un voyage, volontiers 
comparé aux voyages au Nouveau Monde. 

C’est l’invention du télescope et du microscope qui permet 
de réaliser, dans une certaine mesure, la métaphore du 

voyage1. Dans une lettre à Thomas 
Harriot de février 1610, Sir William 
Lower écrit qu’en dirigeant le 
« perspective Cylinder » d’Harriot 
vers la Lune, il aperçoit des images 
comparables aux « Descriptions 
des Côtes dans les livres de voyage 
hollandais »2. Le télescope permettait 
en effet de réaliser de façon très 
concrète le rêve d’observer ces 
nouveaux rivages. Mais lorsque 
même les nouveaux instruments 

optiques ne suffisent plus, c’est à l’imagination qu’il faut 
faire appel.

Dans les Entretiens sur la pluralité des mondes de 
Fontenelle, premier secrétaire de l’Académie Royale 
des Sciences, le terme de « voyage » est employé pour 
désigner l’activité d’observation des astronomes : « ces 
savants qui y voyagent tous les jours avec des lunettes 
d’approche »3. Moyen d’« approcher », littéralement, ce 
monde de plus en plus familier, le télescope invite à un 
voyage optique qui est essentiellement, chez Fontenelle, 
un voyage de l’imagination. Le récit de voyage imaginaire 
est ainsi présent, en filigrane, dans la structure même 
de l’ouvrage, car un fil narratif sous-jacent préside à 
la construction de l’exposé théorique. Le philosophe 
procède en effet par élargissements concentriques, 
suivant une logique progressive qui part de la Terre et 
aboutit aux plus lointaines étoiles, en passant par la Lune 
et les différentes planètes du système solaire.

Imaginer l’inimaginable

Dans un siècle où la curiosité est le maître mot, tous 
les moyens sont bons pour explorer, comprendre et 
reproduire les merveilles du monde. Mais certaines de 
ces merveilles sont à peine concevables : la révolution 
copernicienne postule que la Terre n’est pas au centre de 
l’univers, et que les étoiles sont d’autres terres tournant 
autour d’autres soleils. C’est là, notamment, que la culture 
commune de la science et des arts est la plus fructueuse. 
Pour réussir à concevoir un tel bouleversement du 
cosmos, le pouvoir des mots et des images est mis à 
contribution. En pleine bataille pour le copernicianisme, 
au tout début du XVIIe siècle, Kepler écrit un court texte 
de fiction intitulé le Rêve : il raconte comment un voyageur 
se trouve projeté sur la Lune, ce qu’il voit pendant son 
voyage cosmique, ce qu’il découvre après l’alunissage. 
Changement de point de vue radical, expérience de 
pensée à la fois physique et optique, la fiction du voyage 
lunaire permet de montrer (en attendant de pouvoir le 
démontrer), que la Terre tourne sur elle-même et autour 
du Soleil. Le voyageur aperçoit en effet, au cours de son 
trajet, les différents continents du globe qui se déplacent. 
Une fois arrivé, il découvre une Lune étonnante, où flore 

quelle serait une littérature sans 
rapport au réel ou à la vérité ?
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et faune subissent le rythme accéléré de journées brèves 
et brûlantes. Kepler imagine une population grouillante 
dans des villes souterraines, abritées dans les cratères. Il 
interrompt brusquement sa description au moment où le 
rêve de son narrateur s’achève. Mais l’essentiel est dit : la 
Lune n’est pas cet astre parfait et lisse que supposait la 
cosmologie aristotélicienne séparant le monde sublunaire 
de la Terre imparfaite du monde sublunaire.

A la suite de Kepler, de nombreux 
auteurs du XVIIe siècle, savants ou 
littérateurs, font de la fiction l’un des 
outils de persuasion de la nouvelle 
science. C’est que la fiction a de 
nombreux avantages : elle permet 
de faire voir par l’esprit ce que les 
premières lunettes de l’époque 
saisissent encore mal, les autres 
mondes de l’infiniment lointain. 
Elle est, en quelque sorte, un outil 
optique supplémentaire. 

Qu’en est-il, aujourd’hui, de la rencontre de la science et 
de la fiction ? Dans la science contemporaine, le terme 
de fiction est utilisé par les chercheurs pour désigner 
des entités non observables (les particules élémentaires 
telles que les électrons), et des conventions utiles 
dans les calculs (le gaz idéal, le fluide parfait). Pour les 
philosophes des sciences, le terme de fiction recouvre 
encore d’autres types de constructions imaginaires : 
selon leur obédience, ils considèrent comme fictions les 
expériences de pensée, les modèles, les personnages 
conceptuels, voire les théories elles-mêmes. 

Accès paradoxal à la vérité dans le cas des expériences 
de pensée, suspension volontaire de l’incrédulité dans 
le cas des hypothèses, instrument d’abstraction dans 
le cas des modèles - on retrouve là les principales 
définitions proposées par les théories contemporaines 
de la fiction. La fiction comme feinte ou feintise, jeu 
de faire-semblant (make believe) dont personne n’est 
dupe, apparaît dès lors plutôt comme un mécanisme de 
pensée, une opération mentale par laquelle on s’abstrait 
provisoirement, et volontairement, de ce qui nous entoure 
pour en explorer d’autres potentialités. Les démons de 
Laplace et de Maxwell, dépourvus des limites humaines 
de la mémoire et du temps, le chat de Schrödinger, à 
la fois mort et vivant (lointaine réminiscence du chat du 

Cheshire de Lewis Carroll ?), démontrant qu’un objet 
quantique a des propriétés contredisant notre expérience 
quotidienne, sont autant de personnages fictionnels 
agissant à l’intérieur d’une expérience de pensée. 
Métamorphoses, don de double-vue ou d’ubiquité – les 
personnages conceptuels sont soumis à rude épreuve. 
Ce n’est pas le costume qui fait leur singularité par 
rapport aux personnages de la littérature, mais leur 
fonction, leur parcours, et leurs transformations au cours 

des obstacles et des épisodes qu’ils 
traversent. Personnages conceptuels 
et expériences de pensées 
interviennent à différentes étapes 
de la construction des théories, de 
leur émergence (ce sont les   de 
pensée heuristiques de Galilée 
démontrant le principe d’inertie 
des corps par le vol « relatif » de 
papillons sur un bateau, ou par la 
chute d’une pierre dans un cylindre 
traversant imaginairement la Terre) à 

leur diffusion : c’est Paul Langevin illustrant la théorie de 
la relativité restreinte d’Einstein par « le paradoxe des 
jumeaux », selon lequel un homme envoyé dans l’espace 
à la vitesse de la lumière revient sur terre plus jeune que 
son frère resté sur Terre. 

Certes, la science d’aujourd’hui ne raconte plus de 
récits de voyage et ne construit plus des fictions aussi 
pittoresques que celle de Kepler. Pourtant, on retrouve 
des bribes de fiction dans les modèles, des récits 
extraordinaires qui racontent les métamorphoses des 
particules de la matière ou les aventures de l’infiniment 
petit. Parions que l’écriture de la science nous réserve 
encore bien des surprises.

Personnages concep tuels 
et expériences de pensées 

interviennent à différentes étapes 
de la construction des théories,

Notes 

1 Voir Albert van Helden, « The Telescope in the 17th century », 
ISIS, 65, 1974, p. 38-58. 

Du même auteur, « The Invention of the Telescope », 
Transactions of the American Philosophical Society, 
n° 67, n°4, 1977, 5-67.

2 Cité par John W. Shirley, « Thomas Harriot: A Biography », 
Clarendon Press, Oxford, 1983, p. 399. 

3 Ibid., p. 89.

Contes de la lune : 

!""#$%"&'%(#%)*+$,-%.+%(#%"*$.-*.%/,0.'-."1

par Frédérique Aït Touati  

Edition Gallimard, collection nrf, 2011
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LA SCIENCE SOUMISE À LA QUESTION PAR L’ART 
(ET RÉCIPROQUEMENT)*
* Maurice Benayoun, Professeur à School of Creative Media / University Hong Kong,
Directeur de H2H Lab / Universite Paris 8.

Au travers de cette contribution Maurice Benayoun nous invite, au travers de sa propre 
expérience, d’artiste et de théoricien, à poser une réflexion sur ce lien entre art et science, entre 
artiste et scientifique.

Still Moving de Maurice BENAYOUN  Grand Palais 2008 ® Delphine FABBRI LAWSON

Ce n’est pas une surprise : Les articles, publications 
et conférences se multiplient sur les rapports ART-
SCIENCES. 
La surprise ne vient pas du sujet 
mais du fait que l’on doive, à chaque 
reprise, justifier sa pertinence. C’est 
bien entendu que cela ne va pas de 
soi.

Qu’est-ce qui pourrait rapprocher 
ces univers réputés inconciliables? 
On imagine difficilement le 
scientifique troublé par la chose 
artistique, en quête d’autres formes de reconnaissance 
sur d’autres territoires, d’autres grilles de valeurs, d’autres 
finalités, voire en demande d’un projet qui l’obligerait à 

renoncer aux fondements de sa pratique : recherchant la 
finalité sans fin (Kant), préférant l’image, la métaphore, 

la représentation a la rigueur de 
l’énoncé factuel, démonstratif et  
convaincant. 

De l’autre coté on imagine difficilement 
l’artiste maître du sfumato, de 
l’émotion, de la métaphore et du flou 
(artistique) se commettre avec les 
chiffres, les formules, les algorithmes, 
et les lois fondamentales de la 
thermodynamique. Pourtant, depuis 

qu’ils ont renoncé à la blouse blanche des labos et à la 
veste noire des beaux arts, ces compères dialoguent. De 
plus en plus souvent. Comme d’autres ils se reconnaissent 

La surprise ne vient pas du sujet 
mais du fait que l’on doive, 

à chaque reprise, 
justifier sa pertinence.
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dans des postures physiques, l’habit ne fait plus le 
scientifique et le geste ne fait plus l’artiste. Les voila 
réconciliés devant ce filtre informationnel presqu’absolu 
qui donne à l’un et à l’autre des vision si différentes et si 
proches du monde dont ils souhaitent 
rendre compte, prendre en compte 
ou modifier, altérer, marquer ou 
améliorer. La position assise devant 
un  écran informatique, clavier en 
main devient la norme gestuelle 
et posturale, et aucune branche 
d’activité ne semble y échapper. Le 
comptable, l’écrivain, le généticien, 
le réalisateur ou encore le sculpteur, 
l’architecte et le graphiste, tous ont 
accepté la norme. Ils regardent par la même fenêtre écran 
et caressent le même clavier. Les frontières disciplinaires 
s’effacent et seul subsiste le vrai moteur de leur action. 
Ce qui les meut et les émeut. Ce qui justifie leur énergie 
patiemment ou compulsivement déployée : 

Comprendre et donner à comprendre le monde.

Curieusement c’est là que la rencontre se produit. Dans le 
désir du scientifique de révéler la vraie raison des choses, 
de rendre visible l’invisible et dans celui de l’artiste de 
rendre compte de l’informulé, de dire l’indicible. Il y a là 
la même volonté de donner une forme à la pensée et de 
rendre compte de l’univers dans lequel elle se meut. 
L’un cherche les formules l’autre les formes et dans les 
deux cas le sens prend tournure et l’on comprend chez 
l’un ce que l’on pressent chez l’autre. On a pu croire que 
leur projet différait dans les objectifs. Il se pourrait qu’il 
diffère dans les moyens et dans la forme qu’ils prennent. 
Souvent l’un énonce quand l’autre dénonce, l’un cherche 

la vérité quand l’autre s’interroge sur la vanité de la quête. 

Pourtant de plus en plus souvent il semblerait que le 
besoin se fait sentir de trouver dans l’antagonisme 

apparent des méthodes et des 
enjeux des motifs de dialogue voire 
des occasions de rencontre et de 
collaboration. Chacun garde ses 
objectifs et ses résultats mais la 
singularité des propos aide à poser 
les bonnes questions, à mettre de 
côté les préjugés, et reconstruire le 
paysage sur le chaos des certitudes. 
Les perspectives se retrouvent 
différente comme si deux systèmes 

cohabitaient pacifiquement et que l’univers s’en trouvait 
déformé, désinformé et pourtant plus équilibré. La 
rigueur de l’un balançant l’approximation de l’autre. Et 
la stupeur de cet autre temporisant l’ardeur du premier. 
Deux passions en action et de nouvelles réponses, de 
nouvelles solutions et bien plus souvent de nouvelles 
questions prennent forme.

 Still Moving de Maurice BENAYOUN  Grand Palais 2008 ® Delphine FABBRI LAWSON

Chacun garde ses objectifs et ses 
résultats mais la singularité des 
pro pos aide à poser les bonnes 

questions,

Notes

Maurice Benayoun

Artiste et théoricien français. Son travail et ses 
recherches explorent le potentiel de différents médias 
allant de la vidéo à la réalité virtuelle et augmentée, du 
web au « locative media », des expositions interactive 
aux installations urbaines

http://www.imal.org/fr/activity/artssciences10-
maurice-benayoun
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ARTISTES DE LABORATOIRE,
RECHERCHE ET CRÉATION À L’ÈRE NUMÉRIQUE*
* Jean‐Paul Fourmentraux, Sociologue, Maître de conférence à l’université de Lille 3, 
chercheur associé au Centre de recherche sur les arts et le langage (EHESS).

Qu’est-ce que « créer » dans un contexte interdisciplinaire hybridant arts, sciences et technologies 
numériques ? Depuis une dizaine d’années le numérique bouscule les frontières entre des 
domaines de l’activité artistique qui étaient jusque-là relativement cloisonnés : arts plastiques, 
littérature, spectacle vivant, musique et audiovisuel. Nombre de projets artistiques en lien avec les 
technologies informatiques et multimédias mettent en œuvre des partenariats pluridisciplinaires 
où cohabite le théâtre, la danse, le cinéma ou la vidéo et le son.

Damassama  Léonore Mercier [France]

Amphithéâtre de bols tibétains, le Damas-
sama réserve au visiteur la place de chef 
d’orchestre, initiateur par sa gestuelle de 
réactions instrumentales (par capteurs 
interposés) invitant à un cheminement 
musical personnalisé. 

Le vécu de l’expérience sonore de l’instru-
ment suscite l’écoute attentive, introspec-
tive des dimensions de soi, des autres et 
de l’environnement personnel. De simples 
auditeurs, nous devenons instrumentistes 
et recréateurs de l’univers sonore. 
Lors de l’intervention, les vibrations 
pénètrent le corps et y persistent, incitant 
à écouter le monde dans une réalité spiri-
tuelle dont nous sommes les auteurs sur 
l’instant.

Production Le Fresnoy, Studio national des 
arts contemporains. En partenariat avec 
l’équipe de recherche MINT (Université 
Lille 1, CNRS, LIFL UMR 8022 & IRCICA, 
INRIA Lille Nord-Europe»
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La création artistique et la recherche technologique, qui 
constituaient autrefois des domaines nettement séparés 
et quasiment imperméables, sont aujourd’hui à ce point 
intriqués que toute innovation au sein de l’un intéresse 
(et infléchit) le développement de l’autre. Les œuvres 
hybrides qui résultent de leur interpénétration rendent 
irréversible le morcellement des anciennes frontières 
opposant art et science. La manière inédite dont celles-
ci se recomposent amène à s’interroger d’une part sur 
l’articulation qui, désormais, permet à la recherche et à la 
création d’interagir, et d’autre part sur la redéfinition des 
figures de l’artiste ainsi que des modes de valorisation 
des œuvres spécifiques à ce contexte. Car plus que de 
transformer seulement les modalités du travail de création, 
un enjeu tout aussi important de ces partenariats réside 
dans la nécessaire redéfinition de la (ou des) finalité(s) 
de ce qui y est produit. La question cruciale devenant 
alors celle de la clôture de l’œuvre et de ses mises en 
valeurs entre logiques artistiques (qualité esthétique, 
projet d’exposition) et technologiques (recherche et 
développement, transfert industriel).

Ce rapprochement des arts et de la recherche dans le 
domaine des technologies numériques interactives et de 
l’audiovisuel multimédia constitue aujourd’hui un enjeu 
dynamique d’innovation internationale. Depuis une dizaine 
d’années, de nombreux pays mettent en œuvre des 
interfaces originales pour favoriser ce rapprochement et 
en faire le moteur d’une double innovation technologique 
et culturelle1. Les cas de double réussite restent bien sûr 
encore rares, mais il en existe : qualité des productions 
artistiques et de leur rayonnement dans le milieu des 
arts, doublé d’une mise en marché efficace et rentable 
d’applications ou de procédés technologiques directement 

issus de la recherche artistique ou de la production 
d’œuvres culturelles. La France s’est par exemple dotée 
de deux dispositifs de soutien institutionnels à la création 
audiovisuelle multimédia (DICREAM) et à l’innovation 
audiovisuelle multimédia (RIAM) qui constituent depuis 
leur création en 2001 de nouveaux points d’appuis pour un 
croisement productif des objectifs et attentes artistiques 
et industrielles. De nouvelles institutions entre art et 
science voient également le jour pour mieux accompagner 
cette transformation des pratiques de recherche et de 
création : Art Science Factory (Paris-Saclay), Programme 
doctoral SACRe (PSL et Ensad Paris), Ircam (Paris), 
Iméra (Marseille), Pictanovo, Imaginarium et Fresnoy 
(Tourcoing), CEA Minatec et Scène nationale de Meylan 
(Grenoble), Artem (Nancy), Hexagram (Montréal).

L’exigence de « valeurs croisées »

Dans ce contexte, la production de « valeurs croisées » 
ne présuppose pas une synergie de l’art et de la science 
ou de la recherche technologique. Au contraire, évitant 
les écueils de la fusion ou de l’instrumentalisation, il s’agit 
d’organiser la relation dans le sens d’un apprentissage 
réciproque et d’une production multicentrique. 

L’examen de ces croisements de l’innovation artistique 
et technologique met désormais en jeu une conception 
coordonnée, un développement agrégé et une valorisation 
fragmentaire de la production : 

- Le travail de conception doit y être coordonné dans la 
mesure où il met en relation les savoirs et savoir-faire 
hybrides de collectifs hétérogènes : artistes, chercheurs, 
entrepreneurs.

L’installation Tripwire est née de la rencontre entre la compositrice américaine Ashley Fure, achevant son Cursus 
de l’Ircam et Jean-Michel Albert, vidéaste étudiant au Fresnoy. 

Dix-huit cordes, chacune actionnée 
par un moteur, se transforment en 
écran de projection. À ce système 
mécanique qui représente l’onde 
sonore correspond un espace sonore 
inspiré par le bruit des cordes dans 
l’air et leur potentiel harmonique. Les 
spectateurs viendront perturber la 
forme préprogrammée de cette ins-
tallation. Coproduction Ircam-Centre 
Pompidou, Le Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains, avec 
l’aide à la création d’Arcadi. Avec le 
soutien de la Sacem (bourses d’étude 
aux jeunes compositeurs du Cursus 
2). Dans le cadre du Festival Agora. 

Coproduction : Ircam-Centre Pompi-
dou, Le Fresnoy-Studio national des 
arts contemporains Avec l’aide à la 
production d’Arcadi. Avec le soutien 
de la Sacem (bourses d’étude aux 
jeunes compositeurs du Cursus 2) et 
du Centquatre».

Tripwire  JeanMichel Albert & Ashley Fure [France  EtatsUnis]
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- La phase de développement doit agréger ces traductions 
de buts et d’intérêts en un programme de création 
homogène visant à garantir l’irréversibilité des résultats.
- Mais la valorisation suppose in fine de fragmenter ces 
résultats pour les redistribuer entre les collectifs et les 
mondes hétérogènes dans lesquels ils pourront circuler.

Autrement dit, chacun des partenaires - détenteurs de 
savoirs et de compétences hétérogènes, inscrits dans 
une culture ou un corps professionnel qui a ses propres 
valeurs, mais aussi ses instances de désignations et de 
légitimation spécifiques de ce qu’est le travail, l’œuvre, 
l’action – y est invité à renouveler le cadre et les modalités 
de la relation et de l’échange.

Une recherche-création partagée

La rencontre entre art et science suppose en effet la 
définition préalable des finalités d’une recherche-création 
commune. Cette rencontre ne doit pas être imposée 
par l’amont hiérarchique mais co-construite avec les 
différents acteurs parties prenantes du processus - 
artistes, chercheurs, entrepreneurs - dans un dialogue 
favorisé et constant.

En résumé, la recherche-création introduit deux critères 
désormais essentiels :

- le travail en équipes interdisciplinaires.

- l’impératif d’un programme de recherche transversal à 
plusieurs œuvres ou projets artistiques.

Il s’agit alors de favoriser une certaine « modularité » 
de la production, en même temps que des formes 
alternatives de distribution des activités de création et de 
leurs résultats.

Trois types de projets phares peuvent être distingués :

- les « créations artistiques », 
qui mènent vers la réalisation d’une œuvre, d’un dispositif 
ou d’une installation artistique;

- les « découvertes technologiques », 
qui impliquent le développement de logiciels ou d’outils 
novateurs;

- les « contributions théoriques », 

Avec cette installation/exposition Kitsou Dubois, chorégraphe et chercheuse en danse, poursuit son ouverture 
aux démarches expérimentales. Elle innove, en embarquant à bord de l’Airbus A 300-0G*, des caméras 3D/
relief pour filmer les corps des danseurs en apesanteur, qui glissent en un travelling sans fin. 

Kitsou Dubois a réalisé des 
périodes de résidence à 
Montpellier en 2010 grâce à 
un partenariat entre le Centre 
Chorégraphique National de 
Montpellier, Connaisciences et 
Kawenga dans le cadre d’une 
Appel à projet « résidence 
de recherche en danse, art 
et science ». Son but était 
de réfléchir sur le regard, le 
corps, la distance, l’empathie 
du spectateur, face à l’image 
des corps en mouvement dans 
différentes situations (relief, fish 
Eyes, images sans cadre, libres 
dans l’espace, performance 
dansée). Ce, à partir d’images 
issues de la participation de 
la compagnie Ki Productions 
à la 75ième  campagne de 
vols paraboliques du CNES de 
février 2009.

Perspectives, le temps de voir  Installation immersive (vidéo, photographie, 

performance et environnement sonore)  Kitsou Dubois 
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Notes 

1 Cf. Fourmentraux J-P., « L’œuvre commune. Affaire d’art et de citoyen »,
Paris, Les Presses du réel, 2012.

2 Cf. Lévy-Leblond J-M., « La science n’est pas l’art », 
Paris, Hermann, 2010. 

Risset J-C., « Art, Science, Technologie », 
Paris, Rapport de mission MENRT, 1998. 

Menger P-M., « Les laboratoires de la création musicale », 
Paris, La Documentation française,1989.

qui poursuivent une perspective analytique et critique 
d’accumulation de connaissances.
Ce morcellement du travail créatif engendre donc 
des modes pluriels de désignation de ce qui fait 
« l’œuvre commune1 ». Dans ce contexte, la création ne 
repose plus sur un schéma hiérarchique qui ferait intervenir 
une distribution réglée des apports en conception et 
en sous-traitance, selon des échelles de valeur et de 
rétribution enrôlant une longue chaîne de travailleurs, au 
service, à chaque fois, d’un créateur singulier. Le travail 
de création se voit au contraire distribué sur différentes 
scènes et entre plusieurs acteurs pour lesquels il est 
possible de préciser des enjeux de recherche distinctifs, 
suivant des expertises et des agendas variés. L’enjeu 
vise ainsi un dépassement du « conflit culturel » 
caractéristique des modèles antérieurs de convergences 
« arts - sciences – technologies » entre des acteurs 
(informaticiens, managers, artistes, industriels) dont les 
qualifications, compétences et finalités étaient a priori 
conçues comme opposées2.

Horizontalité X. Verticalité Y. Profondeur Z. Temps T.
Quatre lettres pour décrire le mouvement d’un point 
dans l’espace, et pour déployer un territoire imaginaire. 
Paradoxes mathématiques, illusions typographiques, 
métaphores en mouvement dessinent les paysages 
de cette exposition. Arpenter un espace numérique 
luxuriant, toucher du doigt des algorithmes, éprouver 
la matière de la lumière y sont autant de territoires 
imaginaires à explorer. Un parcours comme la traversée 
d’une nature revisitée. coïncidence entre géométrique 
et organique, entre réel et virtuel.

Cette exposition prend sa place dans un projet 
artistique global qui est animé par la recherche sur les 
rapports numériques sensibles entre corps et objets en 
mouvement. Le vivant est l’axe majeur autour duquel 
se concentrent les créations de la Compagnie, avec 
la spécificité d’avoir inscrit au cœur et à l’amorce du 
processus un outil informatique développé sur-mesure 
: eMotion.

La compagnie est associée à l’Hexagone, scène 
nationale de Meylan pour les années 2009, 2010 et 
2011, et dans ce cadre financée par le Conseil Général 
de l’Isère.

XYZT, Les paysages abstraits  Exposition : Installations interactives 

2011  Adrien Mondot et Claire Bardainne

 

Jean-Paul Fourmentraux

Sociologue, Maître de conférence à l’université de Lille 3, chercheur associé au 
Centre de recherche sur les arts et le langage (EHESS). 

Il est l’auteur de Art et Internet. Les nouvelles figures de la création aux CNRS 
éditions (2010) et de Artistes de Laboratoire, 
Editions Hermann (2011).

Sites web : 

http://cral.ehess.fr/index.php?1409 

http://fr.linkedin.com/in/jeanpaulfourmentraux 
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MUDAC, MUSÉE DE DESIGN ET D’ARTS APPLIQUÉS 
CONTEMPORAINS ET LE MUSÉE DE LA MAIN*
* Claire Favre Maxwell, Conservatrice au mudac
Carolina Liebling, Directrice adjointe au Musée de la Main

En 2011, le mudac et le Musée de la main présentent TOUCH. Le monde au bout des doigts, 
une exposition à visiter dans les deux musées. Collaboration entre deux institutions lausan-
noises à vocation respectivement artistique et scientifique, l’exposition a constamment associé 
les arts et les sciences.
 Dans quel contexte est né le projet ?

En été 2010, le mudac – Musée de design et d’arts 
appliqués contemporains – et le Musée de la main – 
Espace de culture scientifique et médicale – décident 
de mettre sur pied une exposition commune sur la 
thématique du toucher. 

Le Musée de la main propose des expositions 
thématiques questionnant les enjeux des sciences et de 
la biotechnologie. Par sa démarche interdisciplinaire, au 
croisement des sciences, de l’histoire, des arts et de la 
société, il multiplie les points de vue et les interprétations 
sur un même sujet. Par des scénographies immersives, 
de nombreux modules interactifs et des juxtapositions 
parfois dissonantes, le Musée de la main cherche à 
impliquer le visiteur et à aiguiser son sens critique. 

De son côté, le mudac se dédie à une discipline, le 
design, qui allie savoir technologique et sensibilité 
artistique, questionne les enjeux de notre société 
(production, commercialisation, marketing) et tire 
parti des découvertes scientifiques les plus récentes 
(matériaux, technologies). Par des présentations qui 

s’effacent derrière les œuvres pour mieux les mettre en 
valeur, le mudac favorise la contemplation. 

Les approches des deux musées interpellent le public 
et le plongent à la fois dans l’émotion et la réflexion. 

 Concrètement, comment avezvous réalisé ce projet ?

Dès l’origine du projet, il était évident que l’exposition 
TOUCH allait associer et tirer parti de ces divers 
procédés pour emmener le visiteur dans des mondes 
très variés, qui lui permettraient de se faire une idée 
aussi vaste que possible de la façon dont nous percevons 
actuellement le toucher. Le thème, au carrefour des 
disciplines, médecine, biologie, sociologie, artisanat, 
design, ergonomie, a permis à nos deux musées d’allier 
leurs domaines de compétences.

Le rapprochement entre arts et sciences dans TOUCH 
s’est développé tout au long de l’exposition : installations 
artistiques faisant appel à des technologies empruntées 
au numérique ou à l’électronique ; travaux d’ingénieurs 
attentifs à l’esthétique de leur objet autant qu’à sa 
fonction ; présentation de matériaux textiles résultant de 

 

Pause. Installation audiotactile ©  Lynn Pook & Julien Clauss
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technologies récentes ; recherches d’école de design 
destinées au monde médical ; ou encore sélection de 
manettes de jeu vidéo présentées pour leur adaptation 
à l’ergonomie de la main humaine. 

 Quelles ont été les réactions du public ?

Les chiffres de fréquentation le prouvent, le public a 
souvent visité les deux institutions et vu TOUCH dans 
sa totalité. L’accessibilité tactile des objets, dans le 
cadre d’une exposition, a été énormément appréciée. 

Même si le Musée de la main donne souvent l’occasion 
à son public d’expérimenter par lui-même certains 
phénomènes, le mudac le faisait pour la première 
fois. Mettre en avant l’empirique, le sensoriel, est un 
enchantement qui ne s’épuise pas, semble-t-il. Les 
installations et performances ont suscité une grande 
curiosité technique de la part du public. L’art et le design, 
ici, étaient vecteurs d’un savoir-faire technologique 
souvent détourné. 

L’aventure haptique de TOUCH a donc représenté une 
occasion pour nos deux musées de faire converser des 
disciplines qui ne se parlent pas toujours de façon aussi 
enrichissante. 

La démarche interdisciplinaire se retrouvait-elle dans la 
programmation des événements qui ont accompagné 
l’exposition ? 
Lors de la Nuit des musées de Lausanne, nous avons 
accueilli le duo d’artistes franco-allemand Lynn Pook et 
Julien Clauss. Liant habilement technologie et art, leur 
installation sonore et tactile proposait une expérience 
sensorielle insolite. Munis de bouchons dans les oreilles 
et couverts d’un réseau de 70 haut-parleurs posés 
directement sur leur peau, les visiteurs s’installaient sur 
cinq hamacs reliés entre eux. Leur corps entier, sensible 
à la moindre vibration, percevait ainsi la musique et se 
transformait en organe d’audition. 

Y atil eu des réactions plus nuancées ?

Un visiteur du Musée de la main a regretté que 
l’exposition accentue le potentiel ludique, fascinant, 
voire jubilatoire de la technologie. Selon lui, le public 
euphorisé par un festival de prouesses scientifiques 
n’avait pas assez l’occasion d’aiguiser son sens critique. 
Nous avons ainsi réalisé que le côté séduisant et 
impressionnant de nombreux modules interactifs 
masquait probablement certains messages que 
l’exposition cherchait à véhiculer, à savoir, l’extrême 
difficulté pour la science et la technique de reproduire 
un sens aussi complexe que le toucher ou le besoin de 
tactilité à l’ère virtuelle. 
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Six plantes retombantes suspendues au plafond. 
Au contact du corps, les feuilles se mettent à 
chanter. Ambiance tropicale, chants d’oiseaux, 
bruits aquatiques ou cris de singes. 

L’installation Akousmaflore, du collectif Scenocosme 
(Gregory Lasserre et Anaïs met den Ancxt) fut un des 
clous de la présentation de TOUCH au mudac. Sceno-
cosme s’exprime à travers l’art numérique et interactif 
qu’il associe souvent à des supports naturels, bois, 
plantes, pierres... 
Bien que l’installation interactive fasse appel à des 
dispositifs technologiques, l’effet sensoriel intéresse 
beaucoup plus les artistes : 
« Nous avons une approche artistique. Nous ne souhai-
tons pas utiliser des termes purement scientifiques pour 
décrire nos créations car celles-ci ne sont pas des dis-
positifs scientifiques. Les décrire de A à Z sous l’aspect 

technique ne servirait pas notre approche artistique. 
Nous nous intéressons bien plus aux comportements 
des humains. La manière dont l’oeuvre provoque une 
émotion : étonnement, sourire ou agacement. »
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PHYSIQUE ET DESIGN : UNE RENCONTRE INATTENDUE !*

* Julien Bobroff est physicien, professeur à l’Université Paris Sud (Orsay)
et chercheur spécialiste de physique quantique dans la matière au Laboratoire de 
Physique des Solides. 

Pour célébrer les cent ans de la découverte de la supraconductivité, le CNRS a organisé et 
accompagné en 2011 de nombreux événements partout en France, à travers des expositions, 
des animations, des rencontres, et la production de contenus (voir www.supraconductivite.fr). 

Les chercheurs ont à cette occasion développé des dispositifs mettant en scène la lévitation 
supraconductrice : un train, un Hula Hoop, une Tour Eiffel, et même un « magsurf », overboard 
pouvant faire léviter des personnes. 

 

Un cirque supraconducteur en démonstration devant le public © ENSCISupradesign
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Certains physiciens ont saisi cette occasion pour explorer 
de nouvelles formes de médiation, en collaboration avec 
des artistes, des graphistes, des médiateurs scientifiques, 
ou des designers. C’est ainsi qu’est né le projet SupraDe-
sign, une collaboration entre physiciens et designers 
pour répondre à ce besoin d’ouvrir la physique à d’autres 
formes de représentation et pour toucher un public non 
spécialiste. L’objectif commun : mettre en scène la lévi-
tation supraconductrice au présent et au futur avec les 
outils du design. Concrètement, treize étudiants d’une 
école de design industriel, l’ENSCI, encadrés par des de-
signers professionnels ont travaillé avec des chercheurs 
pendant un semestre pour produire des démonstrateurs, 
des œuvres d’art, des jeux, et des vidéos futuristes. Ces 
ren dus ont été depuis utilisés comme porte d’entrée vers 
la physique quantique dans des expositions, par exemple 
à la Cité des Sciences ou à l’Espace Pierre Gilles de 
Gennes, mais aussi par les chercheurs eux-mêmes dans 
des conférences, des fêtes scientifiques, ou dans les 
médias. Voici l’histoire de cette rencontre. 

La lévitation supraconductrice : un effet quantique ! 

On sait faire léviter des objets avec des aimants, de l’air ou 
des courants électriques. Mais ces lévitations sont toutes 
très instables et l’objet en lévitation a de bonnes chances 
de tomber. Au contraire, la lévitation supraconductrice 
dans certaines conditions est étonnamment stable. Elle 
permet de véritablement tenir l’objet à distance sans le 
toucher !

Découverte en 1911, la supraconductivité est une pro-
priété d’origine quantique qui apparaît dans de nombreux 
métaux à très basse température. Lorsqu’il devient 
supraconducteur, un métal se met à conduire le courant 
électrique de façon parfaite, sans aucune résistance et 
sans échauffement. De plus, si un aimant est approché 
de ce supraconducteur, ce dernier génère en son sein 
des courants électriques qui repoussent l’aimant et le font 
léviter. 

Dans certains supraconducteurs, une situation plus 
subtile opère : le champ magnétique créé par l’aimant 
arrive à pénétrer par endroits, le long de petites colonnes 

appelées vortex. Ces colonnes s’accrochent alors au 
supraconducteur comme des ancres de bateaux. Le 
supraconducteur piège alors l’aimant dans sa position. 
On peut déplacer ou même retourner le supraconducteur, 
l’aimant reste « accroché » à distance, quelle que soit sa 
direction.

En 1986, deux chercheurs, Bednorz et Müller, découvrent 
de nouvelles céramiques supraconductrices à bien plus 
haute température que les métaux (jusqu’à -120°C pour 
les meilleures). Ces céramiques ouvrent un nouveau 
champ de recherche, parmi les plus actifs actuellement 
car on n’en comprend pas encore bien le fonctionnement. 
D’un point de vue pratique, même si il faut toujours les 
refroidir, ces céramiques fonctionnent désormais à 
-196°C, température de l’azote liquide, peu cher et facile 
d’utilisation. Voilà ce qui a ouvert le champ de la lévitation 
supraconductrice au grand public. Musées scientifiques, 
festivals, fêtes des science, autant de lieux où l’on montre 
au public en direct et à peu de frais une lévitation quan-
tique réellement spectaculaire ! 
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Le projet supradesign a été développé à l’ENSCI-Les 
Ateliers, une école de design parisienne dont la péda-
gogie, originale, est fondée sur la pratique des projets. 
L’ENSCI propose une formation pluridisciplinaire théo-
rique et pratique. L’école est ouverte 24h/24, les étudiants 
ne sont pas regroupés par année d’étude mais mélangés 
quelle que soit leur expérience. Ils sont chacun  acteurs 
de leur propre cursus qui dure de 3 à 5 ans. Les étudiants 
viennent d’horizons et de formations très variés. Ainsi 
les 13 étudiants de SupraDesign comptaient parmi eux 
un ancien artisan spécialiste du bronze, une ancienne 
contrôleur de gestion, une ingénieur, ou encore des étu-
diants venus d’Israël, du Canada ou d’Italie.

Les projets sont encadrés par des designers profes-
sionnels et cofinancés par des partenaires extérieurs. 
Dans notre cas, c’est l’atelier « Formes et Matières » 
qui a accueilli le projet supradesign. Dirigé par François 
Azambourg et Clémentine Chambon, cet atelier repose 
sur la relation au pragmatique. Les étudiants partent 
d’une question précise qu’ils doivent tester et vérifier 
par l’expérimentation. L’atelier apprend ainsi aux futurs 
designers à tester les modes de fabrication de l’objet, et 
questionner les matériaux par une manipulation directe. 
A travers cette recherche, les étudiants peuvent ensuite 
élargir leur champ d’investigation et développer des ima-
ginaires formels. 

Pour le projet SupraDesign, nous avons proposé comme 
point de départ aux étudiants la lévitation supracon-
ductrice. Dans un premier temps, les étudiants ont eux-
mêmes expérimenté le phénomène, en commençant par 
visiter un laboratoire de physique travaillant sur la supra-
conductivité. Ateliers pratiques, rencontre de chercheurs, 
séminaires sur le sujet leur ont permis de se familiariser 

 :-%#$/#-+%(BE$+.%#&P0.""&"%05&-.%7#"+$((.%"&7'#*,-0&*+'$*.%'.3',$0$.%Q%PNRST;D%
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avec le sujet et le contexte scientifique. A partir de là, ils 
ont imaginé de nombreuses pistes, le jeu, la sécurité, 
la maison, l’hygiène, le son, l’art, le sport, la beauté, la 
nourriture, et même l’animal. C’est cette grande variété 
de sujets qui a fait l’originalité de cette collaboration par 
rapport aux collaborations classiques entre un scienti-
fique et un artiste.  

Autre exemple cette fois du côté du rire : un cirque 
supraconducteur développé par Alexandre Echasseriau. 
Dans l’esprit du cirque du sculpteur Alexander Calder, le 
SupraCircus met en scène de petits oiseaux poilus dans 
un décor en bois de cirque miniature. Le médiateur-ma-
rionnettiste manipule devant le public les oiseaux pour 
leur faire subir des aventures où se mêlent humour, acro-
baties et explications physiques. Un oiseau rose à plumes 
danse un french-cancan en lévitation. Un petit diable 
poilu parcourt des rampes magnétiques. Un pingouin 
fait la grande roue en lévitation. Un petit oiseau blanc est 
expulsé d’un canon sous l’effet de l’évaporation de l’azote 
liquide. Testé devant le public, ce cirque suscite le rire, la 
curiosité, et permet de vaincre les réticences face à la 
physique fondamentale.
A voir aussi, la vidéo désopilante de Samuel Bernier et 

Udi Rimon qui mettent en scène un petit déjeuner supra-
conducteur, inspiré des machines à cuisiner à la façon 
de Rube Goldberg. Ou encore l’étrange supraconducteur 
dansant de Piotr Widelka. Ou le labyrinthe supraconduc-
teur développé par Abdel Malek Boumellil, dans lequel un 
aimant est contrôlé à distance par un supraconducteur. 
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D’autres étudiants ont choisi d’orienter leurs projets 
vers le futur, en imaginant qu’on puisse utiliser les 
supraconducteurs sans avoir à les refroidir, même si les 

chercheurs ne sont pas capables de prédire si un jour des 
supraconducteurs existeront à température ambiante. 
Les étudiants ont dû, dans la logique de vérification 
par l’expérimentation, réaliser de vraies expériences 
avec refroidissement à l’azote liquide pour vérifier la 
pertinence de leurs scénarios en terme de distances, de 
forces, de matières. Libre à eux ensuite de s’affranchir de 
l’azote pour imaginer des scénarios d’usage futuristes et 
les mettre en image. Chacun de ces projets a débouché 
sur une vidéo ou des photos, toutes téléchargeables sur 
www.vulgarisation.fr.

Ainsi, Delphine Mériaux propose une gamme de bijoux 
magnétiques qui léviteraient sur le corps, après applica-
tion d’une crème invisible supraconductrice. Plus d’at-
tache, plus de frottement. Subsiste uniquement l’essence 
du bijou, le corps devient le support. Dans une autre 
déclinaison, la crème est cette fois magnétique et permet 
au bijou supraconducteur non seulement de flotter mais 
aussi de se déplacer librement. Le bijou devient animé le 
long de trajectoires dessinées à même la peau. 
Marion Gros invente une collection d’accessoires de sport 
à partir de textiles supraconducteurs: des chaussettes qui 
lévitent au-dessus des semelles et évitent ampoules et 

transpiration, un tee-shirt qui fait 
léviter le sac à dos et évite les 
frottements, des genouillères qui 
repoussent à distance la coque 
protectrice et amortissent les 
chocs éventuels. Le textile est 
obtenu par introduction d’une 
poudre supraconductrice dans le 
tissu. 

Anne-Laure Weill imagine des 
usages domestiques à la lévita-
tion, comme un plat à four qu’on 
tient à distance pour éviter de se 
brûler ou de nouveaux espaces 
de rangement dans la maison. 
Elsa Tarrago et Caroline Burzynski 
inventent la matière UPON, 
assemblage dense de billes en 
lévitation séparées par l’air. Cette 
matière granulaire aérée, entre 
gaz et solide, pourrait servir à faire 
de nouveaux types de matelas, 

des pare-chocs, ou des jeux de construction pour enfants.

Retombées, ouvertures

Au-delà des expositions à la Cité des Sciences et à l’Es-
pace Pierre Gilles de Gennes, le projet supradesign a fait 
l’objet d’une forte médiatisation : web, télés, radios... Les 
vidéos produites par les étudiants sont maintenant abon-
damment utilisées par les chercheurs eux-mêmes comme 
accompagnement de leurs interventions publiques. Elles 
sont montrées en conclusion de conférences comme une 
ouverture futuriste et onirique, ou dans des fêtes des 

 Deux des animaux utilisés dans le cirque supraconducteur :
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Le projet supradesign a été le fruit d’une collaboration entre 
l’ENSCI, le CNRS et l’Université Paris Sud. Il a bénéficié du 
soutien financier de Nexans, la Mairie de Paris, Universciences. 
Je tiens à remercier François Azambourg et Clémentine Cham-
bon, les deux designers qui ont accompagné le projet, Véronica 
Rodriguez, qui a assuré toute la logistique, tous les étudiants 
qui ont participé au projet, Noémie Lesartre de l’ENSCI, Laurent 
Milon qui a accompagné les aspects vidéos du projet, Catherine 
Dematteis et Jean-Michel Courty de l’INP du CNRS, et Frédéric 
Bouquet du LPS.

sciences comme produit d’appel. Certains des dispositifs 
réalisés sont utilisés dans des lieux de culture scientifique 
pour des démonstrations publiques. Le cirque supracon-
ducteur est actuellement développé dans une version 
simplifiée pour être diffusé à plus grande échelle (voir 
www.physiccircus.com). 

Ce projet a aussi révélé une utilisation inattendue du 
design comme outil original pour montrer un autre visage 
de la physique moderne, enjeu essentiel pour remettre en 
culture la science auprès d’un large public.

Surtout, cette collaboration entre chercheurs et designers 
a révélé d’étonnantes similitudes dans les modes de tra-

vail propres à la recherche scientifique et au design. La 
vérification par l’expérimentation, le travail en équipe, la 
créativité dans un espace de contraintes fortes, autant de 
résonances entre deux mondes pourtant très différents. 
C’est sans doute pour cette raison que cette rencontre 
a été aussi fructueuse et a débouché depuis sur de 
nouveaux échanges. Un cours est maintenant proposé 
sur les découvertes récentes en physique aux étudiants 
designers de l’ENSCI. Réciproquement, un nouvel 
enseignement de vulgarisation s’inspirant des méthodes 
pédagogiques de l’ENSCI est proposé aux étudiants en 
physique à l’Université Paris Sud (voir www.vulgarisation.
fr rubrique enseignement). 

Quelques liens utiles :

le projet sur www.supradesign.fr

la supraconductivité sur www.supraconductivite.fr 

d’autres ressources utiles sur www.vulgarisation.fr 

“La supraconductivité, 100 ans après”, 
S. Blundell, Ed. Belin

J. Bobroff, « Une supraconductivité magnétique ? », 
La Recherche 456, 56 (2011)

Si la supraconductivité existe un jour à température 

ambiante, on pourra imaginer 

ce plat à four magnétique tenu à distance par des 

poignées supraconductrices 

Ou bien ces bijoux supraconducteurs en lévitation au 

dessus de la peau enduite avec une crème magnétique

© ENSCISupradesign



Arts et sciences, quels regards ? 
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De quelle nature ? Pour quelles raisons ?

L’Inserm est investi dans de nombreux projets Art & 
Science de diffusion de la culture scientifique et technique 
sur l’ensemble du territoire. Ces projets, qu’il s’agisse 
de théâtre, comme le projet « Binôme* », d’expositions, 
ou de photographie, « rétine du savant » selon Jules 
Janssen, visent à inscrire les sciences de la vie et de la 
santé comme objet culturel et participent pleinement à 
une meilleure connaissance des principes et finalités du 
raisonnement et de la démarche scientifique.

Dans ce contexte, l’Inserm a initié en 2011 un partena-
riat pédagogique pluriannuel avec l’ENSP d’Arles. Pour 
l’Inserm, dont le métier consiste à produire, valoriser et 
diffuser des connaissances, il s’agit de favoriser une ren-
contre et confronter des pratiques et des représentations. 
C’est pourquoi, les trois étudiants qui ont participé au 
projet lors de la première année ont investi les labora-
toires de l’Inserm. Le projet photographique de chacun, 
respectant en cela la vocation d’accompagnement indi-
viduel pédagogique de l’Ecole, est inscrit dans le cursus 
des étudiants de 2ème année.

* Catherine d’Astier, directrice adjointe de la communication de l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale (Inserm)
Rémy Fenzy, directeur de l’Ecole nationale supérieure de la photographie (ENSP) 
d’Arles

Projet INSERM / ENSP 2012  par Claire Cocano.

DES ÉTUDIANTS EN PHOTOGRAPHIE 
DANS UN LABORATOIRE DE RECHERCHE !*
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 Quelles ont été les incidences de ce projet sur votre 

public, votre structure, votre personnel ou vos habi

tudes de travail ?

 
Une exposition des travaux de cette promotion s’est te-
nue dans le cadre des Rencontres d’Arles 2012, mettant 
à l’honneur l’Ecole qui fêtait ses 30 ans. Les élèves ont 
participé à des résidences à l’Institut de neurobiologie de 
la Méditerranée, encadrées par Constance Hammond, 
directrice de recherche à l’Inserm. Et, dans leur proces-
sus de création, deux conférences scientifiques et une 
table ronde « art & science » ont rythmé et nourri leur 
travail.

L’exposition qui a pour titre « La recherche de l’art » 
a été présentée à Paris aux personnels de l’Inserm et 
sur le campus de Marseille-Luminy. Cette exposition 
a également donné lieu à une publication. A la rentrée 
2012, dix nouvelles candidatures pour ce projet ont été 
reçues. Ainsi, nous découvrirons donc prochainement 
de nouveaux travaux d’étudiants, effectués suite à des 
résidences photographiques dans les laboratoires de 
l’Inserm à Paris, Lyon et Marseille.

 Quel est le point de vue du partenaire qui a tra

vaillé avec vous (pourquoi, comment, quels sont les 

apports…) ?

La notion de recherche reste intimement liée à celle 
d’exploration, comme acte de foi ou comme aventure per-
sonnelle, mue par le désir du (nouveau) départ et l’attrait 
de l’inconnu, sans mépris des hasards et des émerveil-

lements. Ces explorations, souvent liées à la conjonction 
de volontés et de moyens techniques, apportent considé-
rablement aux sciences et aux pratiques de l’art.

C’est dans cet esprit qu’a été envisagé le rapprochement 
entre l’Inserm et l’ENSP. Partant du constat que l’histoire 
de la représentation visuelle est intimement liée au jeu 
subtil et partiellement contraint des formes par lesquelles 
chacun tente de donner sens aux choses, les jeunes 
scientifiques et photographes des deux institutions se 
sont retrouvés. Ils ont arpenté avec jubilation les frontières 
entre science et art. Cet élargissement du territoire des 
uns et des autres semble bien correspondre aujourd’hui 
à de nécessaires recompositions dans la sphère scienti-
fique comme dans celle de la photographie. 

Ainsi, au-delà des parentés entre des répertoires de 
formes exploitées par des scientifiques ou des artistes, 
les expériences des étudiants de l’ENSP démontrent qu’il 
est toujours envisageable de dépasser son territoire et 
d’inventer d’autres possibles au contact de chercheurs 
très hospitaliers.

Projet INSERM / ENSP 2012  par Claire Cocano.

Notes

L’Inserm s’est associé à « Binôme », un projet qui 
fait se rencontrer un chercheur et un auteur contem-
porain, et conduit à une lecture jouée créée lors du 
festival d’Avignon. 

Pour en savoir plus :  www.musee.inserm.fr

Artiste  Claire Cocano

Mon projet se présente sous la forme de cinq dyptiques 
photographiques dans lesquels portrait et espace de 
travail se rencontrent. Ma démarche explore la relation 
et le rôle de l’imaginaire dans le travail et la recherche 
scientifique.

Les portraits scénographiés des chercheurs rentrent 
en résonnance avec les images de microscope et de 
laboratoire. La projection d’images scientifiques dans 
l’espace de travail crée un univers d’ombres et de 
mystère. Les images du vivant entrent en résonnance 
avec la machine d’observation du vivant et bousculent 
les échelles. La projection nous renvoie aux origines 
de l’optique et de l’image, en référence à la boîte de 
lumière du XIXème siècle. Le laboratoire est vu comme 
un espace de recherche et de création à l’œuvre aussi 
bien en science qu’en art. Les images sont tirées sur 
du papier photo de format 80x100 cm et contrecollées. 
Les portraits sont encadrés dans l’esprit classique du 
portrait. 



Arts et sciences, quels regards ? 

L’OBSERVATOIRE DE L’ESPACE, 
ESPACE ET ART SE RENCONTRENT*
* Claire Lemoine, Exploradôme et Bertrand Cousin, CNAM

- Pourquoi et comment avez-vous décidé de croiser 
les disciplines ?

La vocation de l’Observatoire de l’Espace, créé en 2000 
au sein du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), 
est de susciter et de révéler au public des connexions 
inattendues entre le monde de l’Espace et différentes 
disciplines artistiques. Il s’agit de montrer que l’Espace 
peut être source d’inspiration pour tous les arts lorsqu’on 
prend en compte son contexte historique, social et cultu-
rel. Dans cette optique, nous offrons aux artistes l’accès à 
des lieux et à des spécialistes liés à l’Espace et nous leur 
permettons de s’exprimer au sein de la revue Espace(s) 
et du festival Sidération.

- Comment avez-vous sélectionné ce média (danse, 
théâtre, exposition…) ?

La revue Espace(s) est née de nos questionnements 
autour du patrimoine lexical de l’Espace comme matériau 
pour la création littéraire. Dans son sillage, le festival Sidé-
ration a émergé autour de la mise en voix, en musique et 
en images de textes d’auteurs. Ensuite nous est venue 
l’idée que des artistes pouvaient aussi être sensibles 
à nos propositions d’immersion dans l’univers spatial. 
En parallèle, nous avons développé notre lien avec la 
musique, notamment autour de la création du collectif des 
Voyageurs de l’Espace.

- Quelles ont été les incidences de ce projet sur votre 
public, votre structure, votre personnel, vos habitudes 
de travail, vos orientations… ?

Le festival Sidération est en lui-même un aboutissement. 
L’Observatoire de l’Espace a d’abord programmé ses 
créations hors les murs lors de festivals ou d’événements. 

 légende
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En 2011, la création issue de ces collaborations artis-
tiques nous est apparue suffisamment riche et cohérente 
pour programmer notre propre festival, dans l’enceinte-
même du CNES. Cela a également permis d’affirmer des 
choix programmatiques comme la diversité des formes 
présentées, pour s’adresser à des publics très variés. Le 
public est étonné de découvrir ces formes et ces théma-
tiques inédites, tandis que nos propositions font l’objet 
d’un intérêt croissant des professionnels de la culture, 
et sont de plus en plus demandées par d’autres lieux et 
manifestations.

- Quel est le point de vue de l’artiste (des artistes) qui 
a (ont) travaillé avec vous (pourquoi, comment, quels 
sont les apports…) ?

L’Observatoire de l’Espace propose des collaborations 
en fonction de l’exigence artistique, l’originalité de la 
proposition nourrie par le matériau spatial et son éco-
nomie de moyens. Nous privilégions des collaborations 
au long cours. Cette philosophie porte ses fruits puisque 
les signes de reconnaissance de la part de la commu-
nauté artistique se multiplient : nous recevons de plus 
en plus de textes envoyés « hors commande » pour la 
revue Espace(s), et de sollicitations d’artistes qui voient 
le festival Sidération comme un laboratoire. Les artistes 
avec qui travaille l’Observatoire de l’Espace sont aussi de 
formidables relais pour de nouvelles collaborations.

 légende

Le point de vue de l’artiste - Carole Thibaut

Comédienne et metteur en scène, participante à deux 
éditions du festival Sidération : 
en 2012 avec « De l’Autre Côté du Miroir » 
et en 2013 avec « Space Girls »

J’aime les rencontres qui me déplacent. Ici, en premier 
lieu, il s’agit de la rencontre avec quelqu’un qui s’est 
lui même déplacé de son axe pour créer cet Observa-
toire de l’Espace, une sorte d’excroissance étrange du 
CNES. Entrer au CNES c’est entrer dans un univers 
codifié, sécurisé, aseptisé, avec contrôles d’identité, 
badges, portiques… 

Une fois tout cela franchi vous vous retrouvez devant 
un type qui regarde ça de côté et qui vous ouvre grand 
les portes de l’agence spatiale en vous donnant toute 
liberté de regard et de ressenti. Ça fait partie des tours 
de Gérard Azoulay de vous embarquer dans un avion 
pour Toulouse pour aller visiter les centres d’obser-
vation du CNES là-bas, de vous faire rencontrer une 
armada de gens très sérieux et très occupés, sans 
même savoir ce que vous pouvez en faire (et vous ne 
le savez pas vous-même) et puis vous laisser avec ce 
matériau inventer ce que bon vous semble. Alors oui, 
ça déplace et ça entraîne sur des voies assez inat-
tendues. Ce sont des immersions totales, à l’aveugle, 
dans des environnements inconnus : quand on ressort 
du bain quelque chose a bougé et on attend avec un 
peu d’angoisse ce qui va naître de cette immersion. 

Et au final on constate que c’est un morceau de ses 
propres obsessions qu’on retrouve là. C’est peut-être 
cela que cherche le cnes à travers son Observatoire 
de l’Espace : mettre en lumière, dans cette grosse 
machine, les petites folies humaines qui la constituent 
et dont nous, artistes, sommes en quelques sorte les 
révélateurs.



Arts et sciences, quels regards ? 

* Théo Drieu et Arnaud Zohou, CCSTI La Rotonde

RETOUR D’EXPÉRIENCE, 
LE LABO DE L’ART SCÉNIQUE À LA ROTONDE.*

Pourquoi historiquement La Rotonde a-t-elle souhaité 
favoriser l’approche théâtre de science ? 

Au commencement, le souhait était de questionner la 
science grâce à la mise en relation des chercheurs 
avec les artistes, de revisiter la place qu’elle prend dans 
nos vies et nos choix de société à travers les arts de la 
scène. Ainsi sont nés un festival de théâtre de science, 
Scènes de Méninges, où de nombreuses troupes se 
sont produites et rencontrées tout au long de ses quatre 
éditions (biennales de 2003 à 2009), une base de données 
nationale référençant les troupes et les spectacles vivants 
à caractères scientifique (www.scenesdemeninges.fr), et 
une résidence annuelle pour une compagnie, Le Labo de 
l’Art Scénique.

légende
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Le spectacle théâtral à caractère scientifique permettait 
d’expérimenter l’intuition selon laquelle la science 
comme l’art construisent des récits. Sur les planches, la 
science se montre vivante, non monolithique, animée et 
incarnée dans des mots et des êtres de chair et de sang, 
une science conçue comme « un conte de faits  », un 
récits d’aventures humaines, de découvertes, de joies et 
de désillusions qui méritent d’être racontées. 

Une résidence pour quoi faire ? 

C’est parce que nous pensons que les connaissances 
scientifiques multiplient les façons de regarder le 
monde, les occasions de plaisir, de fascination, de 
questionnement et d’étonnement qu’il faut inciter les 
artistes à s’en emparer. Celles ci sont une matière 
intéressante pour la scène. 

Que vient chercher l’artiste lorsqu’il sollicite le scientifique 
dans son processus créatif ? Pour le moins, et comme 
cela a toujours été, une technique, un outil nouveau apte 
à mieux réaliser son art et le cas échéant transmettre son 
message. Une inspiration peut-être, en provoquant 
la confrontation constructrice des deux mondes. 
Et puis plus profondément, une immersion dans 
les sciences permet à l’artiste de se baigner dans 
les grandes questions existentielles qui furent un 
temps posées à l’homme par la religion, et qui le 
furent ensuite – avec la modernité - par la science, 
puis la technologie.

Le scientifique, dans sa démarche en direction de 
l’artiste, retrouve à son contact la matière commune 
dont les deux domaines Art et Science procèdent, 
matière faite de curiosité, d’expérimentation, 
d’intuition. Le scientifique rafraîchit non seulement 
son regard sur sa propre discipline, mais encore se 
forme de manière originale à la transdisciplinarité, 
si essentielle à son métier aujourd’hui.

Le Centre de culture scientifique offre un terrain 
d’application pour cette rencontre entre artiste 
et chercheur, un espace médian rassurant pour 
les deux parties, un cadre d’exploration où 
chacun peut exprimer ouvertement sa capacité 
d’étonnement, et s’exprimer le plus librement 
possible. Le Centre de Science permet aussi lors 
de certains moments choisis (représentations, 
ateliers), l’ouverture de cette « rencontre intime » 
à la société, l’exigence de sa médiation / traduction 
pour le grand public. 
Il apporte ainsi ce tiers élément si important pour 
vivifier les « retrouvailles » entre l’Art et la Science 
qui se jouent dans le Laboratoire de l’Art Scénique 
par exemple, en les trempant dans le bain (du) 
public pour lui donner une nouvelle patine, une 
signification.

Quelles caractéristiques pour ces résidences ? 

Actuellement les résidences se caractérisent par une 
temporalité courte, allant de deux à quatre semaines, 
pendant lesquelles les troupes ont les clés de La 
Rotonde, avec ses outils de médiation et son réseau de 
scientifiques à disposition. 
Plusieurs formes ont été testées dans les trois dernières 
résidences de La Rotonde : l’une d’entre elles, L’Apéro 
Mathématiques proposé par la Compagnie Les ateliers 
du Spectacle, a travaillé sur l’écriture d’une forme 
d’écriture originale, intermédiaire entre l’exposition et 
la théâtre, avec l’intégration de ses rencontres avec 
les scientifiques au cœur du spectacle crée. Une autre, 
dans une approche purement théâtrale, la Compagnie 
du Bonhomme, a travaillé sur un texte existant, « Les 
physiciens » de Durenmatt, où les scientifiques furent 
de simples consultants.  La dernière, celle de cette 
année 2013, la compagnie Tombés du ciel, s’attache à 
la réécriture d’un spectacle sur le récit de l’univers, avec 
des auteurs qui sont à la fois des scientifiques et des 
gens de théâtre.



Arts et sciences, quels regards ? 

Aujourd’hui cependant, nous avons de vraies 
interrogations sur la pertinence du format que nous 
proposons dans ces actions, concernant l’approche de 
la relation arts-sciences, la durée des résidences, et 
surtout notre position de centre culturel de médiation des 
sciences. Si ces résidences nous permettent de mettre 
en débat autrement les sciences, l’impact sur la société, 
en dehors de la consommation culturelle classique 
proposée aux publics / spectateurs ou la mise en place 
d’ateliers, reste faible. Nous cherchons donc actuellement 
à faire évoluer cette forme : engagement différent des 
populations, lien avec des écoles d’art dramatique, 
partenariat élargi avec des structures culturelles. 

Compagnie 

les ateliers du spectacle, 

groupe N+1

La compagnie les ateliers du spectacle conçoit 
et fabrique des spectacles depuis 1988. Depuis 
2009, un collectif d’artistes, le groupe n+1, 
développe ses projets au sein de la compagnie. 
Par des moyens scéniques divers mais 
néanmoins précis, qui vont de la manipulation 
d’objets à distance à la vidéoconférence 
en direct, en passant par l’incarnation plus 
classique de personnages, le groupe n+1 
cherche à fabriquer des portraits imaginaires 
d’individus en prise avec le fonctionnement de 
la pensée.

Le groupe n+1 s’est installé au CCSTI-La 
Rotonde pendant un mois, en mars 2011. Il 
y a joué un spectacle, le t de n-1, qui met en 
scène les travaux de Clémence Gandillot 
sur les choses et sur les mathématiques. Il a 
également travaillé sur un spectacle intitulé 
l’apéro mathématiques. Du t de n-1 à l’apéro 
mathématiques, il y a le fil d’une question : si on 
pouvait mettre les pieds dans l’espace qu’on a 
dans la tête quand on fait des mathématiques, 
à quoi ça pourrait ressembler ?

La présence au sein du CCSTI-La Rotonde a 
permis d’amorcer le travail documentaire au 
cœur de l’apéro mathématiques, la rencontre 
avec des chercheurs et chercheuses en 
mathématiques, de l’Ecole des Mines et de 
l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne 
notamment. Par la suite, le groupe n+1 a 
poursuivi ses résidences dans des lieux de 
recherche, au Laboratoire de Mathématiques 
Jean Leray de l’Université de Nantes, au CEA 
de Grenoble.
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* Guy Martini, Directeur de la Réserve Naturelle Géologique de Haute‐Provence, 
répond à nos questions.

La Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence couvre un vaste territoire de 59 communes 
situées dans les Alpes de Haute-Provence et le Var. 
Chargé d’une mission de protection et de valorisation du patrimoine géologique, de développement de 
la connaissance du patrimoine local, de sensibilisation aux sciences de la Terre et de contribution au 
développement local, elle a initié depuis ses débuts une démarche qui amène à croiser les disciplines.
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 Pourquoi et comment avezvous décidé de 

*',$".'%(."%0$"*$7($-."%H*,-+.6+.D%*,//#-0.%05&-%
prestataire, demande du public, rencontre avec un 

artiste, histoire du lieu, évolution des orientations 

de la structure, source de financements…) ?

Depuis ses origines en 1978, la Réserve Géologique a 
été un des acteurs principaux, au niveau national aussi 
bien qu’international, d’un mouvement qui a permis 
d’attribuer une valeur patrimoniale aux sites et objets 
géologiques. Dans ce long travail de reconnaissance 

patrimoniale, la Réserve Géologique a toujours 
développé un large dialogue autour de la signification du 
« patrimoine géologique », qui représente la « Mémoire 
de la Terre », mais qui permet surtout d’intégrer, dans 
une lecture du quotidien, une autre échelle de temps, 
celle des 5 milliards d’années de l’âge de la Terre.  
 
S’interroger sur le temps amène naturellement à croiser 
les rencontres, les interrogations et les expériences. 
Ainsi, scientifiques, philosophes, écrivains, poètes, 
danseurs, performeurs, et artistes contemporains ont été 

QUAND LES ROUTES DE L’ART CROISENT LES CHEMINS 
BUISSONNIERS DE LA RÉSERVE GÉOLOGIQUE*
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les partenaires indispensables de cette longue réflexion 
sémantique sur ce nouveau patrimoine qui modifie notre 
vision, non seulement de la nature en général, mais 
de ce que l’on peut considérer comme le « présent ». 
 
Avec ce regard neuf, le visiteur d’un espace naturel, 
comme celui de la Réserve Géologique, se trouve placé 
dans une sorte de continuum temporel, qui lui permet 
de décrypter les paysages d’une forme dynamique, en 
trouvant les clefs de leur génèse, de leur transformation, 
comme une vision prospective de leur évolution future.  
 
Dans cette nouvelle relation du public avec les 
paysages, le temps et l’espace, l’intervention 
d’artistes contemporains est essentielle.  
A travers l’action de l’artiste, se matérialise une tentative de 
dialogue Homme – Terre, souvent éphémère, sur laquelle 
peut s’appuyer le visiteur pour laisser son regard s’ouvrir 
sur la relativité temporelle du paysage qu’il contemple.  
 
 Comment avezvous sélectionné un média 

(danse, théâtre, exposition…) ? 

 

Ce n’est pas un média spécifique qui a été choisi, 
mais l’instauration d’un dialogue permanent science 
(géologie/temps) – paysages- art contemporain.  
Cette démarche a conduit, en 1998, à la création, en 
partenariat avec le Musée Gassendi, dirigé par Nadine 
Gomez, d’un Centre d’Art contemporain spécifique : le 
CAIRN,  Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature. 
Dans ce contexte, nous avons développé des rencontres 
autour de toutes les formes d’expression artistique. Citons 
la danse, avec par exemple, la compagnie de Régine 
Chopinot, les Ballets Atlantiques , une rencontre qui a 
permis la création « La danse du temps », en 1999. Nous 
avons travaillé aussi avec le théâtre de rue, notamment 
en collaboration avec les compagnies Generik Vapeur et 
Ilotopie. La photographie a également été convoquée, 
qui nous a amenés à présenter les œuvres de Bernard 
Plossu, Joan Fontcuberta, et bien d’autres encore. Sans 
oublier le Land Art et les réalisations d’ Andy Goldsworthy, 
de Hermann de Vries, de Richard Nonas,… 
Plus d’une centaine d’artistes ont ainsi parcouru, durant 
près de 30 ans, le territoire de la Réserve Géologique, à 
la redécouverte du temps.
 
 Quelles ont été les incidences de ce projet sur 

votre public, votre structure, votre personnel, vos 

habitudes de travail, vos orientations… ? 
 

Les oeuvres élaborées dans le cadre de ces échanges 
constituent, en quelque sorte, un pont temporel pour 
la compréhension des paysages et de la Terre. Elles 
établissent une connection physique et symbolique, 
basée aussi sur l’histoire des hommes et des cultures. 
Beaucoup de ces travaux ont ainsi permis 
d’établir avec la population un nouveau dialogue.  
Un dialogue qui amène à s’interroger sur la signification des 
lieux, qui participe également au renforcement d’une identité 
locale et aboutit même à tisser une autre cohésion sociale.  
Aujourd’hui, grâce à l’intervention d’artistes de renommée 
mondiale et en particulier de celle d’Andy Goldsworthy, 

qui a construit depuis 1998 un projet particulier, 
réparti sur une grande partie du territoire protégé1, 
la rencontre art contemporain/science est devenue 
la plus forte image promotionnelle de cette région.  
Cette image contribue désormais à attirer un public 
international et, par là même, à génèrer de nouvelles 
retombées économiques. Elle est également à l’origine de 
nouveaux métiers, comme, par exemple, ceux de guides 
de montagnes spécifiquement formés à la géologie et à 
l’Art contemporain. 

Photographe - Joan Fontcuberta
 

Une bonne partie de mon travail se situe à l’intersection entre 
la nature et la photographie : la photographie de la nature 
est un prétexte pour arriver à la nature de la photographie. 
J’ai découvert le projet artistique de la Réserve Géologique 
de Haute-Provence en 1996 et cela m’a paru à la fois très 
stimulant pour les créateurs et d’un grand intérêt pour le 
public. Quand j’ai été invité à collaborer, j’ai proposé mon 
projet des Hydropithèques. La première version a été 
inaugurée en 2000, mais il s’agit d’un concept «  vivant » 
qui, depuis, a évolué et grandi pour dépasser aujourd’hui les 
frontières de la RGHP. 
 
La photographie, comme moyen de représentation, autant 
que la science, en tant que discipline de connaissance, 
constituent des formes de vérification de l’expérience. 
Ce qui m’intéresse, c’est de questionner l’autorité qui 
impose le savoir au public, afin d’amener celui-ci à une 
réaction critique. La route des Hydropithèques est un 
dispositif muséographique dédié à la falsification et sa 
mission consiste à confronter les visiteurs à leurs propres 
certitudes à propos de la vérité, de l’histoire, de la 
science, de la mythologie, et de la mémoire du territoire.  
 
La stratégie choisie consiste à imiter et parodier la 
rhétorique didactique des institutions scientifiques, 
dans ce cas-ci paléontologiques, en m’appropriant leurs 
dispositifs et méthodologies de présentation. La réserve 
est ainsi convertie en un musée en plein air, dans lequel 
on introduit une sorte de cabinet de curiosités, qui résulte 
à la fois du merveilleux et du déconcertant et dont l’objectif 
est d’éveiller la curiosité et l’imagination des publics.  
 
Le projet des Hydropithèques est ainsi une expérience 
épistémologique qui s’inscrit dans un espace, la RGHP, 
entendue non seulement comme un lieu de protection du 
patrimoine naturel, mais surtout comme un laboratoire 
d’idées. Avoir pu participer à une initiative comme celle-ci, 
aussi généreuse et intelligente, a été un vrai privilège. 
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PLAYTIME – VIDEOGAME MYTHOLOGIES : 
QUAND LE JEU VIDÉO DEVIENT UN ART*
* Marc Atallah, Maison d’Ailleurs, musée de la science fiction, de l’utopie et 
des voyages extraordinaires. Yverdon

Playtime, une exposition mettant le jeu vidéo dans une nouvelle perspective. Entre 
diverstissement, fiction et imaginaire, on retrouve une invitation au voyage, à la découverte.

 

légende

Ces dernières années, plusieurs expositions 
sur la thématique des jeux vidéo se sont suc-
cédé et, pour la plupart, ont choisi de privilé-
gier deux axes différents : 

un axe historique et un axe sociologique. 

Le premier présentait, consoles et jeux à 
l’appui, l’évolution de ce médium au cours de 
trente dernières années : 
on pouvait jouer à Pong ou à Call of Duty, à 
Super Mario World ou à GTA IV. 
Quant au second, il insistait le plus souvent sur 
les impacts socio-anthropologiques des jeux 
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vidéo, voire sur les dangers qu’ils représentaient pour 
les joueurs un peu trop assidus. Ces deux axes, indé-
pendamment de leur pertinence, péchait néanmoins sur 
un point : ils oubliaient de se pencher sur la dimension 
artistique des productions vidéoludiques, c’est-à-dire, 
rapidement, sur la capacité des jeux vidéo à interroger 
notre réalité par la mise en scène, déformée, de notre 
condition d’homo numericus.

Et c’est exactement ce manque qui a été comblé par 
Playtime – Videogame mythologies, une exposition de la 
Maison d’Ailleurs, présentée de mars à décembre 2012. 
Je me rappellerai toujours les discussions passionnées 
que nous avions, José Luis de Vicente (commissaire de 
l’exposition) et moi, quand nous élaborions le contenu de 
Playtime : il fallait montrer des projets inédits, éviter les 
axes historiques et sociologiques, s’éloigner des prises 
de position morales. Autrement dit, il était essentiel de 
montrer aux visiteurs que derrière la notion de « jeu » se 
cachait une dimension anthropologique fondamentale – 
la fiction – et sa sublimation esthétique – l’Art. Quelques 
mois après la fermeture de l’exposition, je pense que 
nous avons atteint notre objectif : le public fut étonné, 
parfois sans voix, toujours en quête de sens.

La question qui me fut le plus souvent posée, à raison, 

était de savoir en quoi certains jeux vidéo pouvaient être 
considérés comme de l’Art. 

La réponse, bien qu’elle me paraisse évidente au-
jourd’hui, a mis du temps à germer et c’est une analogie 
littéraire qui m’a aidé. Concrètement, un bon roman, 
c’est-à-dire un roman reconnu par les littéraires comme 
un chef-d’œuvre, est un roman au cours duquel l’auteur 
invente, à partir de mots déjà existants, une langue qui, 
une fois appréciée par le lecteur, permet à ce dernier 
de raconter autrement sa vie et le monde dans lequel il 
évolue. 
Un bon roman, en somme, est une « origin-alité » : c’est 
un lexique et une syntaxe qui fonctionnent ensemble 
pour donner naissance à un point de vue singulier. Or, 
n’est-ce pas ce que font les artistes de new media art, 
lorsqu’ils s’emparent du jeu vidéo ? En effet, ils disposent 
d’un lexique (le code informatique, les thèmes des jeux 
vidéo antérieurs) et inventent une grammaire (l’articula-
tion de ce lexique dans un logiciel) pour offrir aux joueurs 
la possibilité de se penser autrement. 

En d’autres termes, les quarante artistes de Playtime 
nous rappellent que dans un quotidien structuré autour 
de la vie numérique, il est difficile de parler de l’homme 
sans parler de ses avatars… vidéoludiques.
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anahata est un organisme polymorphe 
de recherche et de création qui se dé-
ploie ici et ailleurs pour la conception, 
développement, transmission et pro-
motion de créations transdiciplinaires 
émanant de la rencontre des arts, des 
sciences, des patrimoines matériels et 
immatériels culturels et naturels et de 
l’innovation technologique et sociale. 
 

anahata a pour singularité de réunir 
des professionnels confirmés (acadé-
miques, institutionnels, entrepreneu-
riaux, indépendants …) de domaines 
multiples avec des détenteurs de 
savoirs ancestraux et des chercheurs 
atypiques experts, qui explorent et 
pratiquent la recherche-création selon 
d’autres chemins et à partir des lois de 
la nature.
Des (re)connections singulières, 
ancestrales et contemporaines pro-
mouvant le dialogue interculturel et la 

transmission des connaissances et 
savoirs propices au développement 
personnel de chacun dans le res-
pect et l’harmonie des individus et 
de la biodiversité, et par conséquent 
à la créativité, qui n’est pas moins 
que de l’innovation.
 

Pour ce faire, anahata conçoit 
également des zones de conver-
gences transdiciplinaires, en Région 
Rhône-Alpes (France), à Rio de 
Janeiro (Bresil) et en forêt tropicale 
amazonienne en co-construction 
avec les communautés locales, qui 
contribuent à la recherche, préser-
vation - réhabilitation Faune / Flore 
et aussi aux échanges des savoirs 
contemporains et ancestraux, à la 
matérialisation des contenus divers 
au travers de projets de recherche, 
de création, de formation ou de 
monstration.

Sciences Arts Création Recherche (SACRe) est une for-
mation doctorale de l’Idex PSL qui regroupe des écoles 
d’art (CNSAD, CNSMDP, EnsAD, Ensba, Femis) et 
l’École Normale Supérieure. Le propos est de réunir des 

artistes, qui mènent une thèse « pratique » – la première 
créée en France, thèse « d’art et de création » –, et des 
théoriciens. Il s’agit de rapprocher dans une même pro-
motion les deux communautés : créateurs et scientifiques. 

L’inscription dans SACRe suppose de la part 
des doctorants une volonté de pluridisciplinarité, 
et – pour les artistes – un engagement délibéré 
vers des questionnements scientifiques (sciences 
humaines ou exactes). Les thèses sont menées 
en codirection. Parmi les artistes de la première 
promotion, deux compositeurs du Conservatoire 
travaillent, l’un avec un physicien, l’autre avec 
un spécialiste des sciences cognitives ; et deux 
élèves des Arts Déco, sont accueillis, respective-
ment, dans des laboratoires du Muséum national 
d’Histoire naturelle et de Télécom-ParisTech.

ANAHATA... 
UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE CRÉATIF…

UN ENSEIGNEMENT CONJUGUANT, 
ARTS, CRÉATION ET RECHERCHE…

légende

 légende
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Terre d’innovation et de science, l’Essonne concentre plus de 10% de la recherche 
en France. C’est donc assez naturellement qu’est née l’idée d’une rencontre entre 
deux univers : 
la Science de l’art. En lien avec le Collectif des villes pour la culture (réunissant 
une vingtaine de collectivités locales), le Conseil général suscite depuis 2000 ce 
travail d’exploration entre artistes et scientifiques autour d’un thème différent tous 
les deux ans : le clonage, le Bug, l’évolution, la lumière et en 2013, le mouvement. 

Cette collaboration donne lieu à des productions artistiques présentées dans des 
lieux culturels ou espaces publics. 
L’enjeu est double : faire découvrir autrement la recherche scientifique en 
Essonne, développer une approche critique et sociétale de l’art contemporain 
auprès des collectivités locales.

La vocation d’Artsciencefactory est d’organiser les 
échanges entre scientifiques, artistes et citoyens. 
Artsciencefactory est né de la rencontre entre les respon-
sables de la Communauté d’agglomération de Plateau 
de Saclay (CAPS) et le Centre André Malraux (CAM) de 
Sarajevo. La CAPS accueille la plus grande concentra-
tion d’organismes de recherche scientifique d’Europe 
(universités, laboratoires, Centres de recherche, entre-
prises de pointe). Elle affronte des enjeux massifs de 
développement du territoire et d’harmonisation entre ses 
populations de résidents et de travailleurs. La rencontre 
avec le CAM résulte d’un engagement commun à propos 
des conflits dans les Balkans, leurs conséquences et leur 
signification, la présence de nombreux artistes de pre-
mier plan dans la proximité immédiate du Centre a suscité 
l’idée d’échanges entre scientifiques liés au Plateau de 
Saclay et artistes liés au CAM, échanges ouverts à tous, 
et d’abord à tous les habitants du Plateau. Ce partenariat 
a été mis en place grâce à l’entrée en jeu d’un troisième 
partenaire S(cube), association de diffusion des savoirs 
scientifiques auprès du public, et qui regroupe la plupart 
des institutions scientifiques du Plateau de Saclay. 

Artsciencefactory consiste principalement en un site 
internet interactif et en l’organisation de manifestations 
(expositions, débats, concerts, projections…) sur le Pla-
teau lui-même, les Artsciencefactory Days. 
Artsciencefactory est né à la mi-octobre 2010. Le site ac-
cueille œuvres, documents de vulgarisation scientifique, 
et réflexions sur les enjeux et perspectives de l’interac-
tion entre sciences et arts. Les œuvres mises en ligne 
sont disponibles au « remix », c’est à dire à la reprise/
transformation par les internautes, selon un protocole qui 

ne fait jamais disparaître l’œuvre originale. Le site a été 
entièrement rénové début 2012.

Outre sa collaboration ponctuelle avec de nombreux 
artistes et chercheurs, Artsciencefactory a accueilli 
ou accompagné en résidence de longue durée deux 
« grands invités ». Le premier est le paysagiste Gilles 
Clément, qui a initié plusieurs projets d’aménagements 
sur le Plateau de Saclay et s’est associé à des échanges 
avec le public. Le second est l’écrivain François Bon, 
qui a développé une pratique d’écriture fondée sur la 
rencontre avec des scientifiques de tout domaines, et 
animé des ateliers avec des scolaires et des habitants du 
Plateau durant un an. Parmi les multiples autres projets 
en cours, Artsciencefactory a également accompagné les 
recherches de longue durée du photographe et urbaniste 
Antoine Vialle.

CRÉATIVITÉ ET IMAGINAIRE :
ARTSCIENCEFACTORY.FR

BIENNALE 
LA SCIENCE DE L’ART EN ESSONNE

 légende

www.artsciencefactory.com
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C’est le grand jour pour les premiers passagers payants 
de l’Airbus A300 Zéro-G. Ce vendredi 15 mars 2013, ils 
doivent décoller de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac pour 
découvrir les joies de l’apesanteur. Une première pour 
des citoyens lambda. Il s’agit du premier vol parabolique 
commercial dans l’Union européenne. Jusqu’à présent, 
les vols de ce type n’étaient opérés qu’aux Etats-Unis et 
en Russie.

24 janvier. Cap Sciences, Bordeaux.

Je découvre ce qui deviendra mon principal défi de l’année 
2013 : le Centre National des Etudes Spatiales Européen 
et Novespace sollicite les médiateurs scientifiques des 
centres de sciences et musées apparentés autour d’un 
concours thématique : « parlez-nous d’un projet sur le 
spatial pour décrocher votre ticket à bord du zéro G ! ». 
Comprenez : prouvez-nous que vous œuvrez pour la 
diffusion et l’apprentissage de la culture de l’espace, et 
vous embarquerez dans l’airbus A-300 Zéro G.
Pas de temps à perdre, ce concours est à ma portée ! 
D’abord parce que j’entretiens depuis longtemps la 
passion du lointain, ensuite parce qu’à multiples reprises 
j’ai travaillé, expérimenté, animé avec les jeunes et les 
moins jeunes sur des sujets comme l’air et l’espace. Et en 
ligne de mire, la grande exposition Cap Sciences-Cité de 
l’Espace 2015 dont je serai le porteur : l’aventure humaine 
de la conquête spatiale ! Le dossier est ficelé. Je pars en 
vacances, plein d’espoir et d’impatience.

14 février. Dans un airbus A-320 commercial, entre la 
Hongrie et le Danemark.

« Vous avez gagné ! Vous êtes officiellement passager de 
l’airbus A-300 Zéro G » C’est en consultant mes mails en 
plein vol que je découvre la nouvelle. J’explose de joie. 

« Champagne ! » m’écrie-je. Oups. Ce n’est pas au menu 
du vol low-cost. J’attendrai le 15 mars. Décollage dans un 
mois depuis l’aéroport de Bordeaux Mérignac !

L’apesanteur, comment ça marche ?

Dans un premier temps, l’appareil évolue à l’horizontale, 
à une altitude de 20.000 pieds (6100 mètres). L’équipage 
augmente progressivement sa vitesse jusqu’à environ 
810 km/heure. Le pilote tire ensuite progressivement sur 
le manche pour cabrer l’avion jusqu’à 47°. C’est la phase 
dite de «ressource d’entrée», où une forte hypergravité, 
ou hyperpesanteur, plaque les passagers au plancher de 
la cabine: pendant une vingtaine de secondes, on pèse 
presque deux fois son poids.
Une fois l’assiette de 47° atteinte, la poussée des moteurs 
est réduite fortement. C’est «l’injection»: l’avion entre en 
phase parabolique. Toutes les forces aérodynamiques 
-portance, traînée et poussée des moteurs- s’appliquant 
sur l’avion s’annulent. L’avion, soumis à son seul poids, 
entre en phase parabolique, et à l’intérieur, tous les pas-
sagers sont en apesanteur. Pendant cette phase de 22 
secondes, l’avion continue à monter jusqu’à une altitude 
de 28.000 pieds tout en réduisant son inclinaison, passe 
par une assiette horizontale, puis commence à piquer du 
nez et à redescendre.
En fin de parabole, l’équipage redresse l’avion et l’ape-
santeur disparaît en quelques secondes. Les passagers 
sont à nouveau soumis à une vingtaine de secondes 
d’hypergravité. L’appareil revient alors à une position hori-
zontale pendant environ deux minutes, avant d’entamer 
la parabole suivante.

L’avant vol. L’équipe projet.

S’affranchir de la gravité terrestre sans être bac+15 
en études spatiales, c’est désormais possible. Je serai 
donc passager. Premier objectif : ne pas décevoir ceux 
qui m’entourent. Ensuite, profiter de chaque seconde. 
A Cap Sciences, nous imaginons le chantier : éditorial 
et journalistique, avec le mobilisation de nos rédacteurs 
pour suivre en temps réel les étapes du projet et assurer 
les remontées sur nos réseaux sociaux ; et scénaristique 
en mettant en scène un groupe de jeunes dans l’élabo-
ration de défis à réaliser par mes soins en impesanteur 
et en imaginant différents séquence de médiation valori-
sables dans la future exposition sur le spatial.
 
15 mars 2013. The D-Day.

L’Airbus A300 Zéro-G de Novespace, a décollé ce ven-
dredi à 13h de Bordeaux-Mérignac, avec à son bord les 
premiers passagers payants en Europe pour un voyage 
de découverte de l’apesanteur. 40 passagers très enthou-
siastes, en combinaison de vol grise, dont seulement 6 
femmes, ont embarqué peu après midi dans cet avion 
spécialement aménagé, depuis la base de Novespace. 
Sur leur carte d’embarquement, on pouvait lire...
« de Bordeaux à Bordeaux... Quinze fois 22 secondes » 

COMME UN POISSON DANS L’AIR...
Jonathan Beneteau, médiateur reporter de l’impesanteur
Lauréat Cap Sciences du concours CNES du 1er vol commercial de découverte 
de l’impesanteur

En impesanteur, on oublie tout, on rêve et on se sent léger à tous les niveaux …
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Une expérience inédite et innovante en matière de 
débat, de rencontres entre citoyens et scientifiques. Les 
RencontreS[cube], porté par l’association Scientipole 
Savoirs et Société, alias S[cube] sont nées de l’échange 
entre Bernard Avron, comédien et auteur, et S[cube]. 
L’idée de départ de l’association était de créer une mani-
festation où la prise de parole des citoyens serait facilitée 
et où la réciprocité entre chercheurs et citoyens serait au 
cœur du concept. De là, Bernard Avron a pu nourrir et 
faire évoluer le projet pour lui donner la forme d’un spec-
tacle reposant sur trois acteurs, les comédiens, les scien-
tifiques, et les citoyens. Les uns et les autres devenant 
parfois spectateurs, parfois acteurs, parfois observateurs. 

Bernard Avron et Vincent Morieux, ont alors pris le parti 
d’incarner Bouvard et Pécuchet, les personnages de 
Flaubert découvrant la science du 21ème siècle. L’écri-
ture théâtrale de Bernard Avron, véritable dramaturgie, 
a été nourrie par des rencontres avec les chercheurs 
invités, créant à la fois de la complicité, et une vraie mise 
en perspective de la science par le théâtre. Ensuite c’est 
l’alchimie qui opère et les scénettes théâtrales viennent 
alors offrir un point de respiration, un autre regard, une 

poésie par une mise en scène sobre et efficace, une dis-
tanciation vis à vis des échanges avec les scientifiques.

LES RENCONTRES[CUBE]…
THÉÂTRE, SCIENCE ET DÉBAT…

Ils sont accompagnés dans ce baptême d’apesanteur par 
l’astronaute Jean-François Clervoy, président de Noves-
pace, filiale du CNES. Il a lui-même 3.000 paraboles à son 
actif, mais aussi trois vols à bord de la navette spatiale 
américaine. C’est le premier vol parabolique commercial 
en Europe.
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L’avion doit d’abord gagner une zone libre de 
trafic aérien et sans turbulences, au-dessus de 
l’Atlantique. Sur les 40 passagers, 28 ont payé leur 
billet 6.000 euros, les autres, dont 5 étudiants, ayant 
gagné un concours du CNES. La doyenne est âgée 
de 67 ans. Ils viennent d’horizons très différents.  
La majorité est française, dont un financier venu tout 
spécialement du Japon. Mais il y a aussi des Suisses, 
des Belges, un Cubain résidant en Angola -à qui sa 
femme a fait un cadeau surprise-, une Turque, Ahu Aysal 
Kerimoglu, propriétaire d’une chaîne d’hôtels. Une autre 
passagère venue de Suisse, Liliane Innocenzi, a déjà 
effectué un premier baptême aux Etats-Unis en 2010 : 
«Quand vous y avez goûté, vous en reprenez, c’est trop 
bon», a-t-elle confié avant le décollage.

Un détail : pas de toilettes à bord. 

Pour cette première commerciale européenne, le com-
mandant de bord est Eric Delesalle, directeur des Essais 
en Vol du constructeur ATR, qui a une parfaite maîtrise du 
vol parabolique. Avant le vol, il a partagé avec les passagers 
et les autres membres d’équipage une collation très simple 

-sandwichs et fruits-, dans une ambiance décontractée.  
En début de matinée, les passagers avaient assisté, très 
attentifs, à un briefing au cours duquel leur ont été don-
nées les consignes de sécurité et des indications pour 
profiter au mieux de cette expérience exceptionnelle. 
Dernière recommandation avant le départ : passer aux 
toilettes. Il n’y en a pas à bord et le vol doit au total durer 
deux heures.
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15 paraboles, c’est exceptionnel ! Je pense aux pous-
sières d’étoiles que nous sommes comme le dit le grand 
Hubert Reeves. J’ai vécu un instant comme une pous-
sière, parce que je ne ressentais pas l’effet de la gravité, 
et comme une étoile parce que j’ai rêvé et voyagé.
J’essais de compiler tout ce que mon cerveau peut enre-
gistrer. J’ai besoin de raconter, de transformer, de revivre 
à plusieurs ces secondes si légères.AU programme de 
ces prochains mois : un énorme montage vidéo issu 
des heures de film haute définition acquis notamment 
pendant le vol, l’élaboration d’un scénario autour de 
l’impesanteur pour intégrer une zone d’exposition, et le 
projet de représenter Cap Sciences à nouveau lors d’un 
vol scientifique afin de mener à bien les expériences 
auxquelles les enfants ont pensé.

WB)"% 'B#($"B"% X% #>",'>.'% 0."% "74G'."% 05.#&D% 3#$'.%
superman et méditer en yoga

^',*4#$-"%0B)"%X%"5#"".,$'%#&%7(#3,-0D%3#>'$C&.'%&-%
mousse, trouver la position neutre du corps humain.

www.scientipole-savoirs-societe.fr/les_rencontres_cube

 Les RencontreS[cube]  Bernard Avron et Vincent Morieux © DM
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Lauréat des investissements d’avenir, le projet ESTIM 
renferme plusieurs projets dont le portail ESTIM 
Numérique (appelons-le ainsi en attendant qu’un nom 
lui soit attribué) pour les professionnels de la CSTI. Ce 
dernier est en cours de construction et devrait passer 
en phase de test à l’automne. L’AMCSTI s’est beaucoup 
investie à la fois sur le changement d’orientation de ce 
dernier, au départ prévu grand public, mais également 
sur sont contenus, sa forme, son utilisation et son 
fonctionnement. Celui-ci proposera plusieurs services 
un annuaire, d’une base de ressources (audiovisuels, 
multimédias, documents, mallettes pédagogiques, 
expositions…), d’un agenda et d’un réseau social dont 
l’ambition est de fournir un lieu virtuel d’échanges et de 
travail.

Cet outil prometteur devrait nous permettre de pouvoir 
rendre nos travaux plus visibles, de pouvoir les échanger, 
les enrichir mais aussi il devrait faciliter l’échange et la 
communication des informations, des co-productions par 
le réseau social. La totalité du portail sera opérationnel 
en 2015, et la première version sera mie en ligne début 
2014.

S’il est un outil pour les 
professionnels, il aura une visibilité 
publique, en ce sens, la richesse 
de son contenu permettra à des 
acteurs culturels extérieurs à nos 
réseaux de pouvoir utiliser, louer, 
emprunter nos outils. Il s’agit donc 
d’un outil intéressant de valorisation 
de nos productions (expositions, 
mallettes pédagogiques, vidéo, 
serious game…). Il sera donc 
important que chacun d’entre nous, 
en fonction de nos moyens, nous 
puissions nous emparer de cette 
plateforme, de pouvoir l’enrichir et 
la nourrir.
Notons qu’on pourra y voir la 
richesse de nos activités et le 
dynamisme de notre secteur au 
travers de l’agenda. En effet, le 
portail « A la Une des régions 
», développé par Universcience, 

grâce à un fort relais, implication de partenaires en région 
aux côtés de l’AMCSTI, va donc intégrer la plateforme. 
Il deviendra accessible à tous les acteurs de la CSTI, 
mais aussi il pourra être installé sur les sites Internet de 
chacun grâce à des « widgets ».
En effet, l’un des intérêts de cette plateforme est la mise en 
œuvre de cette technique. Elle permettra ainsi à chacun, 
en fonction de ses envies, besoins, de pouvoir intégrer 
ces fenêtres de manière simple sur son site Internet.  
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 LE PORTAIL DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, 
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE….

RENCONTRE 
“EDUCATION À LA TECHNOLOGIE 
ET AU NUMÉRIQUE”

Le programme de la Rencontre 
«Education à la technologie et au numérique» 

organisée par le Ministère de la culture et 
de la communication et la Délégation aux usages 
de l’Internet en partenariat avec la Gaité lyrique 

les 13 et 14 juin prochains à Paris 

est disponible sur le site des rencontres 
«culture numérique» : 

www.rencontres-numeriques.org 
et les inscriptions sont ouvertes.  

 

Cette rencontre vise à aborder les problématiques 
d’éducation à la technologie et au numérique chez les 
publics jeunes, notamment à travers les actions menées 
par les équipements culturels et socio-culturels de 
proximité, les Espaces publics numériques, les  
acteurs de l’éducation populaire et de la culture 
scientifique et technique.  
 
L’accès à cette rencontre est gratuit. Seule une 
inscription préalable en ligne est requise.  
 
Elle s’inscrit également dans le cadre de Futur en Seine, 
le festival francilien du numérique (13-23 juin 2013), 
dont le temps fort se déroulera au 

CENTQUATRE à Paris du 13 au 16 juin :  

www.futur-en-seine.fr/fens2013/  

Par exemple, vous souhaitez faire figurer toutes les 
ressources pédagogiques et l’agenda de votre région, il 
suffira simplement d’en faire la sélection sur la plateforme, 
de récupérer les codes sources, et de les intégrer à votre 
propre site.  

Il est évident que la réussite de ce projet 
dépendra de la dynamique et l’investissement 
que nous aurons chacun…
la suite au prochain numéro !

Les participants de la Rencontre à la Gaité lyrique pourront donc également profiter d’une offre très 
riche de propositions dans le domaine du numérique à cette période là à Paris et en Ile de France.
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LA GOUVERNANCE DE LA 
CSTI….

Le contexte global que nous traversons depuis quelques 
années dans notre secteur professionnel pose pas mal 
de questions à chacun d’entre nous. 
Dès 2010, une nouvelle organisation de la CSTI avait été 
choisie en confiant à Universcience la mission de Pôle 
national de référence de la culture scientifique.
De cette mission est venue la mise en place d’un schéma 
d’organisation qui aujourd’hui s’intègre dans ESTIM 
gouvernance porté par Universcience, avec le Conseil 
national de la Culture Scientifique, technique et indus-
trielle, formé de personnalités nommées par décret sur 
proposition de la Présidence d’Universcience. Associé à 
cela le Comité organisationnel et les Pôles territoriaux de 
référence (PTR). Ces derniers sont choisis conjointement 
par les Présidents des Conseil régionaux et les Préfets 
de régions.

Les PTR, (22 sont aujourd’hui désignés) doivent per-
mettre d’impulser une dynamique au niveau régional et 
ainsi favoriser de meilleurs échanges entre et avec les 
acteurs. Les PTR se sont réunis pour la 2ème fois, le 
12 avril dernier, à l’invitation d’Universcience, afin que 
collectivement ils puissent échanger sur les missions et 
actions qu’ils devront et pourront mettre en œuvre sur 
leur territoire. L’AMCSTI était invité à participer à ces 
échanges.

L’une des actions impulsées par ces pôles est l’organisa-
tion et la mise en place des forums territoriaux en région.
L’AMCSTI a été invitée à celui de Provence Alpes Côte 
d’Azur en mars dernier, et sera à celui de Corse à Ajaccio 
le 10 juin et à celui de Picardie à Beauvais le 11 juin. 

D’autres ont adressés leur demande pour le second 
semestre (cf encadré). Notons que dans cette dynamique 
le prochain forum national de la CSTI devrait se dérouler 
à la Cité des sciences et de l’industrie fin janvier 2014. La 
date reste à confirmer. La thématique proposée devrait 
être « territoires et populations ». 

Actuellement, le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche, travaille à la mise en œuvre d’une 
stratégie pour la CSTI, la stratégie Science et Société, 
dans laquelle le principe de cette organisation serait 
maintenu dans les grandes lignes. L’AMCSTI fait en sorte, 
en prenant en compte les difficultés du contexte actuel, 
de pouvoir avancer vers un modèle où chaque famille de 
la CSTI trouve sa place car chacun est complémentaire 
et c’est cette diversité qui doit permettre de pouvoir 
développer des projets riches de sens et d’intérêt pour 
les publics.

Forums territoriaux pour le second semestre

La Réunion :     22 novembre 2013
Centre :       novembre 2013
Nord Pas de Calais :   septembre ou octobre 2013
Alsace :       11 décembre 2013
!"#$%&'('' ' )%'*+,-'
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Martinique :     juin 2014

Forme du Pôle territorial Référent

Alsace Consortium composé de quatre catégories d’acteurs (13) : 
acteurs de la CSTI, organismes de recherche et universités, 
collectivités, État

Serge Kauffmann, DRRT serge.kauffmann@recherche.gouv.fr 
03.88.21.67.39

Aquitaine Cap sciences, CCSTI Bernard Alaux, directeur de Cap sciences,  
b.alaux@cap-sciences.net 

05.56.01.07.07

Auvergne En cours

Bourgogne En cours

Bretagne Consortium composé de 3CCSTI, Musée des télécoms, Océa-
nopolis, Les petits débrouillards, 4 Universités, Conférence 
des grandes écoles, Conférence des organismes de recherche

Michel Cabaret, Directeur de l’Espace des sciences 
daniele.zumfolo@espace-sciences.org

02.23.40.66.40

Centre Centre Sciences, CCSTI Olivier Morand, Directeur 
 .sciences@wanadoo.fr 

02.38.77.11.06

LES PÔLES TERRITORIAUX DE RÉFÉRENCE 
information Universcience
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Forme du Pôle territorial Référent

ChampagneAr

denne

Accustica, CCSTI Nicole Noguès, directrice 
nicole.nogues@accustica.org 

03.26.06.73.79

Corse A Rinascita, CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’envi-
ronnement)

Bertrand Thibault, responsable du pôle CSTI. 
bthibault@cpie-centrecorse.fr  

04.95.47.72.39

FrancheComté Pavillon des sciences, CCSTI Samuel Cordier, directeur 
samuel@pavillon-sciences.com 

03.81.97.18.21

Guadeloupe Archipel des sciences Grégory Potiron, directeur  
directeurads@orange.fr 

05.90.25.80.48 

Guyane La Canopée des sciences, CCSTI Colette Foissey, Olivier Marnette 
omarnette@hotmail.com 

06.94.23.05.25

Ile de France En cours

LanguedocRous

sillon

En cours

Limousin Récréasciences, CCSTI Sophie Rémy, présidente 
sofremy@aol.com 

05.55.32.19.82

Lorraine Réseau Hubert Curien (Université de Lorraine) – consortium 
d’acteurs (20) de la CSTI, de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur, des collectivités et de l’État

Stéphane Laurent, Directeur 
stephane.laurent@CS-CSTL.uhp-nancy.fr  

03.83.68.44.83

Martinique Le Carbet des sciences, CCSTI Christophe Simonin, directeur 
carbet.sciences@gmail.com 

05.96.59.75.02

MidiPyrénées En cours

NordPas de 

Calais

Réseau régional des ccsti Franck Marsal, dir du Forum des sciences 
franck.marsal@cg59.fr  

03.59.73.95.88

Normandie Basse Relais de sciences, CCSTI Bruno Dosseur, directeur 
bdosseur@relais-sciences.org 

02.31.06.60.52

Z,'/#-0$.%<#&+. Sciences Action Jean-François Passégué, directeur 
jf.passegue@scienceaction.asso.fr  

02.35.89.42.27

Pays de la Loire Consortium correspondant à la commission CSTI du CCRRDT 
composé de 44 membres (CCSTI, universités, recherche, 
éducation populaire, collectivités, éducation, État)

Jean-Yves Buzaré, Vice pdt du Conseil scientifique de 
l’Université du Maine 

jean-yves.buzare@univ-lemans.fr  
02.43.83.30.29

Picardie Ombellisciences, CCSTI Mélanie Debèvre, directrice 
debevre@ombelliscience.fr  

03.22.95.73.97

PoitouCharentes Espace Pierre Mendès-France, CCSTI Didier Moreau, directeur 
didier.Moreau@emf.fr  

05.49.41.38.56

Provence – Alpes 

;h+.%052]&'
Réseau Culture Science.
Consortium (110 membres) composé d’universités, 
organismes de recherche, musées, associations de médiation, 
bibliothèques ayant signé une charte d’engagement

Sylvie Peuzin, DRRT/Conseil régional 
culture.science.paca@gmail.com 

04.86.67.34.39

La Réunion Sciences Réunion, CCSTI James Caratini, directeur 
direction@sciences-reunion.net  

02.62.92.24.39

RhôneAlpes Consortium composé de 2 centres de sciences, 2 PRÉS, asso-
ciation astronomie, Musée des confluences, DRAC, DRRT, 
Conseil régional, rectorat

Henri Montès, DRRT 
henri.montes@direccte.gouv.fr 

04.26.99.82.13
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Contact : congres@amcsti.fr  

Marie Christine Hardouin 06 43 94 09 30
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 CONGRÈS DE L’AMCSTI
“ MÉDIATION, [ARTS ET SCIENCE] “

L’AMCSTI organise du 1er au 3 juillet 2013, en partenariat 
avec la mairie de Gardanne et l’école nationale supérieure 
des mines de Saint-Etienne, son 31e congrès national 
des professionnels de la culture scientifique, technique et 
industrielle sur le thème « Médiations [Arts et Sciences] » 
sur le site Georges Charpak à Gardanne. 

Quel dialogue se développe entre l’art et la science 
et comment cet échange peut-il être transmis par la 
médiation scientifique ? C’est au travers de cette réflexion 
nourrie d’expériences diverses que s’articule le 31ème 
congrès de l’Amcsti.
De nombreuses structures culturelles sont porteuses de 
propositions de médiation vers les publics incluant un 
échange entre des artistes et des scientifiques.
 
Ces projets peuvent être motivés par une occasion 
particulière, une rencontre, ou s’inclure dans un objectif 
à plus long terme de porter un autre regard sur les 
sciences, un regard sensible, décalé, souvent poétique 
et imaginaire. Que ce soit dans le domaine des arts de 
la scène, des arts plastiques, de la littérature, des arts 
numériques, du cinéma..., les structures de culture 
scientifique génèrent des contenus riches de sens, qu’il 
convient de partager avec nos publics.
 

Au cours de ce congrès seront abordés le lien et le double 
regard que peut générer la relation entre les arts et les 
sciences et les questions qu’ils soulèvent : 

Comment peuton les inscrire dans un projet de territoire ?

;,//.-+%"5#'+$*&(.%*.%+A7.%05.67(,'#+$,-%
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Quelle perception pour les publics ? 

Quelle ouverture dans les programmes pédagogiques ? 
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Le congrès comportera de nombreux ateliers et 
conférences animés par des professionnels. 

La problématique « Médiations [Arts et Sciences]» 
y sera abordée sous différents angles.

1, 2 et 3 juillet 2013 
Site Georges Charpak – Gardanne (13)

31 
La manifestation est inscrite dans l’agenda de Marseille Provence 2013

  Lundi 1er juillet 2013
 
13h00 - 14h00  Accueil des congressistes 
 
14h00 - 15h00  Assemblée générale ordinaire de l’AMCSTI
 
15h00 - 15h30  Présentation de la plateforme numérique des acteurs de la CSTI (ESTIM numérique)
 
15h30 - 17h00  Partage/Echange et questions autour du paysage national de la Csti
 
17h30 - 18h00  Allocutions des représentants locaux et du président de l’AMCSTI
 
18h00 - 20h00  Séance introductive à la thématique et présentation des ateliers
  Jean-Marc Lévy Leblond - Marie Christine Bordeaux - Jean-François Chougnet
  Animation : Christine Berton, La Rotonde
 
20h00   Spectacle et Apéritif de bienvenue sur le parvis du SGC

  Mardi 2 juillet 2013
 
08h30   Accueil congressistes
 
09h00 - 12h30  Travail en atelier
  Atelier Polémique / Paléontologique / Problématique / Pratique / Plastique
 
12h30 - 14h00  Déjeuner / Pique-nique pour atelier « Paléontologique itinérant »
 
12h30 - 14h00  Déjeuner de travail du Groupe «Europe»
 
14h00 - 15h30  Travail en atelier (suite)
 
16h00 - 17h30  Réunion annuelle des Clubs de l’AMCSTI, de la Conférence des muséums et du réseau REMUT 
 
16h00 - 17h30  Visite de l’œuvre de Jean Michel Bruyère au gymnase de Gardanne 
  et autres œuvres présentées sur le site
 
17h30 - 18h30  Synthèse des ateliers et intervention d’un grand témoin : Allain Glykos 
 
19h00 - 20h30  Remise des Diderot de l’initiative culturelle 
  Apéritif moléculaire avec Raphaël Haumont
 
21h00   Dîner de gala

  Mercredi 3 juillet 2013

10h00 - 12h30  Visite de sites

Le 31ème congrès est organisé par l’AMCSTI en partenariat avec la Ville de Gardanne, l’Ecole des Mines de Saint Etienne et le 
site Charpak, la Rotonde.

Nous bénéficions du soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Ministère de la Culture et de la 
Communication, du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, et du programme des Investissements d’Avenir dans le cadre 
du programme ESTIM

PROGRAMME
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Metro 
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L 13 Liège ou Saint Lazare (10min à pied)
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Bus 

Ligne 81 Gare Saint Lazare – Budapest (dir. Châtelet) ou arrêt Trinité (dir. Saint Ouen)

Ligne 74  La Bruyère 

Se rendre 20 rue Jean Baptiste Pigalle

 - Passer le portail noir // ouvre porte par bouton.
 - Traverser le porche tout droit (escalier ou rampe)
 - Puis porte sur la gauche (interphone workin)
 - Ascenseur – étage RP
 - En sortant de l’ascenseur à droite puis tout droit
 - L’entrée des bureaux se trouve sur la droite.
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de vos passages.
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pour toutes informations : contact@amcsti.fr
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