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Ryoji Ikeda médite sur l'infini au Laboratoire

Le Laboratoire, deuxième saison
Le Laboratoire, second season
4 RUE DE BOULOI 1". TEL. 01 78 09 49 SO - www.lelaboratoire.org
Imagine par le scientifique americain David Edwards a I automne 2007 en plein coeur de
Pans, Le Laboratoire continue de se revendiquer comme un site de recherche expérimentale et un lieu de presentation des œuvres La deuxieme saison s'est ouverte en octobre
dernier par « I aboutissement extraordinaire d'une expérience entre le compositeur digital
japonais Ryoji Ikeda et le mathématicien americain Benedict Grass » explique D Edwards
Si cette exposition « conceptuelle » visible jusquau 10 janvier peut laisser perplexe - on
touche ici a la notion de I infini - le Laboratoire réserve bien d'autres surprises comme le
LaboShop ou I on peut acquerir pour quèlques euros le tres surprenant Whif, inhalateur de
saveurs mis au point l'an passe ou bien encore ce purificateur d'air par les plantes tres bel
objet au design tres sixties baptise Andrea creé par Mathieu Lehanneur C'est a ce jeune
designer que l'on doit d ailleurs la conception du LaboShop et du FoodLab (ouvert exclusivement aux membres du LaboClub autre nouveaute) dans lequel Thierry Marx dirigera
deux fois par semaine des expérimentations autour de la cuisine et des sciences À suivre
-/ Le Laboratoire is the brainchild of American scientist David Edwards lt opened in the
heart of Paris in autumn 2007 The expenments hère merge science with art, and the
works on display are oalled "artscience" Its second season began in October with 'the
extraordmary outcome of an expenment involving Japanese digital composer Ryoji
Ikeda and American mathematician Benedict Grass" The exhibition continues until 10
January The Laboratoire has plenty of ether surprises like the LaboShop where for a few
euros you cao buy the astonishmg Whif flavour inhaler, developed last year Also on sale
in the LaboShop is the Bel-Air plant-based air purifier created by young designer
Mathieu Lehanneur (who also thought up the LaboShop and the FoodLab) This place is
well worth keeping an eye on
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