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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JUILLET 2015

EPPUR SI MUOVE
ART ET TECHNIQUE, UN ESPACE PARTAGÉ

UNE COLLABORATION ENTRE LE MUDAM LUXEMBOURG  
ET LE MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS - CNAM
Exposition du 9 juillet 2015 au 17 janvier 2016

Fruit d’une ambitieuse collaboration avec le Musée des arts et métiers, l’exposition  
Eppur si muove . Art et technique, un espace partagé (Et pourtant elle tourne) s’intéresse aux 
nombreux liens qui existent entre le champ des arts visuels et celui des techniques, ainsi qu’à 
l’influence déterminante qu’exerce l’histoire des sciences et des techniques sur les artistes 
contemporains. 
Investissant l’ensemble des espaces d’exposition du Mudam, elle réunit, sur le mode du dialogue, 
quelques soixante-dix pièces datant du XVIIIe siècle à nos jours issues des prestigieuses collections 
du musée parisien et plus de cent trente œuvres d’artistes qui, à travers les notions qu’ils 
abordent, les expériences qu’ils proposent, mais aussi les modes de production et de collaboration 
auxquels ils recourent, se saisissent des questions qui animent les domaines de la technique et de 
la science depuis plusieurs siècles. 

S’ouvrant avec une évocation de l’emblématique pendule de Léon Foucault – « celui, comme le 
souligne l’artiste Piotr Kowalski, qui le premier a démontré physiquement le mouvement de toupie 
de la Terre » –, l’exposition s’articule autour de trois chapitres : « La Mesure du temps », 
« La Matière dévoilée » et « Les Inventions appliquées ». 
Chaque chapitre se déploie sur un étage du musée, au fil de plusieurs salles thématiques. Y 
sont abordées des questions aussi variées que la mécanique céleste, la géométrie descriptive, 
la mesure du temps et de l’espace, l’observation de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, les 
ondes lumineuses, sonores et électromagnétiques, l’outil, l’énergie ou la cybernétique : autant de 
facettes d’un monde que l’homme s’attache depuis toujours à comprendre et à façonner. 

À travers le dialogue qu’elle initie, l’exposition Eppur si muove . Art et technique, un espace partagé 
met également au jour des dynamiques qui relient deux domaines souvent artificiellement tenus 
à distance. Affranchies de la conception d’un art autonome, les œuvres d’art exposées affirment 
l’importance de la recherche, de la collaboration, de l’expérimentation, de l’instrumentation et des 
savoirs techniques et scientifiques dans le processus même de création. 
Symétriquement, au-delà de leur beauté formelle indéniable, les objets du Musée des arts et 
métiers incarnent la part d’intuition et de créativité qui accompagne toute recherche scientifique. 
S’esquissent ainsi dans cette exposition inédite les contours d’un « espace partagé » 
entre artistes et ingénieurs, artistes et scientifiques, lieu de regards croisés, singuliers et 
complémentaires sur le monde contemporain. 
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Sphère du pendule de 
Léon Foucault, 1851
© Musée des arts et 

métiers – Cnam 

Photo : Studio Cnam

COLLOQUE
L’exposition fera l’objet d’un colloque international qui se tiendra du 15 au 17 octobre 2015 
au Mudam. Intitulé « Fabrique des sciences – Fabrique des arts », il sera présidé par Patricia 
Falguières, professeur agrégée à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, et organisé en 
collaboration avec le Conservatoire national des arts et métiers – Lorraine, l’École supérieure d’Art 
de Lorraine, l’Université de Luxembourg et le Luxembourg Institute of Science and Technology 
(LIST) et avec le soutien du Fonds National de la Recherche, Luxembourg.

CATALOGUE
Une édition Mudam Luxembourg rassemble des essais inédits, entre autres de Marie-Sophie 
Corcy, Patricia Falguières, Arnaud Dejeammes, Vincent Crapon et Christophe Gallois, ainsi qu’une 
importante section dédiée à l’exposition avec des descriptifs et visuels des œuvres exposées.

COMMISSAIRES
Marie-Noëlle Farcy, Christophe Gallois, Enrico Lunghi, Clément Minighetti (Mudam Luxembourg),  
Marie-Sophie Corcy (Musée des arts et métiers).

COMMISSAIRES ASSOCIÉS
Vincent Crapon (Mudam Luxembourg), Lionel Dufaux, Cyrille Foasso (Musée des arts et métiers).

AVEC LA CONTRIBUTION DE
Isabelle Astic, Anne-Laure Carré (Musée des arts et métiers).

 PARTENAIRES
  L’exposition Eppur si muove . Art et technique, un espace partagé est organisée  
  en collaboration avec le Musée des arts et métiers – Cnam à l’occasion de la présidence  
  luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne au second semestre 2015. Elle est placée   
  sous le haut patronage de Xavier Bettel, Premier ministre.

Elle fait l’objet de partenariats avec Fonds National de la Recherche Luxembourg, 
The Loo & Lou Foundation, abritée sous l’égide de la fondation Luxembourg
et CFL-Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
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Dove Allouche 
Darren Almond
Renaud Auguste-Dormeuil
Julien Berthier
Michael Beutler
Mel Bochner
Katinka Bock
Stanley Brouwn
Chris Burden
Nina Canell
Daniel Gustav Cramer
Attila Csörgo�
Björn Dahlem
Edith Dekyndt
Wim Delvoye
Ólafur Elíasson
Christoph Fink
Gego
Jochen Gerner
Marco Godinho
Paul Granjon
Grönlund-Nisunen
João Maria Gusmão + Pedro Paiva
Wade Guyton
Rebecca Horn
Éric van Hove
Ann Veronica Janssens
Véronique Joumard
Anne Marie Jugnet + Alain Clairet
Rolf Julius
On Kawara
Paul Kirps
Piotr Kowalski
Sophie Krier
Alicja Kwade
Bertrand Lamarche
David Lamelas

Vincent Lamouroux
Katie Lewis
Jorge Macchi
Daria Martin
Kris Martin
Tatsuo Miyajima
Kazuko Miyamoto
Laurent Montaron
Gianni Motti
Carsten Nicolai
Navid Nuur
Lisa Oppenheim
Damián Ortega
Adrian Paci
Trevor Paglen
Nam June Paik
Miguel Palma
Panamarenko
Michel Paysant
Amalia Pica
Julien Prévieux
Evariste Richer
Georges Rousse
Thomas Ruff
Stéphane Sautour
Lasse Schmidt Hansen
Conrad Shawcross
Simon Starling
Stelarc
Thomas Struth
Takis
Jean Tinguely
Francisco Tropa
Guido van der Werve
George Widener
John Wood & Paul Harrison
Raphaël Zarka

ARTISTES PARTICIPANT À L’EXPOSITION
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CHAPITRE 1 : LA MESURE DU MONDE

INVITATION À L’EXPÉRIENCE
« Dès qu’il entre en mouvement, ce pendule appartient en quelque sorte aux espaces célestes.1 »
Léon Foucault

L’expérience que Léon Foucault présente en février 1851 à l’Observatoire de Paris et  le mois suivant 
au Panthéon marque un moment majeur dans l’histoire des sciences :  si l’idée que la Terre tourne 
sur elle-même est alors acquise, c’est la première démonstration tangible d’un fait dont l’hypothèse 
est énoncée dès l’Antiquité et dont la découverte, liée à celle de l’héliocentrisme et à des figures aussi 
emblématiques que Copernic et Galilée, est jalonnée de controverses. « Vous êtes invités à venir 
voir tourner la Terre2 », indiquait l’annonce de l’événement. L’engouement que suscite l’expérience 
parisienne est tel que dans les mois qui suivent, elle est reproduite dans des dizaines de villes de par 
le monde. 

Symboliquement, la présentation du pendule de Léon Foucault constitue aussi l’un des points 
culminants de la démarche expérimentale, basée sur les principes de l’expérience et de la 
démonstration, qui trouve ses prémices à la Renaissance et joue le premier rôle dans les célèbres 
cabinets de physique du XVIIIe siècle, auxquels l’histoire du Musée des arts et métiers est intimement 
liée. C’est à cette démarche et aux objets techniques qui l’accompagnent que s’intéresse cette 
première section de l’exposition, articulée autour du pendule de Léon Foucault. Elle rassemble des 
objets et des œuvres qui mettent en scène les lois et les phénomènes physiques qui animent le 
monde, la rotation diurne bien sûr, mais aussi la chute des corps, la communication du mouvement, 
la sustentation, ou encore les tourbillons.  

À l’instar de l’ « hommage » que rend Piotr Kowalski à Léon Foucault en 1974 dans un  projet 
pour le site de la Défense, cette section souligne aussi l’intérêt que portent certains artistes à 
des objets issus de l’histoire des sciences et des techniques : Raphaël Zarka réalise une réplique 
d’un instrument du XIXe siècle directement inspiré d’une expérience de Galilée ; Carsten Nicolai 
photographie l’Astrolabe (XVIIe siècle) conçu par le père Emmanuel Maignan dans le cloître de la 
Trinité-des-Monts à Rome ; l’Antigravity Model de Grönlund-Nisunen reprend quant à lui le principe du 
gyroscope, inventé par Foucault lui-même l’année suivant la première présentation du pendule.

1 William Tobin, Léon Foucault, adaptation française de James Lequeux, Les Ulis, EDP Sciences, 2002, p. 149. 
2 Ibid., p. 145. 
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Pendule, 1851, Léon Foucault (1819 - 1868) 
Paul Gustave Froment (1815 - 1865)
Fac-similé

Sophie Krier 
En collaboration avec Franck Debouté
Table pour le pendule de Léon Foucault, 2015

Portant de sept billes d’ivoire égales suspendues et montées sur un 
guéridon d’acajou, fin XVIIIe siècle
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-1823)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Collection d’appareils de démonstrations et d’expériences sur les 
tourbillons permettant de reproduire un grand nombre de phénomènes 
naturels tels que : trombe marine, tempêtes et sphères tournantes, les 
propriétés des aimants etc., 1887
Charles Louis Weyher (1836-1916)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Chris Burden
Grönlund-Nisunen
Anne Marie Jugnet  
+ Alain Clairet
Piotr Kowalski
Sophie Krier
Bertrand Lamarche
Carsten Nicolai
Guido van der Werve
John Wood & Paul Harrison
Raphaël Zarka

Appareil à gruau montrant le 
mécanisme d’un tourbillon et 
son action sur des matières 
divisées, 1887
Charles Louis Weyher 
(1836–1916)
Bois, verre, carton, laiton, alliage 

ferreux, fibre d’origine végétale 

(gruau) 

103 x 60,5 cm

© Musée des arts et métiers – Cnam

Photo : Aurélien Mole
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Raphaël Zarka, Padova 
(Réplique #4), 2008
Contreplaqué de coffrage et 

marbre de Carrare

130 x 550 x 36 cm

Centre Pompidou 

Musée national d’art moderne / 

Centre de création industrielle

Don de la Fondation 

d’entreprise Ricard en 2009, 

dans le cadre du Prix Fondation 

d’entreprise Ricard 2008

© Raphaël Zarka / 

Photo : Centre Pompidou, 

MNAM-CCI, Dist. 

RMN Grand Palais / 

Philippe Migeat

Piotr Kowalski
L’Observatoire – Trois projets 
pour la Défense, 1974 
La Défense, Projet n°2, 1974
Dessin pour la version 2

Plans et photomontages, 

maquette crayon sur papier, 

collage

53 x 68 cm

Collection Andrea Kowalski

© ADAGP, Paris, 2015 / 

Piotr Kowalski 
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CHAPITRE 1 : LA MESURE DU MONDE

FORMES DEPLOYÉES
Depuis l’Antiquité, la géométrie, dont l’étymologie grecque renvoie à la mesure de la Terre, 
constitue l’une des principales matières d’enseignement. « Que nul n’entre ici  s’il n’est géomètre », 
était-il inscrit, selon la légende, sur le fronton de l’Académie de Platon. L’un des sept arts libéraux 
au Moyen Âge, la géométrie était à la base de la compréhension du monde et de la philosophie. 
À l’époque moderne, elle continue de jouer un rôle important dans l’appréhension des lois 
fondamentales. C’est dans la continuité de cette histoire que s’inscrivent certaines avant-gardes 
artistiques du début du XXe siècle, comme le constructivisme, qui proclame une construction 
géométrique de l’espace, ou, plus récemment, l’art concret et le minimalisme.

Pendant longtemps, les cinq solides de Platon furent associés aux quatre éléments ainsi qu’à 
l’éther, le cinquième élément – la « quintessence » –, assurant la cohésion du monde. Au XVIe siècle, 
Kepler fait de ces solides les modèles structurant le système solaire. Ce sont aussi ces solides 
qu’Attila Csörgo�  , tel un marionnettiste démiurge, anime dans sa série de sculptures cinétiques 
Platonic Love, où la charge symbolique qu’incarnent les solides de Platon contraste avec l’aspect « 
bricolé » de la construction. Dans une œuvre telle que le Catalogue raisonné des rhombicuboctaèdres, 
Raphaël Zarka s’intéresse quant à lui à la « migration des formes » : comment certaines formes 
géométriques se retrouvent dans des contextes historiques et géographiques les plus variés. 

Théorisée au XVIIIe siècle par le mathématicien français Gaspard Monge, la géométrie descriptive, 
qui trouve des applications directes dans le domaine du dessin industriel, devient rapidement 
l’une des bases de l’enseignement des ingénieurs. C’est dans le cadre de cet enseignement 
que Théodore Olivier, professeur au Conservatoire des arts et métiers, conçoit ses modèles 
géométriques articulés destinés à l’étude des surfaces et de leurs courbures, point de départ de 
nombreuses applications pratiques, notamment dans le génie civil. Pensées comme des « dessins » 
dans l’espace, les installations que Kazuko Miyamoto réalise depuis les années 1970 à partir de fils 
tendus explorent tout le potentiel perceptif de ce type d’interactions entre différents plans. 
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Collection de polyèdres pour faciliter l’étude de la géométrie et du dessin : 
Géométrie stéréométrique, 1849
Louis Dupin de la Guérinière (1810-?)
Molteni et Siegler
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Collection de solides géométriques sur un plateau, vers 1900
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Paraboloïde hyperbolique, génération rectiligne double, 1830
Théodore Olivier (1793-1853) 
Pixii père et fils
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Attila Csörgő
Gego
Kazuko Miyamoto
Raphaël Zarka

Paraboloïde hyperbolique, 
génération rectiligne double, 
1830
Théodore Olivier (1793-1853)
Pixii père et fils
Bois, laiton, soie

90 x 54 x 57 cm

Musée des arts et métiers - Cnam

© Photo : Aurélien Mole
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Attila Csörgő
Untitled (1 tetrahedron + 
1 cube + 1 octahedron = 1 
dodecahedron), 2000
Bâtonnets en bois, ficelle, poulies, 

boulons, structure métallique, 

moteur électrique, 

180 x 110 x 80 cm

Donation 2008 - KBL European 

Private Bankers

Collection Mudam Luxembourg

© Photo : Andrés Lejona / Mudam 

Luxembourg
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CHAPITRE 1 : LA MESURE DU MONDE

SAISIR LE TEMPS
Le temps est un phénomène immatériel, qui ne se voit ni ne s’entend, et sur lequel nous n’avons 
aucune prise. Son écoulement, irréversible, en est le signe le plus tangible. Le geste de Katinka 
Bock, qui chaque jour déplace dans l’espace d’exposition un simple bloc émaillé, de même que le 
film de David Lamelas répondent en cela au besoin ancestral de matérialiser son passage. C’était, 
en tout premier lieu, les phénomènes astronomiques élémentaires – le mouvement de la Terre 
et de la Lune – qui rythmaient les journées. L’alternance du jour et de la nuit définissait ainsi des 
unités de mesure dont la durée variait cependant selon les saisons. Ce concept d’heures dites 
« inégales » s’adaptait, par ailleurs, à différentes formes d’organisation sociale. Car le temps, 
s’il est insaisissable, n’en est pas moins, toutes époques confondues, un élément structurant, 
et la fantaisie des dessins de Jochen Gerner souligne combien la conception que nous en avons 
conserve une dimension tant culturelle que subjective.

Dès l’Antiquité, les astronomes vont définir des unités de temps régulières grâce à l’observation du 
positionnement des astres. Mais, il faut attendre l’invention du balancier pour voir se généraliser, 
dans les sociétés européennes, l’utilisation d’un découpage homogène. Galilée et Christian 
Huygens mènent en effet des recherches sur le fonctionnement des horloges au moyen d’un 
pendule. Le premier développe  à la fin du XVIe siècle, le principe du pendule oscillant, tandis 
que, en 1657, le second définit la nature cycloïdale de sa courbe et garantit ainsi l’isochronisme 
du dispositif. Les horloges ne cesseront dès lors de gagner en exactitude : la seconde, apparue 
à la fin du XVIIe siècle, se découpe aujourd’hui en dixième de millième, une précision tout aussi 
vertigineuse que le décompte, effectué par Gianni Motti, de l’implosion du soleil.
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Horloge à plan incliné, vers 1780
Paris, Musée des arts et métiers – Cnam

Cadran solaire horizontal avec canon de midi, vers 1780, Non signé
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Appareil de Huygens pour la démonstration expérimentale de la loi du 
mouvement du pendule cycloïdal, fin XVIIIe siècle
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-1823)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Darren Almond
Renaud Auguste-Dormeuil
Julien Berthier
Katinka Bock
Jochen Gerner
On Kawara
Alicja Kwade
David Lamelas
Katie Lewis
Gianni Motti
Francisco Tropa

Appareil de Huygens pour la 
démonstration expérimentale de la loi 
du mouvement du pendule cycloïdal, 
fin XVIIIe siècle 
Cabinet de Jacques Alexandre César 
Charles (1746-1823)
Bois, acier, ivoire, laiton, fibre

201 x 162 x 35,5 cm

© Musée des arts et métiers - Cnam 

Photo : Aurélien Mole
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Francisco Tropa, Lantern, 2011
Chevalet en hêtre, plateforme, cylindre et parallélépipèdes en 

pierre à chaux formant le piédestal du mécanisme de projection,

cube en laiton (avec transformateur, ventilateur, condenseur, 

ampoule halogène, support en laiton et verre), réservoir cylindrique 

en verre avec robinet, lentille

Dimensions variables

Collection Mudam Luxembourg

Acquisition 2012

© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Julien Berthier, L’Horloge d’une vie de travail, 2008
Acier, sérigraphie, plexiglas, moteur, système de mise à distance par téléphone

36 x 213 x 19,8 cm. 

Collection Frac Franche-Comté 

© Julien Berthier / Photo : Pierre Guénat
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CHAPITRE 1 : LA MESURE DU MONDE

ARPENTER L‘ESPACE
L’institution du mètre comme unité de longueur universelle pendant la Révolution française entend 
unifier une situation où de multiples mesures coexistent de manière chaotique ; on en dénombre 
alors plus de 700 en France. Basées le plus souvent sur une partie du corps humain – le pouce, le 
pied, la coudée, etc – elles varient selon les régions et les corporations. En 1791, l’Académie des 
sciences définit officiellement le mètre comme le dix-millionième du quart du méridien terrestre. 
Reste à mesurer la longueur précise de ce dernier, ce à quoi s’attachent dans les années qui 
suivent deux équipes menées par Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre Méchain le long du 
méridien de Paris, entre Dunkerque et Barcelone, en utilisant le principe de la triangulation et un 
nouvel instrument de précision, le cercle répétiteur. 

L’épopée, qui se poursuit jusqu’en 1799, aboutit au dépôt, aux Archives de la République, d’un 
mètre-étalon sous la forme d’une règle de platine. Dès la seconde moitié du XIXe siècle cependant, 
au fur et à mesure des avancées scientifiques et de l’adhésion d’un nombre croissant de pays au 
système métrique, se posent les questions des limites de cette référence, de l’accessibilité des 
étalons et des variations qu’ils peuvent subir, en fonction de la température par exemple. S’ensuit 
la définition de différents référents permettant chaque fois une plus grande précision. Depuis 1983, 
la valeur du mètre est définie par rapport à la vitesse de la lumière (distance parcourue par la 
lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde).  

Les artistes se plaisent à relativiser la précision objective du système métrique.  Ainsi, Conrad 
Shawcross transfère la définition du mètre telle qu’elle fut établie à la Révolution à l’échelle des 
autres planètes de notre système solaire. Dans une autre œuvre, il met en scène les enjeux liés à 
la conservation du mètre-étalon. Dans une démarche conceptuelle axée sur la relation du corps à 
l’espace et la classification de ses déplacements, Stanley Brouwn remet en question la « mesure 
officielle » par sa confrontation avec des étalons subjectifs, liés par exemple à la taille de son 
pied ou de celle de son pas. Enfin, Christoph Fink développe à travers son Atlas des Mouvements 
– projet dans lequel s’inscrit l’ensemble de ses œuvres – une cartographie spatio-temporelle, 
ou « chronogéographique », de tous ses déplacements, basée sur des méthodes de notation 
méticuleuses. « S’inscrire littéralement dans le temps et l’espace a pour moi, énonce-t-il, un grand 
potentiel poétique3. » 

3 Eva Wittocx en conversation avec Christoph Fink, janvier 2012, dépliant de l’exposition Atlas des mouvements 
de Christoph Fink, M – Museum Leuven, 2012.
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Théodolite et cercle répétiteur, première moitié du XIXe siècle
Henry Prudence Gambey (1787-1847)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Profils de mètres à traits en X et en H, 1872 
Henri Édouard Tresca (1814-1885)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Longueur de profilé en X, 1872
Henri Édouard Tresca (1814-1885)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Fac-similé du mètre étalon à traits de 1889
Conférence générale des Poids et Mesures
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Fac-similé du mètre étalon à bouts de 1889
Conférence générale des Poids et Mesures
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Décamètre ou chaîne d’arpenteur, dix fiches, 1851
Parent
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Mel Bochner
Stanley Brouwn
Christoph Fink
Marco Godinho
Jorge Macchi
Kris Martin
Evariste Richer
Lasse Schmidt Hansen
Conrad Shawcross
John Wood & Paul Harrison

Profils de mètres à traits en X 
et en H, 1872 
Henri Édouard Tresca 
(1814-1885)
Bois

2 x 7,7 x 2 cm, 

1,6 x 1,6 x 7,6 cm, 

2 x 1,9 x 7,6 cm

Musée des arts et métiers - Cnam 

© Photo : Aurélien Mole
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Christoph Fink, 
Mouvement #85
Les Ballades de Montréal, 
2007–2008
Céramique émaillée

5,6 x Ø 47 cm

Courtesy de Christoph Fink

© Photo : Christoph Fink

Stanley Brouwn
1 m - 1 step, 1985
Barres aluminium

100 x 1,5 x 0,2 cm

73,6 x 1,5 x 0,2 cm

Collection 49 Nord 6 Est – 

Frac Lorraine, Metz

Courtesy de l’artiste

© Stanley Brouwn

Photo : Rémi Villaggi 
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CHAPITRE 2 : LA MATIÈRE DEVOILÉE

L‘ÉCHELLE DES MONDES
Lorsqu’en 1610 Galilée observe, à l’aide d’une lunette astronomique, le mouvement  des lunes de 
Jupiter, il apporte une première preuve de la théorie de l’héliocentrisme énoncée par Copernic au 
siècle précédent, point de départ de ce qui sera désignée rétrospectivement comme la « révolution 
copernicienne » tant elle marque une rupture dans la conception scientifique et philosophique du 
monde. Ainsi contraint de revoir  son positionnement dans l’Univers, l’homme se retrouve, pour 
reprendre une idée que développe Pascal dans un fragment resté célèbre de ses Pensées, pris entre 
l’infiniment petit et l’infiniment grand, entre « l’extrême petitesse de la nature » et 
« l’infini où il est englouti ». Un rapport d’échelle dont le visiteur peut faire l’expérience à travers 
l’œuvre Scale Model of the Solar System de Chris Burden, qui reproduit le système solaire à la 
mesure d’une ville. Réduits à 1/4.200.000.000e, le Soleil a un diamètre de 33 cm, la Terre, située à 
35 m, de 0,3 cm et Neptune, distante de plus d’un kilomètre, de 1,17 cm !

Les planétaires, dispositifs articulés figurant la « mécanique céleste » qui anime le système 
solaire, apparaissent dès la fin du XVIIe siècle et vont jouer un rôle important dans la popularisation 
de la conception copernicienne. Leur pouvoir d’évocation, toujours actuel, est central à l’œuvre The 
Expanding Universe (Big Bang) de Björn Dahlem et au film Orrery de Daniel Gustav Cramer. 

Conjuguée aux progrès de l’optique, l’invention de la photographie va marquer un tournant dans 
l’observation des astres. La seconde moitié du XIXe siècle est ainsi une période d’expérimentations, 
comme en témoignent les daguerréotypes du passage de Vénus devant le Soleil que réalise 
l’astronome Jules Janssen en 1874 à l’aide d’un  « revolver photographique ». Ce sont ces liens 
étroits qui unissent photographie et astronomie que met au jour Lisa Oppenheim dans sa série 
Lunagrams, citation directe des premiers daguerréotypes de la Lune, ou Thomas Ruff, qui, a 
contrario, s’intéresse dans sa série Cassini à l’imagerie scientifique la plus récente. 

Le même processus est à l’œuvre en ce qui concerne l’infiniment petit : à la fin  du XIXe siècle, la 
qualité des lentilles couplée au développement des techniques photographiques permettent une 
observation systématique d’un monde dont on découvre petit à petit l’immensité. Emblématiques 
de la collaboration étroite qui peut se nouer entre artistes et scientifiques, les projets que 
développent Michel Paysant ou Edith Dekyndt autour des nanotechnologies prolongent, dans le 
champ des arts visuels, les enjeux de cette observation. Dans ces œuvres, l’infiniment petit devient 
le terrain d’une réflexion critique sur notre regard et sur la notion même de visibilité. 
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Mécanisme uranographique, 1816
Charles Rouy
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Passage de Vénus sur le Soleil : missions de Pékin et de Saint-Paul, 1874
Georges-Ernest Fleuriais (1840-1895)
Ernest Amédée Barthélémy Mouchez (1821-1892)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

The Trouvelot astronomical drawings, 1881
Étienne Léopold Trouvelot (1827-1895)
Charles Scribner et fils
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Lunette, vers 1730, 
John Dollond (1706-1761)
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-1823)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Chambre microphotographique, vers 1900
Fernand Monpillard (1865-1937)
Jean Alfred Nachet (1831-1908)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Chris Burden
Daniel Gustav Cramer
Björn Dahlem
Edith Dekyndt
Laurent Montaron
Lisa Oppenheim
Trevor Paglen
Miguel Palma
Michel Paysant
Thomas Ruff
Stéphane Sautour

Aurore boréale observée
le 1er mars 1872 par
Étienne Léopold Trouvelot, 1881
Dessin d’astronomie

Pastel imprimé en

chromolithographie

70 x 95 cm

© Musée des arts et métiers – Cnam 

Photo : Aurélien Mole
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Stéphane Sautour
Alkeishuikkanen, 2012-2013
Diptyque. Fusain sur papier marouflé

180 x 190 cm (chacun)

Production F93 dans le cadre du projet Propagation de la monotonie

Courtesy de la Galerie Loevenbruck, Paris. 

© ADAGP, Paris, 2015 / Stéphane Sautour / Photo : Fabrice Gousset

Trevor Paglen
Prototype for a Nonfunctional Satellite (Design 4; Build 3), 2013
Mylar, acier, programme informatique,ordinateurs, éclairages 

Dimensions variables (sphère : ø 365,7 cm)

Courtesy de l’artiste; Altman Siegel Gallery, San Francisco; Metro Pictures, New York; Galerie Thomas Zander, Cologne; Protocinema, Istanbul.
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CHAPITRE 2 : LA MATIÈRE DEVOILÉE

JEUX D‘OPTIQUE
Les expériences que mène Isaac Newton entre 1666 et 1672, au moyen de prismes, sur la 
décomposition de la lumière en un spectre de couleurs marquent un tournant dans l’histoire 
de l’optique et de la physique : elles démontrent que la couleur est une propriété intrinsèque 
à la lumière, et non aux objets que l’on perçoit. Pour autant, à cette époque, la lumière reste 
majoritairement considérée comme une substance composée de ce que Newton nomme des 
« corpuscules ». Ce n’est qu’au cours du XIXe siècle, avec les travaux de Thomas Young, d’Augustin 
Fresnel et de James Clerk Maxwell, que la théorie ondulatoire de la lumière s’impose. L’un des 
axes centraux  du Conservatoire des arts et métiers, l’enseignement de la physique s’appuie 
alors sur des représentations picturales pour figurer les phénomènes générés par ces ondes, 
difficilement reproductibles en amphithéâtre ou même photographiables.  C’est dans ce cadre 
qu’est produite l’étonnante série de tableaux – abstraits avant l’heure – illustrant des phénomènes 
d’interférence présentée dans l’exposition. 

Parce qu’elles touchent aux fondements même de l’art – la couleur, la perception,  la visibilité –, les 
recherches sur la nature de la lumière et, au-delà, sur l’optique vont avoir une grande influence 
sur la production artistique. Point de départ de nombreuses théories des couleurs, comme celle 
du chimiste Michel-Eugène Chevreul, elles jouent notamment un rôle clé dans l’avènement de 
moments artistiques tels que le pointillisme  à la fin du XIXe siècle, ou de l’abstraction au début du 
XXe. À partir des années 1960, à travers des mouvements tels que l’Op Art ou Light and Space, la 
couleur et la lumière deviennent le terrain d’investigations sur les notions même de perception et 
d’espace. 

Ce sont ces investigations que poursuit Ann Veronica Janssens à travers ses installations mettant 
en scène la couleur, dans lesquelles l’expérience perceptive et même physiologique du spectateur 
occupe le rôle principal. Articulé autour de figures géométriques stéréoscopiques, un premier 
groupe d’œuvres s’intéresse quant à lui  aux phénomènes visuels et perceptifs directement liés au 
domaine de l’optique.  Enfin, plusieurs œuvres présentées dans cette section renvoient à l’histoire 
même  de ces études sur la nature de la lumière, comme la spectaculaire installation Lumière 
(arc-en-ciel) de Piotr Kowalski, pensée en hommage à Newton et prolongeant ses expériences 
dans le champ de l’holographie, ou celle de Véronique Joumard, directement inspirée des lentilles 
qu’imagina Fresnel en 1822.
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Polyprisme superposé composé de sept matières différentes 
réfrangibles, fin XVIIIe siècle
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-1823)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Figures géométriques stéréoscopiques, vers 1850
Louis Jules Duboscq (1817-1886)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Plaque de lanterne magique animée figurant un disque de Newton, vers 1850
Louis Jules Duboscq (1817-1886)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Appareil de sept petits miroirs plans pour la recomposition de la lumière, 
fin XVIIIe siècle
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-1823)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Phénomène d’interférences, 1882
Pierre Ernest Peuchot (1852 - vers 1897)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Edith Dekyndt
Ann Veronica Janssens
Véronique Joumard
Piotr Kowalski
Georges Rousse

Phénomènes d’interférences, 
1882
Pierre Ernest Peuchot 
(1852 - vers 1897)
Série de huit toiles
Huile sur toile, cadre en bois

62 x 62 cm

© Musée des arts et métiers – Cnam 

Photo : Aurélien Mole
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Piotr Kowalski
Identité n°2, 1973
3 cubes en néon rouge montés sur 

piètement d’acier, 3 miroirs dont 

1 concave, 1 plan, 1 convexe, montés 

sur coquilles d’acier inoxydable 

sablé, 1 socle-plancher en bois

laqué noir, transformateurs de 

haute-tension

85 x 300 x 200 cm

Centre Pompidou, Paris

Musée national d’art moderne/

Centre de création industrielle

Achat de l’État, 1972 

© © ADAGP, Paris 2015 / 

Piotr Kowalski 

Photo : Centre Pompidou, MNAM-

CCI, Dist. RMN-Grand Palais /

Philippe Migeat

Ann Veronica Janssens
Donut, 2003
Projection lumineuse colorée en 

forme de cible

Programme informatique, 

projecteur, enregistreur et console 

Dimensions variables

Centre National des arts plastiques

© ADAGP, Paris, 2015 / 

Ann Veronica Janssens / CNAP / 

Photo: Courtesy Galerie Micheline 

Szwajcer, Bruxelles
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CHAPITRE 2 : LA MATIÈRE DÉVOILÉE

FIGURES ACOUSTIQUES
Reconnu depuis l’Antiquité comme une vibration se déplaçant dans l’air, le son ne devient un 
véritable champ d’étude, détaché de la théorie musicale, qu’au XVIIe siècle. S’inspirant des travaux 
des penseurs grecs sur la vibration des cordes, Galilée établit  la notion de fréquence, tandis que 
Marin Mersenne, dans son Harmonie universelle, s’intéresse à la « nature des sons » et à leur 
propagation. C’est en 1700 qu’apparaît le terme d’acoustique et, tout au long du XVIIIe siècle, se 
multiplient les études sur la vitesse du son et sur les phénomènes vibratoires. 

Dans la continuité des « figures acoustiques » que met au jour Ernst Chladni en 1802, obtenues 
en faisant vibrer des plaques métalliques recouvertes d’une fine couche de sable, le XIXe  siècle 
voit l’apparition de dispositifs rendant visibles certains phénomènes sonores afin d’en faciliter 
l’étude. Dans la seconde moitié du siècle, Jules-Antoine Lissajous découvre ainsi, au moyen 
d’un rayon lumineux se réfléchissant successivement sur deux diapasons équipés de petits 
miroirs, d’étonnantes « courbes » visualisant les fréquences sonores et leurs relations. Figurées 
mécaniquement par les traits de l’harmonographe, ces courbes sont visibles encore aujourd’hui 
sur les écrans des oscilloscopes. 

Ces recherches fondamentales dans le champ de l’acoustique s’accompagnent  de nombreuses 
applications liées à l’enregistrement du son et à sa transmission.  En l’espace de quelques années, 
entre 1870 et 1880, sont mises au point deux inventions majeures : le phonographe et le téléphone. 
L’inventeur de ce dernier, Alexander Graham Bell, conçoit peu après un appareil permettant de 
transmettre  un son au moyen d’un rayon lumineux : c’est le Photophone, qui semble préfigurer  la 
téléphonie sans fil telle qu’on la connaît aujourd’hui.  

Dès leur apparition, ces recherches sur le son trouvent une résonnance particulièrement vive dans 
le domaine artistique. Avec la dissolution des frontières entre les disciplines qui les caractérisent, 
les années 1960 voient l’émergence, dans le champ des arts visuels, de pratiques appréhendant 
le son dans sa dimension plastique et spatiale. Dans cette lignée, l’artiste allemand Rolf Julius 
imagine à partir des années 1980 des installations dans lesquelles le son est abordé comme 
matériau, créant ce qu’il nomme une « musique pour les yeux ». C’est aussi dans la continuité de 
cette approche que s’inscrit le travail de Carsten Nicolai. À l’image de wellenwanne lfo, plusieurs de 
ses œuvres s’attachent à rendre manifestes, via les ondes qu’ils produisent, des sons situés 
au-delà des seuils de perception. Elles offrent ainsi un troublant écho aux travaux scientifiques du 
XIXe siècle.
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Appareils téléphoniques dits « Photophone d’articulation » ou  
« Photophone parlant », 1880
Alexander Graham Bell (1847-1922)
Charles Summer Tainter (1854 -1940)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Collection de quarante diapasons, vers 1860
Augustin Michel Henry-Lepaute (1800-1885)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Appareil, dit Harmonographe, inscrivant les courbes de composition de 
deux mouvements vibratoires et dispositif pour projeter les figures, 1878 
Tisley and Company Manufacturing
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Coffret contenant des encres d’aniline pour la réalisation des tracés, 1878
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Rolf Julius
Carsten Nicolai

Appareils téléphoniques dits « Photophone d’articulation » ou « Photophone parlant », 1880
Alexander Graham Bell (1847-1922)
Charles Summer Tainter (1854 -1940)
Bois, laiton, verre, alliage ferreux

43 x 38,5 x 138 cm

Cornet parleur, 1880

Caoutchouc, fibre, cuivre, laiton, alliage ferreux

11,5 x 14,7 x 67,5 cm

Récepteur, 1880

Cuivre, laiton, bois, étain, alliage ferreux

61,8 x 70 x 40 cm

Trépied et planchette, 1880

Alliage ferreux, fonte

72 x 56 x 56 cm

Bois, laiton

14 x 21 x 71 cm

© Musée des arts et métiers-Cnam / Photo : Aurélien Mole
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Rolf Julius
Singing, 2000/2015
7 haut-parleurs,câbles, pigment noir, lecteur CD, amplificateur

Dimension variables

Courtesy Rolf Julius Estate et Galerie Thomas Bernard - Cortex Athletico, Paris

© ADAGP, Paris, 2015 / Rolf Julius Estate

Carsten Nicolai
wellenwanne Ifo, 2012
Métal, verre, plexiglas, miroir, 

équipement audio, eau, 

éclairage, son

Dimensions variables

© ADAGP, Paris, 2015 / Carsten 

Nicolai / Courtesy de la Galerie 

EIGEN+ART, Leipzig / Berlin
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CHAPITRE 2 : LA MATIÈRE DÉVOILÉE

MANIFESTATIONS DE L‘INVISIBLE
Phénomènes dont les manifestations naturelles s’observent dans la foudre, dans les aurores 
boréales ou encore dans les propriétés électrostatiques ou magnétiques de certaines pierres, 
l’électricité et le magnétisme ont pendant longtemps inspiré interrogations, fascination et frayeur, 
jusqu’à ce qu’au XVIIe siècle les sciences commencent peu à peu à les maîtriser. Les salons et 
sociétés savantes s’en émerveillent alors dans des spectacles dits de « physique amusante ». 
À cette époque, ce sont surtout les machines électrostatiques à frottement, comme la machine 
de Ramsden, qui, souvent couplées avec des bouteilles de Leyde – l’ancêtre du condensateur –, 
fournissent la haute tension nécessaire à ces expériences.

Précédé par d’illustres chercheurs comme Hans Christian Ørsted, Michael Faraday  ou 
André-Marie Ampère, James Clerk Maxwell réussit en 1864 à décrire de manière précise 
les lois électrodynamiques qui gouvernent les champs électriques et magnétiques, ainsi 
que les phénomènes liés à des ondes électromagnétiques. À la même époque, les avancées 
dans la maîtrise du courant électrique et la découverte progressive de la gamme du spectre 
électromagnétique (dont la lumière visible fait partie) donne naissance aux tubes à électrodes 
de Geissler (1857). Ces tubes basés sur l’ionisation d’un gaz raréfié révèlent le phénomène 
d’électroluminescence et annoncent les tubes cathodiques qui mèneront à la découverte des 
rayons X, mais aussi à l’invention du tube fluorescent et, plus tardivement, au poste de télévision. 
En 1887, Heinrich Hertz démontre expérimentalement l’existence des ondes électromagnétiques, 
confirmant ainsi la justesse des théories de Maxwell. Cette découverte majeure va être le point de 
départ des émissions d’ondes hertziennes, ou ondes radio, une technologie essentielle de notre 
monde contemporain.

Parce qu’ils touchent à l’invisible, ces phénomènes occupent une place singulière dans le domaine 
de l’art. Dès les années 1950, Takis introduit dans le champ de la sculpture l’énergie et les forces 
magnétiques, forces dont il explorera le potentiel artistique tout au long de sa carrière. Pionnier 
de l’art vidéo, Nam June Paik s’intéresse en 1965, dans une œuvre telle que Magnet TV, à la 
perturbation des flux d’électrons qui composent le signal vidéo. Dans ses Mesures à prendre et dans 
d’autres œuvres manipulables qu’il regroupe sous la notion d’ « énergie (vécue) comme matière », 
Piotr Kowalski propose quant à lui au spectateur de faire l’expérience directe du phénomène de 
l’ionisation des gaz, rendant ainsi palpables les champs électromagnétiques.  

Dans la continuité de ces pièces historiques, les autres œuvres de cette section explorent le pouvoir 
de fascination et d’enchantement que recèlent électricité, magnétisme, champs magnétiques et 
électromagnétiques. À l’instar de La Terrella d’Evariste Richer et de Dove Allouche, qui reprend 
un dispositif imaginé en 1895 par le physicien norvégien Kristian Birkeland pour reproduire en 
laboratoire le phénomène des aurores boréales, ou de The Invisible Message de Laurent Montaron, 
qui remet en scène la première expérience de transmission d’un message sans fil, elles rendent 
aussi hommage aux découvreurs de ces forces invisibles mais centrales au monde qui nous 
entoure.
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Machine électrostatique, XIXe siècle
D’après Jesse Ramsden (1730-1800)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Lingots de monnaie fondue par la foudre
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Carreau de glace perforé par l’étincelle
d’une machine électrique de Holtz, 1881
Wilhelm Holtz (1836-1893)
Eugène Ducretet (1844-1915)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Aimant artificiel, vers 1750
Jean Antoine Nollet (1700-1770)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Tube de Geissler, 1860
Daniel Heinrich Ruhmkorff (1803-1877)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Dispositif expérimental d’émission d’ondes hertziennes pour 
la télégraphie sans fil, 1905
Eugène Ducretet (1844-1915)

ARTISTES

Dove Allouche & 
Evariste Richer
Nina Canell
Attila Csörgő
Ólafur Elíasson
Anne Marie Jugnet + 
Alain Clairet
Piotr Kowalski
Laurent Montaron
Navid Nuur
Nam June Paik
Amalia Pica
Takis

Lingots de monnaie fondue par la foudre
Alliage cuivreux, bois, verre, papier 

Lingots : 4,5 x 17 x 12 cm

Socle et cloche : 18 x 22,5 cm

© Musée des arts et métiers-Cnam / Photo : Aurélien Mole
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Ólafur Elíasson
Trust compass, 2013
Bois flotté, acier inoxydable, 

aimants, 

65 x 165 x 92 cm

Collection Mudam Luxembourg, 

Acquisition 2013

© Photo : Jens Ziehe  

Courtesy de l’artiste et 

i8 Gallery, Reykjavik

Laurent Montaron
The Invisible Message, 2011
Deux voiles, tiges, fil de cuivre, 

multimètres, cordes, gants, 

marteaux

© Photo : Courtesy de Laurent 

Montaron, Galerie Schleicher/

Lange, Berlin et 

Monitor Gallery, Rome



Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Mudam Luxembourg page

33

LES INVENTIONS  
APPLIQUÉES
LA PRODUCTION EN QUESTION

LA MARCHE DES MACHINES
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CHAPITRE 3 : LES INVENTIONS APPLIQUÉES

LA PRODUCTION EN QUESTION
Avec la révolution industrielle et les progrès réalisés dans la métallurgie, la qualité des outils 
s’améliore. Les Expositions universelles permettent aux fabricants de démontrer leur savoir-
faire et de présenter leurs produits. C’est dans ce contexte que sont, par exemple, composées 
les « panoplies » d’outils d’un fabricant viennois, Franz Wertheim, qui rejoignent la collection du 
Conservatoire des arts et métiers à l’issue de l’Exposition universelle parisienne de 1855. 

À l’instar de l’essor des métiers à tisser mécaniques, fer de lance de la révolution industrielle, 
le XIXe siècle est aussi marqué par le développement des processus d’automatisation. L’usage 
croissant de la machine provoque de profondes mutations en développant la productivité. De 
manière emblématique, le modèle de machine destinée à plisser et à gaufrer les fleurs artificielles 
introduit les premiers éléments de rationalisation dans une industrie d’imitation marquée par 
l’habileté manuelle. L’utilisation d’un procédé mécanique permettant la réalisation de formes 
subtiles et complexes et nécessitant une certaine dextérité n’est pas sans rappeler le travail d’un 
artiste tel que Michael Beutler, dont les sculptures sont produites grâce à des  « machines-outils » 
qu’il conçoit et fabrique. Teindre, plier, façonner, etc. : les gestes qu’il place au cœur de sa pratique 
génèrent des formes qui investissent l’espace d’exposition. 

L’évolution des rapports à l’outil est en soi paradoxale : partant des nécessités ergonomiques 
de son utilisation par l’homme – la préhension de la main –, sa forme,  au fur et à mesure de sa 
complexité grandissante, s’en détache pour finalement exiger une adaptation de l’homme à son 
usage. Si les Tool Bones de Damián Ortega jouent avec l’idée métaphorique d’outils organiques, 
issus du règne du vivant, Julien Prévieux s’interroge plus prosaïquement sur ce retournement de 
la relation homme/outil. Pensée comme une « archive de gestes à venir », son installation vidéo 
What shall we do next? nous présente d’hypothétiques mouvements de la main sur écran tactile, 
brevetés par les grands groupes des technologies de l’information avant même qu’ils n’aient trouvé 
d’application. 

Mettant en scène des artisans chinois taillant une colonne romaine à partir d’un bloc  de marbre 
durant son transport entre l’Asie et l’Europe, le film d’Adrian Paci The Column propose quant à lui 
une réflexion poétique sur la question de la production dans un monde globalisé qui, s’il n’a pas fait 
disparaître tous les métiers artisanaux, reste gouverné par la recherche effrénée des profits et la 
rationalisation du travail, et donc  de ses coûts. 
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Machine à plisser et à gaufrer les rubans des fleurs artificielles, 1832
Victor Athanase Pierret (1806-1893)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Collection d’outils de tourneur, 1855
Franz Wertheim (1814-1883)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Michael Beutler
Wade Guyton
Damián Ortega
Adrian Paci
Julien Prévieux

Collection d’outils de tourneur, fixés sur un panneau en bois, 1855
Franz Wertheim (1814 - 1883)
Acier, alliage ferreux, bois, laiton, fibre d’origine végétale, papier

238 x 119,5 x 12 cm

© Musée des arts et métiers - Cnam / Photo : Aurélien Mole
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Damián Ortega
Tool Bones 7, 2013
Bronze

54,9 x 107,3 x 101 cm

Courtesy de l’artiste et de la 

Galerie Gladstone New York et 

Bruxelles 

© Photo : Damián Ortega

Michael Beutler
La Cacahuète (workbenches), 2011
Presse d’imprimerie, plieuse, presse 

papier, outils, peinture, colle, bois.

Dimensions variables.

Courtesy de l’artiste et de la Galerie 

Nagel Draxler, Berlin/Cologne

© Photo : Gregor Sailer
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LA MARCHE DES MACHINES
Si le principe de l’engrenage est connu depuis l’Antiquité, il faut attendre le XIXe siècle pour que 
son usage se systématise dans la construction des machines. Théodore Olivier, professeur au 
Conservatoire des arts et métiers, développe la science des engrenages et conçoit de somptueux 
modèles, à la limite entre l’objet de laboratoire et l’objet pédagogique, qui illustrent la diversité des 
combinaisons. Dès lors, toute l’industrie, de l’horlogerie à la construction ferroviaire, va bénéficier 
directement de ces recherches qui permettent aux machines de gagner en fiabilité, en efficacité et 
en précision.

Les engrenages devenant de plus en plus élaborés, la fluidité et la rapidité du mouvement  sont 
telles que ces mécanismes semblent désormais dotés d’une existence propre.  Les machines 
sont en marche, avec leur cortège de fantasmes. Donnant corps à cette idée, l’artiste suisse Jean 
Tinguely crée, dans les années 1950, ses « méta-mécaniques »,  terme imaginé par le critique d’art 
Pontus Hulten pour traduire la dimension métaphysique, métaphorique et même
« métamorphique » de ses œuvres cinématiques. Dans le droit fil du cinéma d’avant-garde des 
années 1930 – des Mechanical Principles de Ralph Steiner par exemple –, la vidéo de Paul Kirps 
ou le film de Gusmão + Paiva reflètent la fascination des artistes pour la perfection de ces corps 
mécaniques animés. 

C’est cette histoire croisée du cinéma et des machines qu’incarne également l’ambitieuse 
installation filmique Wilhelm Noack oHG de Simon Starling, tournée dans les ateliers d’une 
entreprise de production métallurgique berlinoise dont l’histoire est intimement liée à celle de 
la modernité, mais aussi de l’Allemagne. Transformé en boucleur de 35 mm, l’escalier hélicoïdal 
devient une sculpture cinétique qui projette un film nous plongeant au cœur des chaînes de 
production et des images d’archive de l’usine dont il est issu ; le film de ses origines en quelque 
sorte.
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Hélice double à pas contraires. Modèle réduit, vers 1888
J.-B. Chevalier
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Engrenage cylindrique, crémaillère rectiligne et dents triangulaires, 1853
Théodore Olivier (1793-1853) 
E. Médard
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

João Maria Gusmão + 
Pedro Paiva
Paul Kirps
Thomas Ruff
Simon Starling
Jean Tinguely

Hélice double à pas contraires. Modèle réduit, vers 1888
J.-B. Chevalier
Bois, alliage ferreux, laiton

51 x 105 x 38 cm

© Musée des arts et métiers - Cnam / Photo : Aurélien Mole
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Paul Kirps
autoreverse, 2005 (détail)
Projection en boucle de 5 séquences audiovisuelles (saisies d’écran)

RS 570, 2 min 42 sec

97 C, 2 min 13 sec

X1, 2 min 5 sec

FHW 64 D, 2 min 21 sec

AM A202, 1 min 23 sec

Ed. 1/2

Commande et Collection Mudam Luxembourg

Acquisition 2006

© Photo : Paul Kirps

Jean Tinguely
Fatamorgana, Méta-Harmonie IV, 1985
Roues en bois et éléments en tôle de différentes couleurs, cymbales, tambours, courroies, 

sandow, câbles, roulements à billes, douilles en plastique noir, 15 moteurs électriques, 

caoutchouc, aluminium, textile, plastique.

420 x 1250 x 220 cm

Collection Museum Tinguely, Bâle

© ADAGP, Paris, 2015 / Jean Tinguely / Museum Tinguely, Bâle / Photo : Christian Baur
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L‘ÉTINCELLE ÉLECTRIQUE
La maîtrise de l’électricité dépend de la capacité à la produire mais aussi de la « stocker ».  Après 
Werner Siemens, qui établit en 1866 le principe de la dynamo électrique, de nombreux inventeurs 
travaillent à l’amélioration des machines électromagnétiques.  En 1871, le Belge Zénobe Gramme 
construit une machine dynamo-électrique à courant continu qu’il présente devant l’Académie des 
sciences de Paris. Animé par la force hydraulique ou par une machine à vapeur, ce générateur 
fournit du courant qui sert à l’illumination ou à l’entraînement régulier de petits moteurs 
électriques.

En 1800, Alessandro Volta invente la pile électrique. Son principe, le flux d’électrons entre différents 
métaux en contact avec un électrolyte, comme la saumure, est sans cesse perfectionné au cours du 
siècle. En 1882, l’ingénieur luxembourgeois Henri Tudor met au point l’accumulateur au plomb, qui 
va nettement améliorer la capacité de stockage, rendant ainsi possible la production d’un courant 
électrique en continu, et la réponse à des besoins à grande échelle d’alimentation en énergie, 
au quotidien.  Ainsi, en 1886, Tudor installe une petite usine d’accumulateurs à Rosport (L), qui 
permet à Echternach (L) de devenir l’une des premières villes au monde à bénéficier d’un éclairage 
public électrique. La société Tudor va alors devenir une entreprise de dimension européenne qui 
va prospérer en s’implantant dans de nombreux pays. Elle produira entre autres des batteries de 
voiture jusqu’à une période très récente.

Au centre du travail de l’artiste française Véronique Joumard, il y a précisément ces énergies 
et forces invisibles, qui se révèlent uniquement à travers les effets qu’elles produisent. La 
chaleur, ainsi que les forces magnétique et gravitationnelle, mais aussi le courant électrique et, 
évidemment, la lumière en tant que condition essentielle des arts visuels constituent la base du 
matériau artistique avec lequel elle crée des œuvres d’une immédiateté sensorielle. Dès le début 
de sa carrière, dans la seconde moitié des années 1980, Véronique Joumard réalise ainsi une série 
d’installations rendant visible ou sensible la circulation du courant à travers des fils électriques 
dénudés, des résistances électriques, des objets métalliques et des ampoules déployés dans 
l’espace. Pour l’exposition, elle a réactivé son installation 4 ballons pour une pièce qui dialogue avec 
les objets du Musée des arts et métiers.
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Piles à sac montées en batterie, vers 1890
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Batterie Tudor modèle Cuirassé pour automobile, vers 1947
Société française de l’accumulateur Tudor
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Machine dynamo-électrique système Gramme, vers 1880
Zénobe Gramme (1826-1901)
Compagnie des machines Gramme et Fontaine
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTE

Véronique Joumard

Machine dynamo-électrique système Gramme, vers 1880
Zénobe Gramme (1826-1901)
Compagnie des machines Gramme et Fontaine
Cuir, alliage ferreux, fonte, laiton, cuivre, verre

143 x 80 x 60 cm

© Musée des arts et métiers - Cnam / Photo : Aurélien Mole
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Véronique Joumard
4 ballons pour une pièce, 2006

4 ballons éclairants, hélium, médium noir, câbles électriques

Dimensions variables

© ADAGP, Paris, 2015 / Véronique Joumard / Photo : André Morin / Le crédac
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DÉPLACEMENTS RÉELS ET RÊVÉS
Élément constitutif du réseau ferroviaire qui se développe au XIXe siècle, le rail est emblématique 
de la révolution industrielle. Le chemin de fer est à cette époque le creuset des grandes filières 
technologiques : il conjugue les dernières innovations en construction mécanique (locomotives), 
en métallurgie (amélioration des alliages), en cinématique (coefficient d’adhérence) et en 
thermodynamique (rendement des moteurs à vapeur). Les locomotives et les différents types de 
rails (parmi lesquels le rail Vignole) mis au point en Angleterre se diffusent en Europe et dans 
le monde entier. Ainsi débute une nouvelle ère industrielle caractérisée par une standardisation 
(largeur de voie),  une réglementation (circulation) et une uniformisation d’échelles (horaires) 
encore jamais rencontrées. 

Grâce à l’esprit entrepreneurial et visionnaire qui domine cette époque, l’innovation industrielle 
va, dans tous les domaines, connaître un essor sans précédent.  La recherche technologique suit 
un schéma récurrent : la rencontre d’une insuffisance dans un système (un point de faiblesse 
mécanique par exemple) appelle une réponse ;  il faut alors soit améliorer l’existant, soit le 
remplacer par une autre solution, parfois provisoire. C’est le cas de la bicyclette Acatène (« sans 
chaîne »), qui proposa une solution temporaire à un problème posé par les maillons alors trop 
fragiles des chaînes de transmission. 

L’aventure technique est ainsi jalonnée d’inventions oubliées, que les artistes font parfois revivre à 
l’instar de Raphaël Zarka et Vincent Lamouroux, dont le Pentacycle emprunte le tronçon subsistant 
du prototype du monorail français de Jean Bertin, l’Aérotrain, construit en 1969 ; une innovation 
technologique sans lendemain, parce qu’économiquement non viable. Panamarenko, quant à lui, 
incarne cet esprit d’invention, imaginant des moyens de locomotion en tous genres – terrestre, 
aérien, spatial ou sous-marin –, audacieux, utopiques, souvent loufoques, mais parfois anticipatifs.

Comparée au train, l’automobile, à ses débuts, relève davantage de l’artisanat de luxe.  La marque 
De Dion-Bouton, qui préfigure, dans ses innovations technologiques, l’automobile moderne, est, 
en 1900, le premier constructeur mondial, avec 400 véhicules  et 3200 moteurs qui sortent de ses 
usines cette année-là. En Europe, il faut attendre les années 1950 pour que se démocratisent les 
modes de locomotion privatifs. En Italie, la Vespa – ici magistralement mise en scène par l’artiste 
Damián Ortega – est l’icône de ces productions massives destinées à cette nouvelle société 
« glorieuse » d’après guerre.

Aujourd’hui, trois voitures sont fabriquées chaque seconde dans le monde. Mais, parallèlement, il 
existe un segment d’une production très exclusive directement issue des centres de recherche et 
du développement des grands constructeurs, qui, tout comme hier, entretiennent une compétition 
féroce. L’artiste Éric van Hove s’est intéressé à la particularité d’une de ces vitrines technologiques 
que sont les  « supercars ». La Laraki est entièrement fabriquée au Maroc mais, par manque de 
compétence technologique, son moteur, un V12 Mercedes, est importé. Pour y remédier, il a donc 
décidé de le faire reproduire à l’identique, pièce par pièce, par des artisans marocains, conjuguant 
ainsi symboliquement industrie de pointe et savoir-faire vernaculaires.
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Châssis d’automobile 12 CV en coupe, 1907
De Dion-Bouton
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Bicyclette Acatène, vers 1896
La Métropole
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Rail à patin, dit rail Vignole, vers 1884
Compagnie des chemins de fer de l’Est
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Damián Ortega
Panamarenko
Éric van Hove
Raphaël Zarka & 
Vincent Lamouroux

Rail à patin, dit rail Vignole, vers 1884
Compagnie des chemins de fer de l’Est
Acier

12,3 x 10 x 40,5 cm

© Musée des arts et métiers - Cnam / Photo : Aurélien Mole
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Damián Ortega
Miracolo Italiano, 2005
3 Vespa PX 150, câbles en 

acier

Collection Teixeira de Freitas

Dépôt 2006 Fundação 

Serralves – Museum de Arte 

Contemporânea, Porto 

© Serralves Foundation - 

Museum of Contemporary Art, 

Porto / Photo : Filipe Braga

Raphaël Zarka &
Vincent Lamouroux 
Pentacycle, 2002 
Vidéo couleur, son

6 min 37 sec 

Collection Frac 

Franche-Comté 

© DR, Raphaël Zarka.



Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Mudam Luxembourg page

46

CHAPITRE 3 : LES INVENTIONS APPLIQUÉES

VERTIGES DU NOMBRE
Le chiffre permet d’illustrer des systèmes complexes et d’en dégager une expression normée. 
Parce qu’il fait appel à l’abstraction, ses applications sont multiples : le calcul, utilisé dans la vie 
quotidienne, devient algorithme dans les sciences appliquées. 

Issu de l’univers de la finance de la première moitié du XXe siècle, le Loga-Calculator témoigne du 
souci de simplicité et d’ergonomie d’un objet élaboré pour faciliter les calculs complexes. Fiable et 
parfaitement adapté à son usage comptable, il s’inscrit dans les machines à calculer mécaniques 
qui n’ont eu cesse de s’améliorer depuis la Pascaline créée par Blaise Pascal en 1642 et qui sont 
utilisées jusque dans les années 1970. La « machine à calculer universelle », que conçoit Louis 
Couffignal entre 1946 et 1952, témoigne quant à elle du basculement du calcul mécanique vers le 
calcul binaire électronique et d’un changement de paradigme. Mais si ce qui devait être le premier 
calculateur électronique français ne dépassa pas le stade du prototype, on peut voir dans cet 
étonnant objet l’ancêtre des « calculettes » qui font partie de notre quotidien  et prendre la mesure 
de leur capacité de calcul.  

Si la puissance des ordinateurs nous semble désormais une évidence, la faculté de calcul mental 
de certaines personnes, comme l’artiste George Widener, reste surprenante.  Son don, lié au 
syndrome d’Asperger, lui permet de jouer avec les chiffres et de créer des « tableaux-calendriers » basés 
sur des dates et des événements historiques.  Avec Menace 2, directement inspirée d’une machine 
imaginée en 1961 par l’un des précurseurs de l’intelligence artificielle, l’artiste Julien Prévieux 
propose quant à lui  au spectateur de faire l’expérience de l’« apprentissage par renforcement », 
technique d’apprentissage automatique basée sur le principe de l’expérience acquise au fur et à 
mesure des essais et des erreurs. Parallèlement, Tatsuo Miyajima illustre de manière poétique le 
cycle de la vie grâce à son installation rhizomique Life (Corps sans Organes) No.18, pensée comme 
un organisme vivant composé de petits afficheurs numériques LED interconnectés. Passant de 
un à neuf, les chiffres évoquent, dans son système, le voyage de la vie à la mort. Symbolisant 
l’aboutissement de ce voyage, le zéro est toujours absent de ses œuvres.
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Cylindre à calcul, dit « Loga-calculator » pour calculs financiers, 1925-1935 
Société Daemon-Schmid / Loga, Zurich
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Machine à calculer universelle – maquette expérimentale, 1946-1952 
Louis Couffignal (1902-1966)
Paris, Musée des arts et métiers – Cnam

ARTISTES

Tatsuo Miyajima
Julien Prévieux
George Widener

Machine à calculer universelle – maquette expérimentale, 1946-1952
Louis Couffignal (1902-1966)
© Musée des arts et métiers - Cnam / Photo : Charlotte Compan

Lecteur optique externe

Fer, plastique, verre, cuivre, aluminium,

bakélite, caoutchouc

49 x 69 x 32 cm, 20,5 kg

Séquenceurs automatiques

Fer, plastique, verre, cuivre, aluminium,

bakélite, porcelaine, caoutchouc

169,5 x 60 x 75 cm, 81,5 kg

Alimentation générale

Fer, plastique, verre, cuivre, aluminium,

porcelaine, caoutchouc

165 x 84 x 65 cm, 166,5 kg

Totalisateur, mémoires et pupitre de commande

Fer, plastique, verre, cuivre, aluminium,

bakélite, porcelaine, caoutchouc

169,5 x 65 x 89 cm, 92,5 kg
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Tatsuo Miyajima
Life (Corps sans Organes) 
No.18, 2013
L.E.D., IC, micro-ordinateur 

Ikegami, acier, capots

en plastique, capteurs, câbles 

électriques,

LED type ; 

Life D-R(6), 

Life D-BL(5), 

Life D-W(7), 

Life D-PG(7), 

Life G-R(8), 

Life G-BL(9), 

Life G-W(8), 

Life G-PG(8)

288 x 434,3 x 79,5 cm

© Tatsuo Miyajima et 

Lisson Gallery, Londres 

Photo : Ken Adlard

Julien Prévieux
Menace 2, Machine Educable Noughs
and Crosses Engine, 2010
Chêne, contreplaqué, métal, toile, billes en terre

200 x 180 x 70 cm

© Julien Prévieux 

Courtesy de Jousse entreprise

Photo : Marc Domage
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LA FASCINATION DU VIVANT
Dès le début du XVIIIe siècle, on élabore des automates dont le principe de fonctionnement est 
d’imiter le vivant. Entre 1737 et 1739, l’inventeur et mécanicien Jacques de Vaucanson en réalise 
trois, aujourd’hui disparus, mais demeurés célèbres : le « canard digérateur », le « joueur de 
tambourin » et le « flûteur automate ». Au-delà de la sophistication mécanique qui les caractérise 
– le canard reproduisait le processus de la digestion tandis que le joueur soufflait de l’air dans 
son instrument –, ils démontrent, par la curiosité qu’ils suscitent, la fascination humaine pour la 
reproduction  ou l’imitation du vivant par des organismes mécaniques artificiels. Le canard qui 
« allonge son cou pour aller prendre du grain dans la main, l’avale, le digère et le rend par les voies 
ordinaires tout digéré1 » ne pouvait manquer d’inspirer un artiste provocateur comme Wim Delvoye 
qui, avec ses Cloaca, a réussi à créer des œuvres reproduisant le principe de la digestion.

En 1947, Norbert Wiener crée le terme de « cybernétique » pour désigner une nouvelle dynamique 
scientifique transversale qui tente de promouvoir une vision unifiée des domaines émergents 
à l’époque – l’automatique, l’électronique et la théorie mathématique de l’information – en 
s’appuyant sur une approche commune au vivant et au non-vivant. Les théories circonscrites par 
le champ de la cybernétique sont d’ailleurs à l’origine de l’informatique et de la robotique telles 
que nous les connaissons aujourd’hui. Elles reposent notamment sur le principe de la « rétroaction 
» (de l’anglais feedback), qui sous-entend « que le comportement d’un objet est déterminé par la 
marge d’erreur qui le sépare, à un moment donné, de l’objectif qu’il cherche à atteindre ».  Mis en 
point au début des années 1950, le renard électronique, surnommé « Job », est l’un des premiers 
objets qui témoigne de l’application de ces théories. Il ne s’agit pas de créer un automate dont les 
mouvements sont programmés, mais d’aboutir à un objet interactif qui a la capacité de percevoir 
son environnement et de réagir en réponse à lui. 

De nos jours, la robotique permet de mettre au point des outils de plus en plus élaborés. Crées 
souvent en miroir du corps humain, ils s’affranchissent de la simple programmation pour 
témoigner d’une forme d’intelligence. Dans son film Soft Materials, Daria Martin interroge la 
relation tactile qu’entretient le corps humain avec des objets robotiques intelligents, tandis que 
la photographie Figure, Charité, Berlin 2012 de Thomas Struth évoque le remplacement du geste 
humain par le geste robotisé pour sa précision et sa fiabilité. Enfin, Trophy de Conrad Shawcross, 
qui conclut l’exposition, mêle savamment technologie robotique et récit mythologique pour nous 
interroger avec poésie sur notre perpétuelle recherche de mimétisme du vivant : entre fascination 
ancestrale et promesse des technologies à venir. 

1 Jacques de Vaucanson, Le Mécanisme du flûteur automate, Paris, Jacques Guérin, 1738.
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Frontispice du Mécanisme du fluteur automate,
gravé d’après Gravelot
Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts
et métiers, Paris [cote 4 De 7 Res]

Appareil pour mesurer la combustibilité des feuilles de tabac dit Machine 
à fumer, 1884
Henri Parenty
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

Job, le renard électronique, 1950-1953
Albert Ducrocq (1921-2001)
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam

ARTISTES

Wim Delvoye
Paul Granjon
Rebecca Horn
Daria Martin
Conrad Shawcross
Stelarc
Thomas Struth

Job, le renard électronique, 1950-1953
Albert Ducrocq (1921-2001)
Bois, verre, plastique, carton, papier,

aluminium, plomb, cuivre, peau de renard

16,5 x 53 x 31 cm

© Musée des arts et métiers - Cnam / Photo : Aurélien Mole
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Conrad Shawcross
Trophy, 2012
Sculpture en bois, bras 

robotique, lampe halogène, 

acier, aluminium, verre

310 x 220 x 220 cm

Courtesy de l’artiste et Victoria 

Miro Gallery, Londres

© Conrad Shawcross 

Photo : The National Gallery 

Photographic Department

Thomas Struth
Figure, Charité, Berlin 2012, 
2012
Impression jet d’encre

89,7 x 131,4 cm

Courtesy de la Galerie 

Max Hetzler, Berlin 

Photo : Thomas Struth
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LISTE DES PIÈCES EXPOSÉES
Œuvres contemporaines 

Dove Allouche et Evariste Richer
La Terrella, 2002
Inox, verre, canon à électrons, alimentation haute 
tension, pompe à vide, calendrier
Courtesy des artistes 

Darren Almond
Perfect Time (8x3), 2012
24 horloges digitales synchronisées
Courtesy de l’artiste et White Cube, Londres 

Renaud Auguste-Dormeuil
The Day Before _ Guernica _ April 25, 1937 _ 23 : 59, 
2004. Impression jet d’encre sur aluminium
Collection Frac Languedoc-Roussillon

The Day Before _ Baghdad _ January 15, 1991 _ 23 : 59, 
2004. Impression jet d’encre sur aluminium
Collection Frac Languedoc-Roussillon 

The Day Before _ New York _ September 10, 2001 _ 23 : 
59, 2012. Retirage en 2014
Impression jet d’encre sur aluminium
Collection Société Générale

Julien Berthier
L’Horloge d’une vie de travail, 2008
Acier, sérigraphie, plexiglas, moteur, système de 
mise en route à distance par téléphone
Collection Frac Franche-Comté

Michael Beutler
La Cacahuète (workbenches), 2011
Presse d’imprimerie, plieuse, presse papier, outils, 
peinture, colle, bois
Courtesy de l’artiste et Galerie Nagel Draxler, Berlin/
Cologne

Mel Bochner
If/And/Either/Both (or), 1998
Huile et caséine sur toile
Collection Frac Bourgogne

Stanley Brouwn
1 m – 1 step, 1985
Barres d’aluminium
Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine

1000 mm 881 mm 864 mm, 1974
Casier en métal, 1000 fiches
Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine

Chris Burden
The Frictionless Sled, 1983
Aluminium, métal, plexiglas, compresseur
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2012 

Scale Model of the Solar System, 1983
Plastique, roulement à billes en acier, plexiglas
Courtesy Chris Burden Studio

Nina Canell
Nerve Variation, 2009
Paratonnerre, globe en verre, béton, plâtre, tuyaux, 
câble, 2000 volts
AmC Collezione Coppola, Vicence

Daniel Gustav Cramer
Orrery, 2012
Vidéo HD, couleur, son. 20 min
Courtesy de l’artiste 

Attila Csörgo�
Untitled (1 tetrahedron + 1 cube + 1 octahedron = 1 
dodecahedron), 2000
Bâtonnets en bois, ficelles, poulies, boulons,
structure métallique, moteur électrique
Collection Mudam Luxembourg
Donation 2008 - KBL European Private Bankers

Magnet Spring, 1991
Plaques de verre, aimants, ficelle
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2012

Björn Dahlem
The Expanding Universe (Big Bang), 2010
Bois, cuivre, horloge, assiette, verre, branchage, 
ampoule, bocaux, cerises, vernis
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2011
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Edith Dekyndt
A T P A P B L L E E, 2010/2011
Membrane composite (pomme et table), conçue 
avec le laboratoire de nanotechnologie de l’Adolphe 
Merkle Institute, Fribourg
Film réalisé avec un microscope électronique de type 
TEM, vues d’échantillons de la membrane composite 
(pomme et table), Adolphe Merkle Institute, Fribourg
Impressions jet d’encre sur papier chiffon, images de 
la table réalisées avec un microscope électronique de 
type STEM (ULB, Bruxelles)
Production Fri Art, Fribourg
Courtesy Fri Art, Fribourg et Galerie Greta Meert, 
Bruxelles

Provisory Object 03, 2004
Vidéo, couleur, muet. 3 min 31 sec
Courtesy Galerie Greta Meert, Bruxelles

Wim Delvoye
Cloaca Travel Kit, 2009
Technique mixte
Collection de l’artiste, Gand

Ólafur Elíasson
Trust compass, 2013
Bois flotté, acier inoxydable, aimants
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2013

Christoph Fink
Mouvement #85 Les Balades de Montréal, 2007–2008
Céramique émaillée
L’Histoire d’Istanbul, 2007
De la série d’Istanbul
Céramique émaillée
L’Histoire de la Terre (biscuit), 2005
Céramique
L’Histoire de la Terre (gravé) (2), 2005
Céramique
L’Histoire de la Terre (gravé) (1), 2005
Céramique
L’Histoire de la Terre (rouge), 2007
Céramique rouge/vernis
L’Histoire de la Terre (gravé/vernis), 2007
Céramique vernis
L’Histoire de la Terre (coloré), 2006
Céramique émaillée
L’Histoire de la Terre (encre), 2006
Céramique
L’Histoire de la Terre, 2007
De la série d’Istanbul

Céramique émaillée
Mouvement #79 Les Balades d’Istanbul, 2007
De la série d’Istanbul
Céramique émaillée
L’Histoire de la Terre (Black Matter), 2012
Céramique émaillée noire
La Totalité des Mouvements #1 – #112,
Les années analogues, 2012
Céramique émaillée
Courtesy de l’artiste

Gego
Reticulárea cuadrada, 1977
Acier et métal
Sense títol, 1970. Encre sur carton
Sense títol, 1970. Encre sur papier
Sense títol, 1970. Encre sur papier
Collection Macba. Macba Consortium
Dépôt Fundación Gego
Courtesy Macba. Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona

Jochen Gerner
(un temps.), 1999
Planches originales n°8 et n°9 de la bande dessinée 
(un temps), publiée dans le catalogue de l’exposition
Le Temps, vite, Centre Pompidou, 2000
Feutre noir et correcteur sur papier
Courtesy de l’artiste

Marco Godinho
Navigation Instrument, 2012
Barre métallique, racine, sel
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2013

Paul Granjon
Smartbot, 2005
Plexiglas, moteur électrique
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2012

Grönlund–Nisunen
Antigravity Model, 2005
Tubes en aluminium, articulations et essieux en inox, 
roulements à billes, câble en acier
Courtesy des artistes et Esther Schipper, Berlin 

João Maria Gusmão + Pedro Paiva
Water mill, 2012
Film 16mm, couleur, muet. 3 min 45 sec
Courtesy des artistes
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Wade Guyton
Untitled, 2011
Impression jet d’encre sur lin
Ringier Collection, Suisse

Rebecca Horn
Federflügel, 1992
Plumes, métal, moteur
Collection Institut für Auslandsbeziehungen e.V., 
Stuttgart 

Les Ailes de plumes chinoises, 1993
Sculpture murale mobile
Laiton, plume, moteur, transformateur
Collection Centre national des arts plastiques, France
Dépôt à la Maison de la Chasse et de la Nature, Paris

Two hands scratching both walls, 1974
Feathers dancing on shoulders, 1974
De la série Berlin-Übungen in neun Stücken, 
1974–1975
Vidéo. 2 min 42 sec et 2 min 46 sec
Collection IAC – Institut d’art contemporain 
Villeurbanne / Rhône-Alpes

Éric van Hove
V12 Laraki Alternator, 2013
Technique mixte (13 matériaux)
V12 Laraki Air Filter, 2015
Technique mixte (13 matériaux)
V12 Laraki Camshaft Cogwheel Cover, 2013
Technique mixte (6 matériaux)
V12 Laraki Right Cylinder Head, 2013
Technique mixte (18 matériaux)
Matériaux : Cuivre jaune et rouge, étain, résine, 
peinture, alliage argent nickel, bois de cèdre blanc 
du Moyen Atlas, noyer, citronnier, thuya, acajou, bois 
marocain flotté, os de vache et de chameau, corne et 
cuir de vache, superglue chinoise, colle à bois
Courtesy de l’artiste

Ann Veronica Janssens
Donut, 2003
Projection lumineuse colorée en forme de cible
Programme informatique, projecteur, enregistreur et 
console. Centre national des arts plastiques, France

Véronique Joumard
Paravent, 2013
Lentilles de Fresnel, plexiglas, laiton
Courtesy de l’artiste

4 ballons pour une pièce, 2006
4 ballons éclairants, hélium, médium noir, câbles 
électriques. Courtesy de l’artiste

Anne Marie Jugnet + Alain Clairet
Nuage #2, 2006
Nuage #6, 2006
Nuage #7, 2006
Nuage #8, 2006
Nuage #11, 2007
Nuage #15, 2007
Marbre (statuario)
Collection privée
Dépôt Mamco, Genève

Santa Fe NM32c, 2003
Acrylique sur toile
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2003

Santa Fe NM101b, 2003
Acrylique sur toile
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2003

Rolf Julius
Singing, 2000/2015
7 haut-parleurs, câbles, pigment noir, lecteur CD, 
amplificateur
Courtesy Rolf Julius Estate et Galerie Thomas
Bernard - Cortex Athletico, Paris

On Kawara
One million years (past and future), 1970-2001
Enregistrement sonore diffusé en continu
Collection Mudam luxembourg
Acquisition 2001

Paul Kirps
autoreverse, 2005
Projection en boucle de 5 séquences audiovisuelles
RS 570, 2 min 42 sec
97 C, 2 min 13 sec
X1, 2 min 5 sec
FHW 64 D, 2 min 21 sec
AM A202, 1 min 23 sec
Commande et Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2006
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Piotr Kowalski
Pendule de Léon Foucault, 1980
Document vidéo de l’installation du Pendule de 
Léon Foucault lors du Symposium international de 
sculpture environnementale de Chicoutimi en 1980
Vidéo noir et blanc, son. 16 min 

L’Observatoire – Trois projets pour la Défense, 1974
6 dessins, plans et photomontages, maquette
Crayon sur papier, collage
Maquette en bois, métal et verre
Collection Andrea Kowalski

Identité n°2, 1973
3 cubes en néon rouge montés sur piètement d’acier, 
3 miroirs dont 1 concave, 1 plan, 1 convexe, montés 
sur coquilles d’acier inoxydable sablé, 1 socle-
plancher en bois laqué noir, transformateurs de 
haute-tension
Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne/Centre de création 
industrielle
Achat de l’État, 1972

Lumière (arc-en-ciel), 1992
Dispositif holographique, ampoule halogène, écran 
hyperbolique
Collection Andrea Kowalski

Mesures à prendre, 1969
Plaque de plexiglas laminée et suspendue, 
générateur électronique, antenne, grillage, tubes de 
néon colorés, gaz
Collection Centre national des arts plastiques, France
Donation de M. Gilbert Brownstone en 2001
Dépôt à l’Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux

Sophie Krier 
En collaboration avec Franck Debouté
Table pour le pendule de Léon Foucault, 2015
Grès de Luxembourg, argile et paille
Commande et production Mudam Luxembourg
Réalisé avec l’aide de Téo Kersaudy, Zélie le Gardien 
(Collège privé Saint-Joseph, Audierne), Romain 
Ansquer, Elise Savina (Collège Notre-Dame de 
Roscudon, Pont-Croix)

Alicja Kwade
Asia (UTC +3 – +12), 2015
Bronze, acier inoxydable
Courtesy de l’artiste et Kamel Mennour, Paris 

North America (UTC -10 – -4), 2015
Bronze, acier inoxydable
Courtesy de l’artiste et Galerie König, Berlin 
South America (UTC -6 – -3), 2015
Bronze, acier inoxydable
Courtesy de l’artiste et Kamel Mennour, Paris

Bertrand Lamarche
Kathy, 2008
Moteurs, réservoir, caméra, eau, projection vidéo
Collection Musée des Beaux-Arts de Nantes

David Lamelas
Film 18 Paris IV. 70, 1970–2004
Vidéo, couleur, son. 9 min 26 sec
Courtesy de l’artiste et Jan Mot, Bruxelles/Mexico

Katie Lewis
760 Days, 2015
Épingles, crayon
Courtesy de l’artiste

Jorge Macchi
Liliput, 2006
Collage sur papier et sérigraphie
Collection privée

Tour, 2010
Acier inoxydable, bois
Courtesy de l’artiste et Alexander and Bonin,
New York

Daria Martin
Soft Materials, 2004
Film 16mm. 10 min 30 sec
Courtesy Maureen Paley, Londres

Kris Martin
Globus, 2006
Objet récupéré
Collection Teixeira de Freitas, Lisbonne

Kazuko Miyamoto
Archway to cellar, 1978/2015
Laine, clous
114 x 271 x 116
Collection Daimler Contemporary, Berlin

Archway to cellar, 1977
10 photographies noir et blanc
12 x 17 chacune
Collection Daimler Contemporary, Berlin
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Chalkline Drawing (Blue), 1972
Craie et acrylique sur toile
Courtesy de l’artiste et Exile, Berlin
 
Tatsuo Miyajima
Life (Corps sans Organes) No. 18, 2013
L.E.D., IC, micro-ordinateur Ikegami, acier, capots 
en plastique, capteurs, câbles électriques, LED type 
; Life D-R(6), Life D-BL(5), Life D-W(7), Life D-PG(7), 
Life G-R(8), Life G-BL(9), Life G-W(8), 
Life G-PG(8)
Courtesy de l’artiste et Lisson Gallery, Londres

Laurent Montaron
Minolta Planetarium MS-15, Memphis, 2011
Photographie couleur
Courtesy de l’artiste, Schleicher/Lange,
Berlin et Monitor Gallery, Rome
The Invisible Message, 2011
Deux voiles, tiges, fil de cuivre, multimètres, cordes, 
gants, marteaux
Courtesy de l’artiste et Schleicher/Lange, Berlin

Gianni Motti
Big Crunch Clock, 1999–5’000’000’000
Horloge digitale, compte à rebours des 5 milliards 
d’années avant l’explosion du Soleil
Collection Migros Museum für Gegenwartskunst, 
Zürich

Carsten Nicolai
ora, 2007
Diasec sur aludibond
Collection Deutsche Akademie Rom Villa Massimo, 
Rome

wellenwanne lfo, 2012
Métal, verre, plexiglas, miroir, équipement audio, eau, 
éclairage, son
Courtesy Galerie Eigen+Art, Leipzig/Berlin et The 
Pace Gallery

Navid Nuur
Untitled, 1988–2012
Serpentinite, aimant neodymium, limaille de fer
Collection privée, Suisse

Damián Ortega
Tool Bones 2, 2013
Tool Bones 3, 2013
Tool Bones 4, 2013
Tool Bones 5, 2013

Tool Bones 6, 2013
Tool Bones 7, 2013
Bronze
Courtesy de l’artiste et Gladstone Gallery, New York/
Bruxelles 

Miracolo Italiano, 2005
3 Vespa PX 150, câbles en acier
Collection Teixeira de Freitas
Dépôt 2006 Fundação Serralves – 
Museum de Arte Contemporânea, Porto

Adrian Paci
The Column, 2013
Vidéo couleur, son
25 min 44 sec
Courtesy de l’artiste et Kaufmann Repetto, Milan/
New York

Trevor Paglen
Prototype for a Nonfunctional Satellite (Design 4; Build 
3), 2013
Mylar, acier, programme informatique, ordinateurs, 
éclairages
Courtesy Altman Siegel Gallery, San Francisco
Production Trevor Paglen Studio et Mudam 
Luxembourg

Nam June Paik
Magnet TV / Life Ring Witch Manipulate The Face Of 
President Richard Nixon, 1964–2001
Technique mixte
Collection Dieter et Si Rosenkranz, Berlin

Miguel Palma
Pays/scope, 2012
Structure métallique, miroir, télescope, caméra, 
écran
Collection Mudam Luxembourg
Donation 2014 – Reginald Neuman 

Panamarenko
Eendebek – Kleine Magnusvlieger, 2002
Objet-multiple présenté sur une planche, moteur à 
essence, bois, métal, caoutchouc, plastique
Courtesy Deweer Gallery, Otegem

Batopillo (klein), 2005
Matériaux divers
Courtesy Deweer Gallery, Otegem
Magnetische Schoenen + Pet, 1966–1967
Courtesy The Deweer Collection, Otegem
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Zilverschijf, 1984
Disque en aluminium laminé, 3 aimants permanents,
moteur, Perspex, tiges en cuivre, fil de fer
Collection du Musée d’Ixelles, Bruxelles

Verti-vortex, 1981
Fer, caoutchouc et aimant permanent
Collection Frac Nord–Pas de Calais

Michel Paysant
Nano-portraits de leurs Altesses Royales le Grand-Duc 
Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa, 2014–2015
Nano-fabrication par lithographie électronique
Dépôt d’or sur silicium
Commande et Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2013

Amalia Pica
Vitrine 1 (Unintentional Monument #10, 11, 12 and 
13), 2010. Réplique d’une antenne analogique de 
télévision fait main, matériaux récupérés, vitrine
Collection Valeria et Gregorio Napoleone, Londres

Julien Prévieux
What shall we do next?, 2007–2011
Rétroprojecteur, écran LCD transparent, animation 
3D, disque dur. 3 min 52 sec
Collection Frac Aquitaine

Menace 2, Machine Educable Noughs and Crosses 
Engine, 2010
Chêne, contreplaqué, métal, toile, billes en terre
Collection Frac Basse-Normandie

L’Argumentation universelle – Securitization, 2010
Médium, stratifié
Courtesy Galerie Jousse Entreprise, Paris

L’Argumentation universelle – Derivative Product, 2011
Médium, stratifié
Courtesy Galerie Jousse Entreprise, Paris

Evariste Richer
Mètre de mémoire, 2003
Encre sur papier
Collection Gensollen la Fabrique, Marseille

Fulgurite, 2008
Fulgurite, néon. Collection Freché, Belgique

Georges Rousse
Zonder titel (Kunst Raum Wine), 1985
Cibachrome sur aluminium
Collection M KHA, Anvers

Thomas Ruff
Cassini 23, 2009
C-Print
Collection Frac Haute-Normandie

0821, 2003
De la série Maschinen
Photographie couleur
Courtesy de l’artiste

Stéphane Sautour
Alkeishuikkanen, 2012–2013
Diptyque. Fusain sur papier marouflé
Production F93 dans le cadre du projet Propagation de 
la monotonie
Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris

Lasse Schmidt Hansen
Scaled Paper, 2006
Impression, papier millimétré à une échelle de 1:0,8
Collection Mudam Luxembourg
Donation 2013 - Stephanie et Patrick Majerus

Conrad Shawcross
The Celestial Meters (Saturne), 2009
Contreplaqué, inox
Courtesy de l’artiste et Victoria Miro Gallery, Londres

Measurement and control for the infinite, 2002
Contreplaqué, chêne, miroir, cuir
Courtesy de l’artiste et Victoria Miro Gallery, Londres

Trophy, 2012
Sculpture en bois, bras robotique, lampe halogène, 
acier, aluminium, verre
Courtesy de l’artiste et Victoria Miro Gallery, Londres

Simon Starling
Wilhelm Noack oHG, 2006
Boucleur spécialement conçu, projecteur 35mm, film 
35mm noir et blanc en boucle, son. 4 min
Collection Museum Folkwang, Essen

Stelarc
Parasite, Tokyo NTT, ICC, 1997
Documentation vidéo, couleur, son. 35 min 5 sec
Courtesy NTT - Inter Communication Center, Tokyo
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Third Hand / Involuntary Arm, Yokohama, Melbourne, 
1993. Impression 200 x 140 cm
Courtesy de l’artiste
Third Hand, Tokyo, Yokohama, Nagoya, 1980
Photographie couleur 155 x 140 cm
© Pamela Fernuik
Courtesy de l’artiste

Dans l’espace :
Third Hand, Tokyo, Yokohama, Nagoya, 1980
Aluminium, acier inoxydable, acrylique, latex, circuits 
électroniques, moteurs, électrodes, câbles, batteries
Courtesy de l’artiste et Scott Livesey Galleries, 
Melbourne

Thomas Struth
AGLAE, C2RMF, Paris 2013, 2013
Impression jet d’encre
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin

Figure, Charité, Berlin 2012, 2012
Impression jet d’encre
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin

Takis
Electromagnétique, 1966
Sphère en fibre de verre avec aimant permanent 
incorporé, suspendue par câble d’acier, électroaimant 
monté sur structure métallique, acrylique noire
Collection MAC/VAL, musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne, France

Jean Tinguely
Fatamorgana, Méta-Harmonie IV, 1985
Roues en bois et éléments en tôle de différentes 
couleurs, cymbales, tambours, courroies, sandow, 
câbles, roulements à billes, douilles en plastique 
noir, 15 moteurs électriques, caoutchouc, aluminium, 
textile, plastique
Collection Museum Tinguely, Bâle

Chaos I, 1972
Hannibal II, 1971
Lithographies. Encre sur papier
Collection Frac Centre

Réflexion, 1969
Méta-Chaos, s. d. Lithographies. Encre sur papier
Collection Frac Centre

Francisco Tropa
Lantern (clock), 2014
Table en bois, chevalet en métal, bronze, matériel 
électrique, appareils optiques, mécanisme d’horloge
Courtesy Galerie Jocelyn Wolff, Paris
Lantern, 2011
Chevalet en hêtre, plateforme, cylindre et 
parallélépipèdes en pierre à chaux formant le 
piédestal du mécanisme de projection, cube en 
laiton (avec transformateur, ventilateur, condenseur, 
ampoule halogène, support en laiton et verre), 
réservoir cylindrique en verre avec robinet, lentille
Collection Mudam luxembourg
Acquisition 2012

Guido van der Werve
Nummer Negen (#9) The Day I Didn’t Turn with the 
World, 2007
Images en accéléré, vidéo HD, couleur, son
8 min 40 sec
Collection Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 
Smithsonian. Institution, Washington, DC
Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 2008

George Widener
Ship of Man (10 000 Years), 2009
Ruban vinyle, encre, marqueur sur serviette en 
papier. Courtesy The Museum of Everything

Untitled, s. d. et 2003-2006
11 carnets de note
Courtesy Galerie Susanne Zander/Delmes & Zander

John Wood & Paul Harrison
Grey Painted Chair, 2014
Vidéo HD, couleur. 5 min 33 sec
Courtesy des artistes

One More Kilometre, 2009
Vidéo couleur, son. 2 min 45 sec
Courtesy des artistes

Raphaël Zarka
Riding Modern Art, 2015
Impressions pigmentaires sur papier fine art
Photographies : Guillaume Langlois, Marcel Veldman, 
Gaston Francisco, Tuukka Kaila, Ian O’Connor, 
Hendrik Herzmann, Éric Antoine
Production Mudam Luxembourg et les Abattoirs - 
Frac Midi-Pyrénées, Toulouse
Courtesy de l’artiste



Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Mudam Luxembourg page

59

Padova (Réplique #4), 2008
Contreplaqué de coffrage et marbre de Carrare
Centre Pompidou
Musée national d’art moderne/Centre de création 
industrielle, Paris
Don de la Fondation d’entreprise Ricard en 2009, 
dans le cadre du Prix Fondation d’entreprise Ricard 
2008

Geometry Improved by Abraham
Sharp, Plate 1 (The Bodleian Library, Oxford), 2009
Tirage lightjet
Courtesy de l’artiste et Michel Rein, Paris/Bruxelles 

Bille de Sharp n°2, 2008
Bille de Sharp n°3, 2008
Bille de Sharp n°4, 2008
de la série Billes de Sharp
Poutres en chêne pyrogravées
Collection Michel Rein, Paris
Collection Cilles et Marie Françoise Fuchs, Paris
Collection du Frac des Pays de la Loire

Catalogue raisonné des rhombicuboctaèdres, 2013
Sérigraphie 
Courtesy de l’artiste et Michel Rein, Paris/Bruxelles

Raphaël Zarka et Vincent Lamouroux
Pentacycle, 2002
Vidéo couleur, son. 6 min 37 sec
Collection Frac Franche-Comté

Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur.

Les œuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :

- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de celle-ci

- Pour les autres publications de presse :

• Éxonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité en rapport direct avec celles-ci et d’un 

format maximum d’ 1/4 de page;

• Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction/représentation;

• Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service Presse de l’ADAGP ;

• Le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de © Adagp, Paris 2015 sauf 

mention de copyright spécial pour Carsten Nicolai : © courtesy Galerie EIGEN+ART Leipzig / Berlin / ADAGP, Paris 2015 et ce, quelle que soit 

la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre. »

Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les publications de presse en 

ligne, la définition des fichiers est limitée à 1 600 pixels (longueur et largeur cumulées).
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LISTE DES PIÈCES EXPOSÉES
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris

J.-B. Chevalier 
Hélice double à pas contraires. Modèle réduit, vers 
1888. Bois, alliage ferreux, laiton 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Louis Couffignal (1902-1966)
Machine à calculer universelle – maquette 
expérimentale, 1946-1952  
Logabax -Machines comptables et Totalisateurs 
 
1. Lecteur optique externe
Fer, plastique, verre, cuivre, aluminium, bakélite, 
caoutchouc 

2. Séquenceurs automatiques
Fer, plastique, verre, cuivre, aluminium, bakélite, 
porcelaine, caoutchouc

Alimentation générale
Fer, plastique, verre, cuivre, aluminium, porcelaine, 
caoutchouc (élément non exposé)

3. Totalisateur, mémoires et pupitre de commande
Fer, plastique, verre, cuivre, aluminium, bakélite, 
porcelaine, caoutchouc

Musée des arts et métiers - Cnam, Paris
 
De Dion-Bouton
Châssis d’automobile 12 CV en coupe, 1907
Bois, alliage ferreux, acier, aluminium, cuivre, laiton, 
verre. Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
John Dollond (1706-1761) 
Lunette, vers 1730
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-
1823). Bois, laiton, verre 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Albert Ducrocq (1921-2001)
Job, le renard électronique, 1950-1953
Bois, verre, plastique, carton, papier, aluminium, 
plomb, cuivre, peau de renard 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 

Louis Dupin de la Guérinière (1810- ?)
Molteni et Siegler  
Collection de polyèdres pour faciliter l’étude de la 
géométrie et du dessin : géométrie stéréométrique, 
1849. Carton, papier, cuir 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 

Louis Jules Duboscq (1817-1886)
Figures géométriques stéréoscopiques, vers 1850
Papier. Musée des arts et métiers - Cnam, Paris
 
Louis Jules Duboscq (1817-1886)
Plaque de lanterne magique animée figurant un 
disque de Newton, vers 1850
Bois, laiton, verre, alliage ferreux, papier 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Eugène Ducretet (1844-1915) 
Dispositif expérimental d’émission d’ondes 
hertziennes pour la télégraphie sans fil, 1905
Bois, verre, cuivre, laiton, fibre d’origine végétale, 
liège, alliage ferreux, papier   
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
D’après Jesse Ramsden (1730-1800)
Machine électrostatique, XIXe siècle
Bois, laiton, verre, acier, alliage ferreux, ivoire, cuir, 
aluminium 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Daniel Heinrich Ruhmkorff (1803-1877)
Tube de Geissler, 1860
Verre, bois, nylon, papier, alliage métallique 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris

Henry Prudence Gambey (1787-1847) 
Théodolite et cercle répétiteur, première moitié du 
XIXe siècle
Laiton, verre, papier, argent 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris

Zénobe Gramme (1826-1901)
Machine dynamo-électrique système Gramme, vers 
1880
Compagnie des machines Gramme et Fontaine
Cuir, alliage ferreux, fonte, laiton, cuivre, verre 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris
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Alexander Graham Bell (1847-1922)
Charles Summer Tainter (1854 -1940)
Appareils téléphoniques dits « Photophone 
d’articulation » ou « Photophone parlant » 1880
Bois, laiton, verre, alliage ferreux
 
1. Cornet parleur, 1880
    Caoutchouc, fibre, cuivre, laiton, alliage 
    ferreux 

2. Trépied et planchette, 1880
     Alliage ferreux, fonte
     Bois, laiton 
 
3. Récepteur, 1880
    Cuivre, laiton, bois, étain, alliage ferreux

Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Augustin Michel Henry-Lepaute (1800-1885)
Collection de quarante diapasons, vers 1860
Alliage ferreux, bois, verre, laiton 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Wilhelm Holtz (1836-1893)
Eugène Ducretet (1844-1915)
Carreau de glace perforé par l’étincelle d’une 
machine électrique de Holtz, 1881 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 

Fernand Monpillard (1865-1937)
Jean Alfred Nachet (1831-1908) 
Chambre microphotographique, vers 1900
Bois, laiton, alliage ferreux, aluminium, acier, verre, 
papier, carton, cuir 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Jean Antoine Nollet (1700-1770) 
Aimant artificiel, vers 1750
Bois, laiton, acier 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris

Théodore Olivier (1793-1853) 
E. Médard 
Engrenage cylindrique, crémaillère rectiligne et 
dents triangulaires, 1853
Bois, acier, laiton, alliage ferreux 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris

Henri Parenty
Appareil pour mesurer la combustibilité des feuilles 
de tabac dit Machine à fumer, 1884
Bois, zinc, laiton, cuivre, alliage ferreux, verre,fibre 
d’origine végétale, caoutchouc, papier   
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Victor Athanase Pierret (1806-1893) 
Machine à plisser et à gaufrer les rubans des fleurs 
artificielles, 1832
Laiton, verre, bois, acier, fibre d’origine végétale, 
papier. Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Pierre Ernest Peuchot (1852 - vers 1897)
Phénomènes d’interférences, 1882
Série de huit toiles
Huile sur toile, cadre en bois 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Charles Rouy 
Mécanisme uranographique, 1816
Bois, laiton, fer, acier, carton, papier, argent 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 

Henri Édouard Tresca (1814-1885) 
Profils de mètres à traits en X et en H, 1872
Bois
 
Henri Édouard Tresca (1814-1885) 
Longueur de profilé en X, 1872 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Étienne Léopold Trouvelot (1827-1895) 
Charles Scribner et fils 
The Trouvelot astronomical drawings, 1881
Atlas
Papier, carton
Dessin au pastel imprimé en chromolithographie
 
The great nebula in Orion
From a study made in the Years 1875-76

Total eclipse of the Sun
Observed July 29, 1878 at Creston, Wyoming Territory

Mare humorum
From a study made in 1875

The planet Jupiter
Observed November 1, 1880 at 9h.30m 
 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris
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Jacques de Vaucanson (1709-1782)
Le Mécanisme du fluteur automate, presenté [sic] à 
Messieurs de l’Académie royale des sciences par M. 
Vaucanson, auteur de cette machine. Paris, Jacques 
Guérin, 1738
Paris, Jacques Guérin
Bibliothèque centrale du Conservatoire national
des arts et métiers 
 
Franz Wertheim (1814-1883) 
Collection d’outils de tourneur, 1855
Acier, alliage ferreux, bois, laiton, fibre d’origine
végétale, papier   
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris

Charles Louis Weyher (1836-1916)
Collection d’appareils de démonstrations et 
d’expériences sur les tourbillons permettant de 
reproduire un grand nombre de phénomènes 
naturels tels que : trombe marine, tempêtes et 
sphères tournantes, les propriétés des aimants etc., 
1887 

1.  Tableau représentant une pomme de pin, 1887 
 Gouache sur papier 
 Carton, papier 

2.  Tableau représentant l’expérience avec la sphère 
tournante, 1903 
 Gouache sur papier 
 Carton, papier

 
3.  Appareil à gruau montrant le mécanisme d’un tour-

billon et son action sur des matières divisées, 1887 
 Bois, verre, carton, laiton, alliage ferreux, fibre 
d’origine végétale (gruau)

4.  Pomme de pin avec spirales montrant deux veines 
tourbillonnaires, 1887

    Laiton, bois, papier, alliage ferreux
 
5.  Sphère tournante permettant de faire évoluer 
    ou d’immobiliser un anneau en papier, 1887 
    Fonte, bois, carton, laiton, alliage ferreux
 
6. Spécimen montrant la figure que dessinent des 

poussières sous l’action d’un tourbillon, 1887
     Bois, laiton, alliage ferreux, papier
 
7.Quatre écailles de pomme de pin sous verre
    dans un cadre et d’autres écailles dans un
    tube à essai, 1887
     Bois, verre, papier, liège, alliage ferreux
 

8.   Appareil reproduisant un cyclone avec toutes ses 
particularités, 1887

     Bois, laiton, alliage ferreux, carton, verre,  
    caoutchouc

9.  Reproduction complète des propriétés des
   aimants au moyen de combinaisons tourbil 
   lonnaires, 1887 
   Fonte, bois, laiton, verre, carton, papier, 
   alliage ferreux, fibre

10.  Reproduction complète des propriétés des 
aimants au moyen de combinaisons tourbillon-
naires, 1887

       Alliage ferreux, fonte, bois, laiton, verre, 
      papier, carton, fibre

11.  Sur les tourbillons, trombes, tempêtes et sphères 
tournantes.

      Études et expériences, 2e édition, 1889 
      Charles Louis Weyher (1836-1916) Gauthier-
     Villars et fils 
      Papier, cuir, carton, or

12.  Tableau représentant un cyclone, vers 1887 
 Huile sur toile

Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Appareil de Huygens pour la démonstration ex-
périmentale de la loi du mouvement du pendule 
cycloïdal, fin XVIIIe siècle 
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-
1823). Bois, acier, ivoire, laiton, fibre 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Appareil de sept petits miroirs plans pour la recom-
position de la lumière, fin XVIIIe siècle 
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-
1823). Laiton, verre
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Batterie Tudor modèle Cuirassé pour automobile, 
vers 1947 
Société française de l’accumulateur Tudor
Plastique, aluminium, alliage ferreux 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris

Bicyclette Acatène, vers 1896 
La Métropole
Acier, caoutchouc, cuir, aluminium, fer
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris
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Cadran solaire horizontal avec canon de midi, vers 
1780
Non signé 
Marbre, laiton, verre 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Cylindre à calcul, dit « Loga-calculator » pour 
calculs financiers, 1925-1935 
Société Daemen-Schmid/Loga, Zurich
Aluminium, papier, carton, acier, caoutchouc, 
plastique, fonte 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris
 
Collection de solides géométriques sur un plateau, 
vers 1900
Plâtre 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Décamètre ou chaîne d’arpenteur, dix fiches, 1851
Parent
Alliage ferreux 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 

Fac-similé du pendule de Léon Foucault, 2015 
Réalisation et installation : Jean-Luc Chazoule, Klaus 
Lorenz
Laiton, électroaimant
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris

Fac-similé du mètre étalon à bouts de 1889
Conférence générale des Poids et Mesures
Alliage ferreux 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Fac-similé du mètre étalon à traits de 1889
Conférence générale des Poids et Mesures
Alliage ferreux 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris
 
Horloge à plan incliné, vers 1780
Email, laiton, alliage ferreux, bois 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Lingots de monnaie fondue par la foudre
Alliage cuivreux, bois, verre, papier 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Passage de Vénus sur le Soleil :  
missions de Pékin et de Saint-Paul, 1874
Georges-Ernest Fleuriais (1840-1895)
Ernest Amédée Barthélémy Mouchez (1821-1892)
Daguerréotypes
Cuivre, argent, verre, papier, carton

Passage de Vénus devant le Soleil, Pékin n°27
Passage de Vénus devant le Soleil, Pékin n°29 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 

Paraboloïde hyperbolique, génération rectiligne 
double, 1830 Théodore Olivier (1793-1853) 
Pixii père et fils
Bois, laiton, soie 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Piles à sac montées en batterie, vers 1890
Bois, céramique, zinc 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 

Polyprisme superposé composé de sept matières 
différentes réfrangibles, fin XVIIIe siècle 
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-
1823) 
Laiton, verre, acier 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 
 
Portant de sept billes d’ivoire égales suspendues et 
montées sur un guéridon d’acajou, fin XVIIIe siècle
Cabinet de Jacques Alexandre César Charles (1746-
1823). Bois, ivoire, laiton   
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris 

Rail à patin, dit rail Vignole, vers 1884 
Compagnie des chemins de fer de l’Est
Acier 
Musée des arts et métiers - Cnam, Paris

Appareil, dit Harmonographe, inscrivant les 
courbes de composition de deux mouvements 
vibratoires et dispositif pour projeter les figures, 
1878 
Tisley and Company Manufacturing
Bois, laiton, fer, métaux non ferreux 
Coffret contenant des encres d’aniline pour la 
réalisation des tracés, 1878
Bois, alliage ferreux, laiton, verre, papier, cuir, fibre, 
caoutchouc, encres

Musée des arts et métiers - Cnam, Paris
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PROJETS SPÉCIFIQUES
Dans le cadre de l’exposition Eppur si muove . Art et technique, un espace partagé, le Mudam 
a rassemblé des artistes, chercheurs, étudiants et autres partenaires autour de projets 
spécifiques qui seront présentés pour la première fois dans l’exposition. 

SOPHIE KRIER
TABLE POUR LE PENDULE DE LÉON FOUCAULT, 2015

Formée en design textile à la Design Academy d’Eindhoven, Sophie Krier mène une pratique où 
se croisent recherche, éducation, art et design. Sa démarche éditoriale lui permet d’agencer 
différents sujets afin de créer des outils collectifs de réflexion et de narration (expositions, 
colloques, ateliers, livres).

La « table » qu’elle a imaginée pour la présentation d’une réplique du pendule de Léon Foucault 
au Mudam a été pensée comme un rappel du lien particulier que cet instrument entretient avec la 
Terre : elle prend la forme d’un monticule de terre argileuse brute, surmonté d’un large disque en 
argile poli manuellement, à l’aide d’un galet – une technique ancienne permettant de faire ressortir 
les qualités réfléchissantes de l’argile. Des assises en torchis permettent au visiteur d’observer 
l’oscillation du pendule. Pour réaliser ces éléments, Sophie Krier s’est associée à Frank Debouté, 
architecte et spécialiste en construction en terre, ainsi qu’à quatre élèves de 5e des collèges Saint-
Joseph (Audierne) et Notre-Dame de Roscudon (Pont-Croix), dans le Finistère en France.

Sophie Krier (en collaboration avec Franck Debouté)
Table pour le pendule de Léon Foucault, 2015
Grès de Luxembourg, argile et paille, 50 x Ø 400 cm

Commande et production Mudam luxembourg

Réalisé avec l‘aide de Téo Kersaudy, Zélie le Gardien (Collège privé Saint-Joseph, Audierne), Romain Ansquer, Elise Savina (Collège Notre-

Dame de Roscudon, Pont-Croix) 
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Un film en langage des signes, interprété par Nasro Chab, médiateur au sein du département 
pédagogique du Musée des arts et métiers, propose une lecture poétique du fonctionnement du 
pendule. La table devient ainsi le site d’une transmission de savoir-faire autant que de savoir.

                    ©Photo : Stephen Korytko (STEIV)
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MICHEL PAYSANT
NANO-PORTRAITS DE LEURS ALTESSES ROYALES 
LE GRAND-DUC HENRI ET LA GRANDE-DUCHESSE MARIA TERESA, 2014-2015

L’artiste français Michel Paysant développe un projet de nano-fabrication par lithographie 
électronique des portraits du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse du Luxembourg, 
réalisé en dépôt d’or sur plaque de silicium d’un diamètre de deux pouces. À la limite de la 
perception rétinienne, les dimensions de ces portraits seront d’environ 150/250 microns par 
150/250 microns.

Renvoyant directement à l’art traditionnel des médaillistes et des graveurs médailleurs, 
l’œuvre sera créée avec les techniques les plus pointues en matière de prototypage 
à l’échelle nanométrique. Elle constituera ainsi une véritable innovation technique et 
technologique. L’œuvre finale comprend aussi la conception d’une scénographie. 

Nano-portraits de leurs Altesses Royales le Grand-Duc Henri et 
la Grande-Duchesse Maria Teresa, 2014-2015
Nano-fabrication par lithographie électronique

Vue au microscope optique

Dépôt d’or sur silicium 

Diamètre du silicium : 100 mm

Dimensions des portraits : 180 et 200 μm (hauteur)

Commande et Collection Mudam Luxembourg,

Acquisition 2013

© ADAGP, Paris, 2015 / Michel Paysant
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PAUL GRANJON
GUIDO, LE ROBOT GUIDE, 2015

L’artiste Paul Granjon développe le projet Guido, le Robot Guide en partenariat avec Alliance ARTEM 
Nancy qui, pour l’occasion, a constitué un atelier regroupant 17 étudiants de l’École nationale 
supérieure d’art de Nancy, École nationale supérieure des Mines de Nancy et de l’ICN Business 
School Nancy-Metz. Rassemblant un artiste, des chercheurs et des étudiants en art, en ingénierie 
et en commerce, ce projet prévoit la conception, la construction et la programmation d’un robot 
centaure nommé Guido. Tout au long de l’exposition, il présentera au public ses « ancêtres » 
exposés, tels que l’installation monumentale Fatamorgana, Méta-Harmonie IV de Jean Tinguely ou 
Job, le renard électronique qui provient de la collection du Musée des arts et métiers. Guido ne se 
contentera pas de faire une visite, il communiquera aussi verbalement avec le public. 

Guido, le Robot Guide, 2015
© P. Granjon et A. Désaubliaux
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PROJETS DE MÉDIATION 
PROJET DE MÉDIATION POUR UN MUSÉE DU XXIe SIÈCLE

Le département de recherche SNT (Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust) de 
l’Université de Luxembourg travaille actuellement sur un ambitieux projet de médiation pour un 
musée du XXIe siècle, initié par la chercheuse Patrice Caire, qui consiste à épauler 
« robotiquement » le département des Publics du Mudam. Développé sur trois ans, ce 
programme consiste à terme à permettre à des robots d’accueillir et d’interagir avec le visiteur 
du musée. La première phase du projet sera dévoilée au moment de l’exposition. 

CoRobots est un projet de l’Interdisciplinary Center for ICT Security, Reliability and Trust (SnT) en collaboration avec la Ville 
de Luxembourg.

TECNIFICIO – MAKE ART WITH SCIENCE

Make Art With Science crée, à travers les yeux d‘un maker, une connexion entre l‘art et la science. 

Réalisé à l’aide d‘une technologie de fabrication numérique et des matériaux low-tech, un 
ensemble de trois installations interactives sera exposé au Mudam Luxembourg.

Le premier concept est Pendulum, montre les courbes d‘un mouvement oscillatoire à travers 
différentes techniques (pendule imprimé en 3D et encre).
Le deuxième s‘intitule Optics et représente différents phénomènes optiques.
Circuit, le troisième concept, illustre quant à lui, le principe de la transmission de l’information.

Ce projet est réalisé par Tecnificio en collaboration avec Sharazad, Lino‘s Type (Vérone) et Diego Quetti (Politecnico de Milan).

APPLICATION MOBILE
Le Mudam, en collaboration avec Bunker Palace, propose une application gratuite ayant pour but 
de donner vie au dialogue entre les objets prestigieux, les œuvres et le visiteur.

Cette nouvelle application permettra au public d’avoir toutes les informations liées à l’exposition 
grâce à une visite connectée qui donnera aux objets une interactivité avec l’humain.

Chaque visiteur pourra installer l’application dédiée à l’exposition. A l’aide de balises 
interactives appelées iBeacon, disposées dans les différentes salles, les visiteurs seront notifiés 
à leur passage à proximité d’une œuvre contemporaine et/ou d’un objet de la collection du Musée 
des arts et métiers, pour avoir accès à des explications complémentaires.

Un jeu sera accessible pour chaque visiteur suivant son parcours en lui proposant de 
répondre à des questions sur les binômes objets techniques/œuvres. À la fin de la 
visite, tous les participants pourront partager leur résultat sur les réseaux sociaux  
s’ils le désirent.
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AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION

PERFORMANCES/CONCERTS
MUDAM AUDITORIUM

18.10.2015, 14h
PIERRE BASTIEN, SILENT MOTORS

25.11.2015, 19h
GAUTHIER KEYAERTS, FRAGMENTS #43-44

13.12.2015, 14h et 16h
OMPRODUCK, RÊVERIES MAGNÉTIQUES

Les concerts et installations de Pierre Bastien, articulés 
autour d’instruments traditionnels, de machineries 
miniatures et fragiles, mais aussi d’ombres, d’images 
et de superpositions, sont à la croisée de la musique 
savante et populaire offrant un espace de visualisation.

Pour Eppur si muove . Art et technique, un espace partagé, 
Pierre Bastien présentera son nouveau set, Silent motors 
articulant instruments de papier (orgues, flûtes...), 
machines et musiciens du passé sous la forme d’images 
vidéo, dans un univers poétique et délicat.

Instrument de musique d’une nouvelle génération, 
FRAGMENTS #43-44, permet de contrôler les sons, de 
les modifier, à l’aide du déplacement du corps et de 
gestes, le tout sans lutherie concrète.

Ces impulsions physiques se répercutent également 
sur des visuels génératifs, projetés sur un écran, soit 
une partition graphique en constant renouvellement.

Projet financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (cellule 
arts numériques), coproduite par l’Institut Numediart/UMons et 
Transcultures (Centre interdisciplinaire des cultures numériques 
et sonores).

Rêveries Magnétiques nous invite à embarquer pour 
un voyage immobile et nous transporte dans des 
mondes à la fois lointains et intimes, laissant cours 
à la rêverie. Matières et fluides sont manipulés en 
direct sous le regard aigu d’une caméra qui restitue 
ces univers insolites aux multiples facettes en les 
projetant sur un écran.

Alchimie flamboyante, paysages figés dans une lente 
transformation ; la poésie se fraie un chemin. Nous 
sommes conviés à une balade sensorielle évoquant 
microcosme et macrocosme, une plongée dans l’infini 
qui tente de suspendre le cours du temps.
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VERNISSAGE MUDAMINI

Avec des ateliers autour de l’art, de la technique et des sciences, mais aussi de la musique et des 
choses à grignoter.

Samedi 11 juillet 2015 de 13h30 à 17h30

    
    CUMULUS
    Le vernissage Mudamini est aussi l’inauguration
    officielle du nouveau Mudam Studio après son
    déménagement au pavillon du musée : espace, 
    lumière et une jolie surprise pour rendre les
    jours de grand soleil agréable sous la grande
    verrière, conçue spécialement par le studio de 
    design Toer.

APPARAT 
Tout en s’exprimant librement, réalisation d’un appareil à partir de simples formes graphiques 
proposé par l’artiste Paul Kirps.

AUTOMATA DRAWING !
À la façon d’un savant fou et bricoleur, création, avec l’ingénieur et artiste Fabrice Cotinat, d’un 
robot-artiste capable de faire des dessins tout seul !

ROBOPLASTIC
Jeune artiste et catalyseur d’énergie, création avec Samuel Levy, d’un robot futuriste en trois 
dimensions à l’aide de simples objets puisés du quotidien.

L’ATELIER SYNTHES DU PROFESSEUR JAUMET
Étienne Jaumet, le saxophoniste et grand collectionneur, initiera les enfants à ses jouets 
analogiques : synthétiseurs analogiques, orgues, theremin, boîtes à rythmes.

THE SCIENCE OF ART MAKING
Avec Tecnificio (Patrizia Bolzan et Marcello Pirovano)
Expérimentation des trois instruments du groupe Tecnifcio pour comprendre les secrets cachés 
des phénomènes physiques, des circuits électriques et des illusions optiques ! 

VISITE ROBOTIQUE (en français)
Découverte de l’exposition Eppur si muove avec Guido, le petit robot futuriste dont le père est 
l’artiste Paul Granjon. Guido servira par la suite des petites choses à grignoter.

CONCERT « LA VISITE » (nouvel album)
Étienne Jaumet au contrôle de son vaisseau, passe allègrement du saxophone alto à la boîte 
à rythmes (sa TR 808 chérie), tout en tournant les boutons de modulation des synthés ou en 
envoyant sa voix dans un écho... Un voyage en solitaire où l’auditeur est happé pour un voyage 
galactique. 

BAR A SMOOTHIES 
À l’occasion du Vernissage Mudamini, allongez-vous sur les chaises longues imaginées par 
Andrea Blum et dégustez un Smoothie rafraîchissant préparé tout frais sur place au SUMMER 
CAFE. (En cas de mauvais temps, le Bar sera installé au Mudam Café). 

Places limitées, sur invitation seulement et réservé aux membres
Plus d’information sur www.mudam.lu/mudamini/vernissage
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15 - 17 OCTOBRE 2015 
COLLOQUE

FABRIQUE DES SCIENCES - FABRIQUE DES ARTS
La question de la recherche dans les domaines scientifiques, techniques et artistiques 

Dans une volonté de donner une résonance plus large à l’exposition Eppur si muove et de profiter de 
cette collaboration exceptionnelle avec le Conservatoire national des arts et métiers pour créer un 
moment de réflexion autour de la transversalité des thèmes abordés, le Mudam souhaite donner 
la parole à des acteurs de différents domaines autour des notions de créativité et d’invention. 
L’idée est de mettre en avant les points communs entre les approches artistiques et scientifiques, 
ainsi que de souligner l’importance des processus de recherche et d’expérimentation qui leur sont 
propres.

Chercheurs, universitaires, scientifiques, ingénieurs, artistes, commissaires, critiques d’art, 
mais aussi historiens, philosophes, écrivains, une quinzaine d’intervenants aux profils divers se 
succèderont ainsi durant trois jours, au cours de présentations individuelles et d’échanges animés 
par un ou plusieurs modérateurs qui assureront la continuité entre les débats. 

Jörg Rheinberger
Historien des Sciences, ancien directeur du Max Planck Institut de Berlin

Jean-Christophe Bailly
Écrivain, auteur d’un livre sur Piotr Kowalski

Jean-Marc Lévy-Leblond
Physicien, essayiste, épistémologue, professeur émérite de l’Université de Nice

Todd Lubart
Professeur de psychologie à Paris V directeur du Laboratoire Adaptations Travail, recherches sur la 
créativité

Marie-Sophie Corcy
Ingénieur de recherche au Musée des arts et métiers (Cnam) à Paris

Steven Shapin
Historien des sciences et de sociologie, attaché au History of science department à Harvard

Michel Menu
Ingénieur en physique optique et chef du département Recherche au centre de recherche et de 
restauration des musées de France 

Michel Paysant
Artiste, collabore régulièrement avec le CNRS 

Pierre Cassou-Noguès
Philosophe et chargé de recherche au CNRS 

Christoph Fink
Artiste
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15 - 17 OCTOBRE 2015 
COLLOQUE

FABRIQUE DES SCIENCES - FABRIQUE DES ARTS
La question de la recherche dans les domaines scientifiques, techniques et artistiques 

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Présidente
Patricia Falguières
Professeur agrégée, École des hautes études en 
sciences sociales, Paris

Bruno Bachimont
Directeur à la recherche de l’Université de 
technologie de Compiègne

Christian Debize
Directeur de l’École nationale supérieure d’art 
de Nancy

Jean-Jacques Dumont
Artiste, professeur à l’École supérieure d’art de 
Lorraine, Metz

Patrick Hénaff
Professeur à l’École national des Mines de 
Nancy - ARTEM, département «Information et 
Système»

Guy Keckhut
Directeur adjoint au Conservatoire national des 
arts et métiers de Lorraine

Marc Lemmer
Membre du comité exécutif, Luxembourg 
Institute of Science and Technology (LIST)

Massimo Malvetti
Chargé de mission pour la culture scientifique 
et technique, professeur, Université du 
Luxembourg

Michel Menu
Ingénieur de Recherche, chef du département 
Recherche au Centre de recherche et de 
restauration des musées de France, Paris

Michel Paysant
Artiste

Jean-Claude Ruano-Borbalan
Directeur du laboratoire d’Histoire des 
technosciences en société, Conservatoire 
national des arts et métiers

Marc Schiltz
Secrétaire général du Fonds National de la 
Recherche, Luxembourg

Lionel Dufaux
Responsable des collections Énergie et 
Transport, Musée des arts et métiers, Paris

Enrico Lunghi, Marie-Noëlle Farcy, Christophe 
Gallois, Clément Minighetti
Commissaires de l’exposition Eppur si muove . 
Art et Technique, un espace partagé
Mudam Luxembourg

Nadine Erpelding
Responsable du Service des Publics, Mudam 
Luxembourg
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PARTENAIRES DE L’EXPOSITION 
   
Fonds National de la Recherche Luxembourg, The Loo & Lou Foundation, abritée sous l’égide de la Fondation 
de Luxembourg, CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENARIATS ET SOUTIENS EXCEPTIONNELS

Jean Tinguely, Fatamorgana, Méta-Harmonie IV, 1985
Projet réalisé avec le soutien de Goeres Horlogerie, Kneip, CBP Quilvest S.A., Pro Helvetia et
Edmond de Rothschild (Europe)
Remerciements particuliers à SEM Urs Hammer, Ambassadeur de Suisse au Luxembourg et à
Monsieur Robert Goeres, directeur de Goeres Horlogerie

Paul Granjon, Guido, le robot guide, 2015
Projet développé en collaboration avec Alliance Artem (École nationale supérieure d’art de Nancy,
ICN Business School Nancy-Metz, Mines Nancy) et le Laboratoire LORIA (CNRS Université de Lorraine-INRIA), 
sous la direction de Patrick Hénaff.
Production Mudam, Fondation Mines Nancy, Artem Entreprises, Le Grand Nancy, LORIA
Parrainé par KPMG Luxembourg 

Trevor Paglen, Prototype for a Nonfunctional Satellite (Design 4; Build 3), 2013
Projet parrainé par SES

Application Mobile
Application développée par

Projet parrainé par POST Luxembourg

Michel Paysant, Nano-portraits de leurs Altesses Royales le Grand-Duc Henri
et la Grande-Duchesse Maria Teresa, 2014-2015
Projet réalisé avec le soutien de Olympus Microscopie

Avec le soutien de l‘Institut Français du Luxembourg

PARTENARIATS
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INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE ET INFORMATIONS
Mudam Luxembourg
3, Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg-Kirchberg
www.mudam.lu | info@mudam.lu | t. +352 45 37 85 1

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi-vendredi : 11h-20h
Samedi-lundi : 11h-18h
Jours fériés : 11h-18h
Fermé le mardi et le 25 décembre
Ouvert le 24 et 31 décembre : 11h - 15h

PRIX D’ENTRÉE
Adultes       7 €
Jeunes < 26, groupes    5 €
Carte Mudami (valable 1 an pour 2 pers.)  50 €
Jeunes < 21     gratuit
Etudiants avec carte < 26    gratuit
Mercredis, 18h-20h    gratuit

CONTACTS PRESSE 

MUDAM LUXEMBOURG
Julie Jephos | j.jephos@mudam.lu | t. +352 45 37 85 633

FRANCE 
AGENCE COMMUNICATION CULTURE   
Sylvia Beder | sylvia@sylviabeder.com | t. +33 1 42 18 09 42 

ALLEMAGNE
ARTPRESS
Ute Weingarten | weingarten.artpress@uteweingarten.de | t. +49 30 4849 635 0

MUDAM REMERCIE

Mudam remercie l‘ensemble des donateurs et des mécènes, et en particulier pour leur soutien exceptionnel

et également

Delfin Sàrl . BGL BNP Paribas . Arendt & Medernach . CapitalatWork Foyer Group . The Loo & Lou Fondation . PwC . UniCredit Luxembourg 
SA . SES . Deutsche Bank Luxembourg SA . Prefalux . Soludec SA. Dussmann Service Luxembourg . Vinci Park Services Luxembourg SA .
EducDesign . Les Amis des Musées d’Art et d’Histoire Luxembourg

Mudam est financé par le Ministère de la Culture.


