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communiqué de presse

Pour sa 14e expérience, Le Laboratoire présente l’exposition WA|HH BY
S+ARCK+EDWARDS consacrée au WA|HH Quantum Sensations, un petit objet exploratoire sur l’évasion, la sensation d’ivresse. Car nous ne sommes pas
des saints…
A découvrir et tester au Laboratoire du 4 mai au 22 juillet 2012.
« Nous ne sommes pas des saints. Notre cerveau a besoin d’évasion. Il existe
des milliers de façons de s’évader et l’une d’entre elles s’appelle l’ivresse. Or si
l’alcool peut faire du bien, il fait aussi beaucoup de mal. La question est donc
comment se faire du bien sans se faire de mal ? WA|HH est une alternative qui
propose l’idée d’ivresse sans ses effets néfastes ». Ph.S.
Quel scénario ?
« Je sors mon aérosol WA|HH et avec un spray je ressentirai le fumet d’ivresse
grâce à une dose infinitésimale, soit mille fois moins qu’un verre d’alcool ». Ph.S.
A l’origine de l’expérience : une rencontre. Celle de Philippe Starck, créateur
de renommée internationale et David Edwards, fondateur du Laboratoire, professeur à l’Université d’Harvard et inventeur de la cuisine aérienne. Leur point
commun : l’invention et l’exploration au quotidien. De cette rencontre est né
WA|HH Quantum Sensations, un spray qui se consomme en pulvérisations directes dans la bouche ou sur les aliments.
Grâce à un procédé technique et scientifique unique d’aérosol, WA|HH Quantum
Sensations permet d’ingérer un quantum d’alcool, quantité mille fois inférieure à
un verre d’alcool tout en conservant la sensation et l’évocation de l’ivresse. Un
spray suffit pour envoyer le message au cerveau.
« WA|HH Quantum Sensations contient seulement 2ml, ce qui est infime. Et pourtant il libère jusqu’à 21 pulvérisations. C’est réellement un spray alimentaire nouvelle génération. Sa capacité à délivrer des flaveurs sous forme de microparticules
aériennes interroge sur l’immatérialité des saveurs et des textures. Cela augure un
développement vers d’autres formes de nutrition.» D. E.
Ce petit objet explore ainsi le nouveau territoire infini de l’aérosol alimentaire, du
rapport exponentiel entre les quantités infimes ingérées, le goût et l’effet ressenti.
L’exposition met en scène les deux premières flaveurs de la série, WA|HH Flash
Quantum et WA|HH Demon Quantum dans notre nouveau showroom et notre
Comptoir Ephémère.
Idée d’ivresse garantie.
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S+ARCK+EDWARDS

«Le WA|HH est une proposition moderne,
intelligente, qui va dans le sens de notre
évolution. Car l’un des signes très clair d’une
partie de la production intelligente humaine,
c’est la dématérialisation».
Philippe Starck

© Jean-Baptiste Mondino

« WA|HH Quantum Sensations est un spray
alimentaire qui participe à un nouveau
mode de consommation. Grâce à son système de vaporisation, ses effets sur le gôut
prennent une ampleur exponentielle. En
fait, la cuisine 2aérienne propose une texture quasi immatérielle qui offre une force
sensorielle et gustative incroyable.»
David Edwards

© Benoît Linero
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WA|HH Quantum Sensation BY S+ARCK+EDWARDS

WA|HH Flash Quantum
Quand la fraîcheur s’invite tel un souffle
revivifiant, les papilles raniment les
sens. WA|HH Flash Quantum offre une
saveur tonique pour une sensation
forte et instantanée. En vaporisation directe en bouche, les flaveurs se libèrent
directement sur le palais et laissent une
impression tonifiante immédiate. Coup
de fouet assuré.

WA|HH Demon Quantum
Pimenter sa vie ? Offrir du piquant à
l’instant pour un moment de plaisir
fulgurant ? WA|HH Demon Quantum
réveille les sens et attise l’esprit. Avec
ses flaveurs épicées, boisées et délicatement fruitées, WA|HH Demon Quantum garantit une sensation d’ivresse
étonnante.
Idéal en vaporisation sur des bouchées
salées ou sucrées, WA|HH Demon
Quantum invite à une véritable exploration sensorielle.
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Partenaires

Partenaires média

L’E-MAG DES INFLUENCES
www.influencia.net
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Informations pratiques

Jours et horaires d’ouverture
Vendredi, samedi, dimanche, lundi
de 12h à 19h
Fermetures exceptionnelles les 14 mai,
18,22,23,24,25 et 29 juin 2012

SALLE D’EXPOSITION
Tarif normal: 6 euros
Tarif réduit: 4,50 euros
Tarif de groupe sur demande
SHOWROOM
Entrée libre

le laboratoire
4, rue du Bouloi
F-75001 Paris
+33 (0)1 78 09 49 50
info@lelaboratoire.org
www.lelaboratoire.org

contact presse
Valérie Abrial
valerie.abrial@lelaboratoire.org
+33(0)1 78 09 49 55

