
CURIOSITA MAGNETICA 
INTERVENANT FILIPPO FABBRI 

ENSEIGNANT Laurent Karst 

ANNEES 1re à 5e année Art & Design 

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 

CALENDRIER Du 29 novembre au 02 décembre 2022 
CONTENU 

Le workshop « Curiosita Magnetica » se fonde sur un rapprochement entre les arts 
et les sciences en convoquant des connaissances scientifiques simples, liés aux 
chants magnétiques et aux phénomènes naturels qui en résultent. Il se situe dans le 
prolongement du Workshop « Chants Magnétiques » organisé en mars 2022, dont les 
travaux ont été restitués lors des portes ouvertes 2022, sous forme d’une 
installation collective. 

Après une courte présentation scientifique qui permettra de se familiariser avec ces 
notions, il s’agira à partit d’un dispositif très simple de champs magnétiques 
tournants, de créer des objets capables de se transformer et de se déplacer sous 
l’action des chants 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, à comportement, qui se déplacent, se 
transforment, interagissent sous l’action de champs magnétiques. 

Pour cette conception nous aurons recours à différentes modalités de fabrication à 
partir de pliages en papier, de découpes laser ou encore d’impressions 3D. 
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Le registre formel qui est recherché s’inspire de formes issues de la nature, comme 
les plantes, les animaux marins, ou selon un registre plus anguleux des minéraux et 
des cristaux mais également à partir de formes primaires géométriques. 

L’objectif de ce workshop est la recherche du sensible, 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. 

Nous allons explorer la nature de ces objets aussi dans une dimension sonore. Nous 
allons capturer en temps réel des sons émis par ces objets au cours de leurs 
déplacements, des sons liés à leurs frottements sur leurs appuis au droit des 
surfaces de contact, des sons liés à des interactions mécaniques ou 
électromagnétiques, ... Selon leur poids, leur matérialité, la rugosité des surfaces de 
contact et des interfaces avec l’environnement, il s’agira de prélever la signature 
sonore de chaque objet. 

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. 

A l’issue du Workshop une sélection de projets sera développée par la suite, au sein 
de l’ARC art/science, pour une exposition qui devra se tenir en mai 2022 
(organisation en cours, programmation à confirmer) à Dijon dans l’espace la galerie 
de « Un singe en hiver » 

Intervenant extérieur : Pierre Elies Chapuis, curateur, et coordinateur de Un singe 
en Hiver, lors de la restitution des travaux du workshop  

Références : 

*« Curositas Magnetica » 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 et de l’exposition en 2021 dans le cadre du Salon des Réalités
Nouvelles à Paris. Il fait également suite au Workshop Nairobi « Magnetic
imagination » Dans le cadre de son programme Erasmus+ Mobilité Internationale de
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Crédits au Kenya, l’IUT de Cachan-Université Paris Saclay a organisé un workshop 
Art & Sciences à la Technical University of Kenya (TUK) de Nairobi, du 20 au 24 juin 
2022. Filippo Fabbri, Maître de conférences à l’IUT et Laurent Karst, Architecte, 
Designer & Docteur Arts/Sciences ont permis à des étudiants en Bachelors de la 
TUK, de manipuler des champs magnétiques et de concevoir des systèmes 
mécatroniques, en favorisant une approche scientifique et sensorielle, tout en 
utilisant des matériaux recyclés. La présentation finale a donné lieu à des dispositifs 
immersifs, à la fois cinétiques et sonores. 

Video Workshop Nairobi : 
https://www.iut-cachan.universite-paris-saclay.fr/actualites/partenariat-universite-
paris-saclay-technical-university-kenya/arts-immersifs. 

Démarche en synergie avec les travaux du Collectif Labofactory et Percept-Lab : 
voir Labofactory.com 
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