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Les objets scientifiques et les œuvres d’art semblent
appartenir à des univers bien différents. Pourtant, les
expériences des scientifiques peuvent inspirer les artistes,
et inversement ! L’exposition Laboratoires de l’art t’invite
à découvrir comment des objets scientifiques conçus entre
le XVIIIe et le XXe siècle peuvent dialoguer avec des œuvres
d’artistes contemporains…
Le Musée des arts et métiers
est l’un des plus anciens musées
techniques et industriels
au monde. Il fait partie du
Conservatoire des arts et
métiers, fondé en 1794 pendant
la Révolution française, pour
perfectionner l’industrie nationale.
Le Conservatoire a constitué une

Regarde bien cette sphère métallique.
Suspendue à un fil, elle devient un pendule.
En 1851, avec un pendule comme celui-ci,
Léon Foucault a réussi une expérience
extraordinaire : montrer que la Terre tourne
sur elle-même. Avant cette démonstration,
la seule façon de constater la rotation de
la Terre était d’observer le mouvement des
étoiles grâce à une lunette astronomique.
Cette observation était donc réservée aux
savants et aux scientifiques… Mais avec ce
pendule, Léon Foucault a permis à chacun
de voir tourner la Terre ! Si tu veux assister
à cette expérience, et voir la Terre tourner,
tu peux te rendre dans l’église du musée.
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Léon Foucault
Sphère du pendule de Foucault,
1855 – Inv.8042

collection d’objets et mit en place
un enseignement technique ouvert
au plus grand nombre.
La transmission des connaissances
était parfois assurée par la
démonstration : dans les galeries,
on pouvait voir des machines
fonctionner ! En 2016, le musée
possède plus de 80 000 objets !

Guido van der Werve 
Nummer Negen (#9) :
The Day I Didn’t Turn with the
World, 2007
Images en accéléré, vidéo HD,
couleur, son /Moving-image,
time-lapse photography to
HD video, colour, sound 8 min
40 sec

Les 28 et 29 avril 2007, l’artiste
Guido van der Werve s’est placé au Pôle
Nord à l’endroit exact où il ne tournerait
pas avec la Terre pendant un jour entier.
Dos au soleil, ses seuls mouvements vont
se résumer à tourner légèrement dans le
sens des aiguilles d’une montre, pendant
que la Terre tourne sous ses pieds dans le
sens inverse.
Regarde, il fait jour durant
toute la vidéo.
Au Pôle Nord, sur l’axe de rotation de la
Terre, le soleil ne se couche pas pendant six
mois. Il fait aussi très froid. Quand Guido
van der Werve a réalisé sa performance, la
température était de -20 °C !
Ce jour-là, parmi les 6 milliards d’êtres
humains peuplant la Terre, il était le seul à
ne pas tourner avec elle !
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Cette installation peut te faire penser à un
établi de bricolage, et pourtant, c’est une
œuvre d’art. Attila Csörgö a inventé cette
machine très complexe, qui dessine des
formes géométriques en trois dimensions.
Il montre qu’en assemblant trois de ces
formes, le cube (6 faces), le tétraèdre
(4 faces) et l’octaèdre (8 faces), il
peut obtenir une quatrième forme : un
dodécaèdre (12 faces). Magique, non ?
Mais attention, c’est très fragile !
Appuie sur la pédale et regarde
cette œuvre se mettre en mouvement.
Attila Csörgo Untitled
(1 tetrahedron + 1 cube + 1
octahedron= 1 dodecahedron),
2000 – Bâtonnets de bois,
ficelles, poulies, boulons,
structure métallique,moteur

4

Ces figures géométriques en plâtre
sont des « polyèdres ». À la fin du
XIXe siècle, ces objets étaient utilisés
lors des cours de géométrie descriptive
du Conservatoire des arts et métiers.
Aujourd’hui, un professeur peut utiliser
la modélisation en trois dimensions sur
un ordinateur. Mais à cette époque,
le recours aux modèles géométriques
était le seul moyen de rendre accessible
des notions complexes.

Eugène Charles Catalan,
Collection de polyèdres, 1865
Inventaire n° : 08039-0001001- 08039-0001-002-080390001-003- 08039-0001-00708039-0001-008- 08039-0001009- 08039

électrique / Iron frame, wooden
sticks, wood, strings, pulley
wheels,electric motor 180 x 110
x 80 cm – Collection Mudam
Luxembourg Donation 2008 –
KBL European Private Bankers

Deux ventilateurs sont disposés côte à
côte de sorte que leurs souffles fassent
flotter une bande magnétique dans l’air.
Zilvinas Kempinas exploite la légèreté du
ruban pour créer une sculpture aérienne
et changeante. Comme tu peux le
constater, l’œuvre est très épurée, c’està-dire qu’elle est très simple et constituée
de très peu d’éléments.

Žilvinas Kempinas
Lemniscate, 2007
Bande magnétique, ventilateurs
industriels
Environ 350 x 500 x 70 cm
Collection Mudam Luxembourg
Donation 2008 - KBL European
Private Bankers
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Charles L. Weyher
collection d’appareils
pour étudier les tourbillons,
fin XIXe siècle

Charles Weyher, ingénieur et
constructeur, a imaginé et fabriqué ces
objets tous plus curieux les uns que
les autres pour démontrer ses théories
scientifiques. Il a étudié les phénomènes
les plus grandioses de la nature, comme
les cyclones ou le magnétisme. A la
fin du XIXe siècle, il réalise une série
d’expériences avec les objets que tu
peux observer dans la vitrine.
Dans ses ateliers, Charles Weyher a
créé une colonne d’air mélangée d’eau
en rotation d’une dizaine de mètres de
hauteur !
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Cet objet est une plaque de lanterne
magique ; le disque en verre est divisé en
sept parties colorées. Tu peux appuyer
sur le bouton sur le socle de la vitrine
pour éclairer le disque. Grâce à une
lanterne magique, les couleurs sont
projetées sur un mur. Ainsi, plusieurs
personnes peuvent assister à cette
expérience : quand le disque tourne
vite, les couleurs se superposent et se
mélangent. Leur synthèse donne du
blanc grâce à un phénomène appelé la
« persistance rétinienne ». Ce dispositif
démontre la théorie d’Isaac Newton,
selon laquelle la lumière blanche est
composée des couleurs de l’arc-en-ciel.

Jules Duboscq
Plaque de lanterne magique :
disque de Newton, chromatrope
pour projection, milieu XIXe siècle
Inv. : 06670-0002-

La tornade se forme dans le récipient
cylindrique transparent ; une caméra
de surveillance filme ce phénomène.
Le tout est projeté sur un écran.
Bertrand Lamarche nous invite à la
contemplation, dans une ambiance
de film catastrophe, alors qu’en réalité
il ne s’agit que d’une « tempête dans
un verre d’eau ».

Bertrand Lamarche
Kathy, 2008
Moteurs, réservoir, caméra,
eau, projection vidéo / Engines,
tank, camera, water, video
projection Dimensions variables
/ Variable dimensions
Collection Musée des BeauxArts de Nante
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Regarde ce grand écran sur lequel
est projetée l’image d’une tornade.
Ne trouves-tu pas cela impressionnant ?
Tel un météorologue, l’artiste a donné
un nom à sa tempête artificielle : Kathy.
Quel prénom lui aurais-tu donné ?

Pour créer toi-même ton disque
de Newton, découpe ce cercle et collele sur du carton. Fais passer un pic à
brochette en bois au centre, puis fais le
tourner entre tes mains.
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Essaie de voir un arc-en-ciel en
regardant le paravent.
Habituellement, un paravent sert à se
mettre à l’abri du regard ou à séparer
des espaces. Celui-ci est différent car
non seulement, il ne cache rien, mais il
agrandit même les objets de l’autre côté !
Véronique Joumard est une artiste. Elle
travaille sur l’espace et la lumière. Ici, elle
n’a pas seulement voulu que la lumière
éclaire son paravent : elle a souhaité qu’il
soit composé de lumière. Son œuvre
modifie l’ambiance lumineuse du lieu.
Observe au sol et sur les murs la manière
dont la lumière, qui s’y reflète, se propage.
Véronique Joumard
Paravent, 2013
Lentilles de Fresnel, plexiglas,
laiton / Fresnel lenses, Plexiglas,
brass Dimensions variables,
hauteur 180 cm / Variable
dimensions, height : 180 cm
Courtesy de l’artiste

Jessé Ramsden
Machine électrique de Ramsden
fin du XIXe siècle
Inv 13092-0000

Voici une petite expérience
amusante : si tu frottes une règle en
plastique sur un vêtement, et qu’ensuite
tu l’approches d’un tout petit morceau de
papier, tu pourras le faire décoller. C’est
grâce à l’électricité statique !

Cet objet est une machine
électrostatique. Elle permet de produire
de l’électricité statique. Celle-ci a été
imaginée par Jesse Ramsden à la fin du
XVIIIe siècle. En actionnant la manivelle,
le disque de verre tourne, et frotte des
coussinets de cuir. Ce frottement produit
de l’électricité statique. Cette électricité
va venir se concentrer autour des boules
en laiton qu’on appelle « éclateurs ». Si
l’on approche une baguette métallique
de l’un des éclateurs, cela produit une
décharge électrique : on voit apparaître
une étincelle !
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Etienne Léopold Trouvelot
Etincelles directes obtenues
par la bobine de Ruhmkorff ou
la machine de Wimshurst, dites
Figures de Trouvelot, 1888
Inv 35732

Pierre Ernest Peuchot
Phénomènes d’interférences
et de diffraction, 1883
TP083-0006- et TP083-0003

Regarde ces tableaux ! S’agit-il
d’œuvres d’art ou de documents d’études ?
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En 1883, Pierre Ernest Peuchot réalise
cette série de tableaux pour montrer
les différentes façons dont les ondes
lumineuses réagissent en fonction du
milieu dans lequel elles se propagent,
des obstacles qu’elles vont rencontrer.
Ces tableaux étaient utilisés par les
professeurs de physique pour expliquer
la nature de la lumière.

Étienne Trouvelot étudie la nature
de l’électricité. Il réalise une série de
photographies d’étincelles produites
par une machine électrostatique. Pour
cela, il place ses plaques sensibles à la
lumière entre les éclateurs de la machine.
De cette manière, il parvient à capter
l’éclat et le chemin de l’électricité. Ces
photographies sont des documents
d’étude.
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Wilhelm Holtz
Eugène Adrien Ducretet
Carreau de glace perforé, 1881
Inv. 9645

Ces deux objets témoignent de la
puissance de l’électricité. Sous la cloche
se trouvent des pièces de monnaie
fondues par la foudre, tandis que l’épais
carreau de verre a été perforé par
l’étincelle d’une machine électrostatique.

Pièces de monnaie fondues
par la foudre vers 1868
Inv. 08015-0001- 08015-0002

Regarde le carreau de glace perforé
et retrouve la signature du savant.

Piotr Kowalski
Passionnément, 1999
Verre, inox / Glass, stainless steel
109 x 95 x 35 cm
École nationale supérieure d’art
et de design de Nancy

Evariste Richer
Fulgurite, 2008
Fulgurite, néon / Fulgurite,
neon6 x 150 cm
Collection Freché, Belgique

Cette œuvre d’art est surprenante !
Elle semble sortie d’un film de sciencefiction !
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Au centre de l’œuvre se trouve une pierre
de foudre, appelée fulgurite. La fulgurite
prend forme lorsque la foudre frappe les
sols sableux. La température très élevée
de la foudre fait immédiatement fondre
les particules de sable et les fusionne.
Evariste Richer a introduit un tube
au néon à l’intérieur d’une fulgurite.
La lumière suit alors la trajectoire de
la foudre dans la matière. Cela rend
visible sa structure vitreuse, presque
transparente, celle du verre naturel.

Il a fallu beaucoup de temps et
d’ingéniosité à Piotr Kowalski pour réaliser
cette œuvre très fragile. Elle représente
l’onde sonore du mot « passionnément »,
prononcé par un poète. Pour réaliser
l’œuvre, l’onde sonore a été codée par
un ordinateur puis découpée dans du
verre par un puissant jet d’eau. L’artiste
a souhaité associer l’art, la poésie, et le
savoir faire technique des scientifiques,
comme il le fait dans la plupart de ses
œuvres.

Ces curieuses bouches en plâtre
ont été réalisées par le docteur
Georges Marage en 1908. Elles
représentent la forme de la bouche pour
prononcer les voyelles A, E, I, O et OU.
Ce matériel servait à étudier la parole
et était utilisé dans des institutions de
sourds-muets. Georges Marage a conçu
une machine reproduisant le souffle des
poumons au bout de laquelle étaient
placées ces bouches. Le son de la voyelle
prononcée était ainsi amplifié.
Georges René Marie Marage
Moulages de la bouche prononçant des voyelles, vers 1908
Inv. 35447-0002- 35447-000335447-0004- 35447-000535447-0006-
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Des visites guidées et ateliers sont organisés
tout au long de l’exposition.
Tu peux te renseigner sur le site internet du musée :
www.arts-et-metiers.net
Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur
Paris 3e
Heures d’ouverture

Mardi au mercredi : 10 h 00 – 18 h 00
Jeudi : 10 h 00 – 21 h 30
Vendredi au dimanche : 10 h 00 – 18 h 00
Fermeture les lundis, le 1er mai, et le 25 décembre

Accès au musée

En transports en commun
→ Métro
Ligne 3 et 11 – Station Arts-et-Métiers
Ligne 4 – Station Réaumur-Sébastopol

→ À Vélo
Vélib
Station n°3011 – 55 rue de Turbigo – 75003 Paris
Station n°3005 – 7 rue Sainte-Élisabeth – 75003 Paris
→ En Voiture
Parking payant le plus proche :
Parking Vinci
Angle rue Réaumur et rue Saint-Martin
75003 Paris

Conception : zoo, designers graphiques
Figures de Trouvelot (1888) © Musée des arts et métiers – Cnam / photo : Michèle Favareille

→ Bus
Lignes 20, 38, 39, 47
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