MARS/AVR 09
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 1232
9 BIS 11 RUE ANTOINE CHANTIN
75014 PARIS - 01 53 90 19 30

Page 1/2

fl ri 1=1

LABORATOIRE
7086319100504/GFC/MJP/2

Eléments de recherche :

LE LABO SHOP ou LE LABORATOIRE : musée/galerie d'art contemporain à Paris 1er, toutes citations

MARS/AVR 09
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 1232
9 BIS 11 RUE ANTOINE CHANTIN
75014 PARIS - 01 53 90 19 30

Page 2/2

Espace
cérébral

Ouvert en 2007, le Laboratoire, lieu
de création pas comme les autres,
se dote de deux nouveaux espaces
atypiques : le LaboBrain et le
LaboShop. Ces extensions siamoises
sont signées Mathieu Lehanneur.

Fondé par David Edwards, écrivain, scientifique
et professeur à Harvard, le Laboratoire est
à l'origine un espace de croisements, de
rencontres entre l'art et la science, tous deux
caractérisés par un processus de recherche et
de réflexion souvent plus mystérieux que le
résultat lui-même. À l'instar de Fabrice Hyber,
plasticien, et Robert Langer, professeur au MIT,
qui ont travaillé ensemble sur les mécanismes de
division cellulaire, les recherches expérimentales
effectuées ici donnent lieu à des expositions
des œuvres ou ob|ets réalisés. Plus concentré
sur la démarche en elle-même, le Laboratoire
se voit donc complété par un espace dédié à
la réflexion. Imaginé par le designer Mathieu
Lehanneur, le LaboBrain est un lieu de recherche
privé qui a pourtant pignon sur rue et s'ouvre
parfois au public Conçu pour catalyser les idées,

le volume unitaire et libre permet la réflexion
en mouvement Un immense tableau en Velleda
dessiné telle une grotte recueille les réflexions
et intentions au fur et à mesure du processus
Les archives sont quant à elles organisées dans
un mur de boîtes immaculées et neutres afin
de ne pas perturber le regard. Réussissant la
synthèse de l'art, de la science et du design, cet
espace presque organique dissimule sous une
grille de protection des végétaux constamment
alimentés, libres de se propager et d'envahir les
lieux. Quèlques mètres plus lom rue du Bouloi
se trouve le LaboShop, espace de vente des
produits signés par le Laboratoire. Tel Andréa, le
purificateur d'air par filtration végétale créé par
Mathieu Lehanneur et David Edwards, présente
dans des caissons mobiles et transparents qui
disparaissent à l'envi dans le plafond. À l'image
d'un cerveau en ébullition, l'espace se modifie
et s'adapte grâce à un astucieux système de
pantographes (accordéons) télécommandés.
N.M.

Le Laboratoire
4, rue du Bouloi
75001 Paris
www.lelaboratoire.org
www.mathieulehanneur.com
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