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Le workshop « Dispositifs de chants magnétique* » tente de
créer un rapprochement entre les arts et les sciences en
convoquant des connaissances scientifiques simples, liés
champs magnétiques et aux phénomènes naturels qui en
résultent.
Après une courte présentation scientifique qui permettra de
se familiariser avec ces notions, il s’agira à partir d’un
dispositif très simple de champs magnétique tournants, de
créer des objets capables de se transformer et de se
déplacer sous l’action des champs magnétiques.
Le processus d’expérimentation empruntera à la science des
protocoles d’essais similaires à ceux pratiqués dans les
laboratoires, pour tester et expérimenter l’action des
champs magnétiques en mouvements sur des objets, selon
leurs potentialités de réaction.
Il permettra de concevoir des objets simples, interactifs qui
se déplacent, se transforment, interagissent sous l’action de
champs magnétiques pour constituer des installations
miniatures.
Pour cette conception nous aurons recours à diﬀérentes
modalités de fabrication à partir de pliages en papier, de
découpe laser ou encore d’impressions 3D.
Mais l’objectif de ce workshop est la recherche du sensible,
sa capacité à produire une narration et une émotion, autour
d’une relecture de notre compréhension d’une forme
d’interaction souvent imprévisible avec notre environnement.

Du point de vue sonore, nous allons tenter d’enrichir ce
dispositif en se servant des interférences des champs
magnétiques et de leurs sollicitations par les objets. A partir
de simples circuits électriques réalisés in situ et intégrés
dans les installations, nous tenterons d’obtenir une
traduction sonore de ces mouvements et déformations.
Ce travail mettra en question notre capacité à s’inscrire
dans un monde instable, de tenter de répondre à ses
sollicitations, de façon à interroger nos possibilités de
« maîtrise » et ou la « non maîtrise » de cet environnement.
*« dispositifs de chants magnétiques » se situe dans le prolongement d’un
symposium « 3D/4D » réalisé à l’Ecole Polytechnique en septembre 2019 à
l’Ecole Polytechnique dans le cadre de la Chaire Art et Science et sous la
direction de Giancarlo Rizza, physicien/chercheur, Antoine Desjardin, artiste
et Laurent Karst, architecte/designer

« Magnétic Spider » Laurent Karst, Symposium « 3D/4D »école Polytechnique, carton, aimants,
ferrofluides – septembre 2019

