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La société actuelle est confrontée à de nouveaux enjeux et la séparation entre art et
science n'est plus aussi segmentée. L'innovation nécessite aujourd'hui une approche
interdisciplinaire où l'art et la science s'inspirent et se renforcent mutuellement de
leurs pratiques et de leurs recherches. On assiste à de nombreuses approches
nouvelles ou les chercheurs, les artistes, les designers et les architectes, collaborent,
échangent leurs savoirs et leurs pratiques, créent de nouveaux contextes de
connaissance et d'expérimentation, présents à travers notamment des installations
d'art contemporain qui se fondent sur des problématiques liées à la science et à l'art,
au regard des dispositifs d'espaces qui sont réalisés. Depuis plusieurs siècles un
territoire commun s'est institué entre les arts et sciences et ce rapprochement tend
aujourd’hui à se consolider. Plus particulièrement depuis ces 30 dernières années, bon
nombres d’artistes contemporains travaillent autour de ce territoire de
rapprochement et créent de véritables dispositifs d’espace, des espaces physiques de
perception, qui révèlent ces interfaces s entre art et sciences et témoignent d’un
dialogue et d’une synergie nouvelle.
DISPOSITIFS MAGNETIQUES.
Après une courte présentation scientifique qui permettra de se familiariser avec les
notions, de champs magnétique, il s’agira à d’élaborer des dispositifs très simples à
partir de champs magnétiques permettant de créer des objets capables de se
transformer et de se déplacer. 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 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, de découpes laser ou encore d’impressions 3D.
L’objectif de cette exploration sensible est de développer notre 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.
Ce travail mettra en question notre capacité à nous 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.
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*« dispositifs 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

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Esprit d’expérimentation et de recherche
• Sens esthétique
• Curiosité
• Intuition
ÉVALUATION
• Objet,
• Installation
• Vidéo,
• Dessin
• Photographie
CRITÈRES D'ÉVALUATION
• Assiduité
• Méthode
• Création
• Inventivité
• Capacité à formaliser un scénario ou un récit
L’ARC devra faire l’objet en décembre 2021 avec le chercheur et compositeur Filippo
Fabbri du collectif Percept-Lab pour développer l’interaction sonore avec les champs
magnétiques (à confirmer).
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