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LABOFACTORY est un collectif artistique expérimental et ouvert, créé en 2005 par Jean-
Marc Chomaz, artiste physicien, Laurent Karst, architecte/designer, François-Eudes
Chanfrault, compositeur. En référence à la " Factory " d'Andy Warhol qui avait pour vocation
de créer des liens forts entre les arts plastiques et la musique, Labofactory se fonde sur un
territoire commun entres les arts et les sciences, un espace de recherche d'où pourront
émerger un imaginaire partagé et de nouveaux récits. 

LABOFACTORY développe autour de nombreuses collaborations interdisciplinaires des
projets artistiques et des installations avec une approche multimédia. Sa production intègre
des recherches scientifiques en mécanique des fluides, des problématiques spatiales et
sonores. Labofactory a notamment présenté en 2005 lors de Nuit Blanche, Infraespace, une
installation à partir d'anneaux de vapeur commandés par le son. Ses installations et
métamachines sont présentées en France et à l'étranger, à Paris, Boston, Moscou, Berlin,
Amsterdam, Bogota.

Le groupe LABOFACTORY, à travers ses recherches entre l'art et les sciences se
positionne face aux questions sociétales, de l'homme au sein de son environnement, de
notre rapport au temps, à l'espace, au vivant. Il cherche à révéler les forces telluriques qui
déterminent notre trajectoire, notre ressenti. En forçant l'adaptation à de nouvelles
conditions sensorielles, les œuvres de Labofactory provoquent des situations émotionnelles
capables de faire ressentir d'une autre manière les enjeux actuels. Elles tentent de refonder
la vision et l'éthique des sciences et de l'art dans une narration sensible et poétique du
monde, affirmant leur dualité.                                                                   .



LABOFACTORY is an experimental artistic collective created in 2005 by Jean-Marc
Chomaz, physicist/artist, Laurent Karst, architect/designer and François-Eudes
Chanfrault, composer. With reference to Andy Warhol's "Factory", Labofactory
explores a territory between arts and sciences, a research space favourable to a
shared imagination and new narratives, to redefine the vision and ethics of science
and art in a sensitive and poetic narration of the world. Today, Labofactory is
composed of Jean-Marc Chomaz, Laurent Karst, Filippo Fabbri, researcher/composer
and Greg Louis, composer.

LABOFACTORY's installations integrate scientific research in fluid mechanics, spatial
and sound issues, in connection with contemporary questions, particularly related to
climate issues.  This collective brings together many researchers, composers and
artists around more than twenty works such as Infraespace, Unresolved Sun, Fluxus,
Waves, 2080, Water Drums, Sky, Extra-Solar Landscape, which have given rise to
installations and exhibitions in Paris, Boston, Moscow, Berlin, Amsterdam, Bogota,
Atlanta 



Jean-Marc CHOMAZ est artiste physicien, ancien élève de l'École normale supérieure,
directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École polytechnique, et co-
responsable, avec Samuel Bianchini, de la Chaire " arts & sciences " de la Fondation
Daniel et Nina Carasso, de l'École polytechnique et de l'École nationale supérieure
des Arts Décoratifs - PSL. Il a cofondé le Laboratoire d'Hydrodynamique de l'École
polytechnique (le LadHyX) et l'a co-dirigé de 1990 à 2013, le Laboratoire d'excellence
LaSIPS de l'université Paris Saclay et l'a co-dirigé de 2011 à 2019 et de la Diagonale
de l'Université Paris-Saclay. Nommé fellow de l'American Physical Society en 2001 et
de l'EuroMech en 2018, il a reçu la médaille d'argent du CNRS 2007 et le Grand Prix
Ampère de l'Académie des Sciences 2012. Ses recherches portent sur la dynamique
des films de savon, la biomécanique, la théorie de l'instabilité, l'éclatement
tourbillonnaire, les fluides géophysiques, l'océanographie, le climat et l'Art & Science
depuis 1990. Il a dirigé ou dirige 30 thèses et écrit plus de 250 articles. 
En tant qu'artiste, il a notamment créé les installations Un chemin qui chemine et
Time Trace en 2010, Terra Bulla en 2012, Une solution au problème de raréfaction du
Temps et Thousand shades of green en 2019 et a publié la série de poèmes N56u3N4A
dans la revue Plastir en 2018. Il cosigne avec d'autres artistes, Luminiferous drift en
2016 et EP=EPR, en 2017 avec Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand, Absynth en 2018
et Catastrophe domestique n°3, planète laboratoire en 2012, Fleur de lys en 2009
avec le duo d'artistes HeHe, et l'exposition Lost in  Fathoms en 2014 avec Anaïs
Tondeur, Misty Way en 2015 et le Néphélographe en 2017 avec Ana Rewakowicz et
Camille Duprat, ainsi que l'installation-performance Transmutation de Base en 2015
et Streamlines en 2016 avec la chorégraphe Aniara Rodado, avec qui il développe
actuellement des installations autour des plantes. Il est également le co-fondateur
avec l'architecte-designer Laurent Karst et le compositeur François Eudes
Chanfrault, du collectif LABOFACTORY.
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Jean-Marc CHOMAZ is a physicist/artist, former student of the École Normale
Supérieure, Director of Research at the CNRS, Professor at the École polytechnique,
and co-head, along with Samuel Bianchini, of the Chaire arts & sciences of the
Daniel and Nina Carasso Foundation, the École polytechnique and the École
nationale supérieure des Arts décoratifs - PSL. He co-founded the Hydrodynamics
Laboratory of the École polytechnique (LadHyX) and co-directed it from 1990 to
2013. He also co-founded the LaSIPS Laboratory of Excellence of the University of
Paris Saclay, which he co-directed from 2011 to 2019, and the Diagonale of the Paris-
Saclay University. Appointed fellow of the American Physical Society in 2001 and
EuroMech in 2018, he received the silver medal of the CNRS 2007 and the Grand Prix
Ampère of the Académie des Sciences 2012. His research covers soap film
dynamics, biomechanics, instability theory, vortex bursting, geophysical fluids,
oceanography, climate and art & science since 1990. He has supervised or directed
30 theses and written more than 250 articles. 

As an artist, he is the author of the installations "Un chemin qui chemine" and "Time
Trace" in 2010, "Terra Bulla" in 2012, "Une solution au problème de raréfaction du
Temps" and "Thousand shades of green" in 2019 and published the poetry series
N56u3N4A in the journal Plastir in 2018. He cosigned various works with other artists
such as Luminiferous drift in 2016 and EP=EPR in 2017 with Evelina Domnitch &
Dmitry Gelfand, Absynth in 2018 and Catastrophe domestique n°3, planète
laboratoire in 2012, Fleur de lys in 2009 with the HeHe duo and the Lost in Fathoms
exhibition in 2014 with Anaïs Tondeur, Misty Way in 2015 and the Nephelographer in
2017 with Ana Rewakowicz and Camille Duprat, as well as the
installation/performance "Transmutation de Base" in 2015 and "Streamlines" in 2016
with choreographer Aniara Rodado, with whom he is currently developing
installations around plants. He is also the co-founder of the LABOFACTORY
collective, along with the architect/designer Laurent Karst and the composer
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Laurent KARST est architecte designer, diplômé de l'École d'Architecture de
Strasbourg et de la Domus Academy de Milan en design industriel. Lauréat du prix de
la Villa Médicis en 1995 pour une recherche sur l'utilisation des déchets industriels, il
travaille ensuite dans différentes agences internationales d'architecture, notamment
au sein de l'agence Jean Nouvel.
Parallèlement, il développe, en collaboration avec Serge Eloire, architecte, une série
de sculptures immergées dans la mer " Amphitrite I " et un projet monumental de
sculpture urbaine cybernétique pour la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain "
La Fontaine à vapeur du Gand Verre ".
En 2006, il crée Atelier 16 - architectures et développe des projets d'architecture à
petite échelle et de design, avec une attention particulière pour les matériaux bruts et
leur mise en œuvre, avec une forte empreinte plastique et artistique. Enseignant à
l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon en design et architecture, il créé, en 2014,
un département Art et Science autour de ce rapprochement entre les arts et les
sciences qui met en relation des étudiants en art et en design et des chercheurs de la
Faculté des Sciences de Dijon. Co-fondateur de LABOFACTORY avec l'artiste-
physicien Jean-Marc Chomaz, il a été de 2017 à 2019, chargé de mission à l'Ecole
Polytechnique pour le développement de modules d'enseignements en Art et
Science. En parallèle, Laurent a accompagné en design différentes Start up portées
par le centre " X Novation " de l'Ecole Polytechnique.
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Laurent KARST is an architect/designer, graduated from the Strasbourg School of
Architecture and the Domus Academy in Milan in industrial design. Winner of the Villa
Médicis prize in 1995 for research on the use of industrial waste, he then worked in
various international architectural firms, including the Jean Nouvel agency.
At the same time, he developed, in collaboration with the architect Serge Eloire, a
series of sculptures immersed in the sea "Amphitrite I" and a monumental cybernetic
urban sculpture project for the Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain "La
Fontaine à vapeur du Gand Verre".
In 2006, he created Atelier 16 - architectures and developed small-scale architectural
and design projects, with a particular focus on raw materials and their
implementation, with a strong plastic and artistic footprint. As a design and
architecture teacher at the Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon, he created in
2014 an art & science department to bring together art and science students and
researchers from the Faculty of Sciences of Dijon. Co-founder of LABOFACTORY with
the artist/physicist Jean-Marc Chomaz, he was a project manager at the Ecole
Polytechnique from 2017 to 2019 and developed academic modules in art & science.
At the same time, Laurent supported various start-up design projects carried out by
the "X Novation" centre of the École Polytechnique.
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Filippo FABBRI a une identité multiple, à la fois compositeur/orchestrateur et
ingénieur/chercheur. Diplômé d'écriture et d'orchestration au Conservatoire H. Berlioz
de Paris, il a suivi un premier cycle de spécialisation en écriture du CRR93
d'Aubervilliers. De formation ingénieur, il a obtenu un doctorat en physique au
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée de l'Ecole Polytechnique et un
doctorat en Ingénierie des Systèmes à l'Université La Sapienza de Rome. Il est
actuellement Maître de Conférences de l'Université Paris-Sud / Paris-Saclay, il mène
sa recherche dans les domaines des nanosciences et, plus récemment, dans le
domaine de l'audiovisuel et du multimédia. En particulier, ses recherches portent sur
les matériaux intelligents, sur l'interaction, la perception adaptative, la spatialisation,
l'object-based audio, la sonification, la réalité augmentée et l'art-science. Il se
consacre également à l'enregistrement, au mixage et à la sonorisation de formations
classiques et modernes, dans le but de développer des systèmes de spatialisation
interactive du son. Il écrit et réalise de la musique selon les genres traditionnels et en
explorant des nouveaux styles. Ses travaux sont notamment dédiés au théâtre, à
l'image, à la danse et à l'art contemporain. En tant que pianiste, saxophoniste et
sound-artist, il s'est produit dans diverses formations et évènements en France et à
l'étranger. Il se consacre aussi à la création de nouveaux instruments de musique
immersifs, ainsi que de nouveaux langages sonores. Il crée les interfaces et les
compositions musicales de " Paysages Extrasolaires " et plus récemment de " Sky ",
présenté au Centre Georges Pompidou. Il a réalisé avec Greg Louis l'interface et la
trame sonore performative de " Water Drums ", un dispositif optique et sonore
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Filippo FABBRI has a multiple identity, both composer/orchestrator and
engineer/researcher. Graduated in music writing and orchestration at the
Conservatoire H. Berlioz from Paris, he followed a first cycle of specialisation in music
writing at the CRR93 in Aubervilliers. He received a doctorate in physics from the
Laboratory of Condensed Matter Physics at the Ecole Polytechnique and a PhD in
Systems Engineering from the University of La Sapienza in Rome. He is currently
lecturer at the Paris-Sud / Paris-Saclay University, where he conducts his research in
the fields of nanosciences and, more recently, audiovisual and multimedia. His
research focuses on intelligent materials, interaction, adaptive perception,
spatialisation, object-based audio, sonification, augmented reality and art/science. He
also records, mixes and sounds classical and modern formations, with the aim of
developing interactive sound spatialisation systems. He writes and produces music in
traditional genres and by exploring new styles. His work is mainly dedicated to
theatre, image, dance and contemporary art. As a pianist, saxophonist and sound
artist, he has performed in various ensembles and events in France and abroad. He is
also dedicated to the creation of new immersive musical instruments, as well as new
sound languages. He created the interfaces and musical compositions for "Extrasolar
Landscapes" and more recently for "Sky", presented at the Centre Georges
Pompidou. With Greg Louis, he created the interface and performative soundtrack of
"Water Drums", an optical and sound device using water as a medium.
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Gregory LOUIS est un auteur compositeur interprète musical. Ingénieur formé à
l'école Polytechnique et à l'Ecole Normale supérieure des Télécommunications, il se
tourne finalement vers la musique à la fin de ses études et y mène depuis une carrière
prolifique et protéiforme. Il écrit et réalise des musiques de film, mais met également
sa patte sur de nombreux projets dans l'industrie du disque. Il a collaboré depuis
quinze ans avec des artistes de renom de la scène musicale électronique française, et
notamment Guy-Manuel de Homem, Christo (Daft Punk), Eric Chedeville
(Crydamoure), Romain Tranchart (Modjo), Guillaume Atlan (The supermen Lovers),
avec qui il écrit et réalise des œuvres. Parallèlement, il crée et produit au sein de son
groupe de musique " ESSS ", dont il est le fondateur, différents morceaux de musique
et vidéo à consonance électro-pop.
Il collabore plus récemment avec le collectif Labofactory pour les œuvres " Sound
Stream ", " Soleil irrésolu " et " Sky " présentées dans différentes manifestations à
Paris et Berlin et regroupées en 2018 lors de l'exposition de lancement de la Chaire
art et Science " Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être " à la Cité des
Arts de Paris. Pour " Sound Stream " il conçoit une interface analogique entre le son
et des ondes optiques et compose la partition sonore avec le compositeur Augustin
Viard. Plus récemment, il a co-composé la partie sonore de l'installation/performance
" Water Drums " en lien étroit avec l'empreinte sensorielle et sa symbolique du
dispositif sonore et optique. Il performe en duo avec le compositeur et chercheur
Filippo Fabbri, notamment à Atlanta en 2019.
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Gregory LOUIS is a singer- songwriter and musical performer. Graduated from the
Ecole Polytechnique and the Ecole Normale Supérieure des Télécommunications, he
finally turned to music at the end of his studies and embarked on a prolific and
multifaceted career. He writes and produces film music, but also works on many
projects in the record industry. For the past fifteen years, he has collaborated with
renowned artists in the French electronic music scene, including Guy-Manuel de
Homem, Christo (Daft Punk), Eric Chedeville (Crydamoure), Romain Tranchart (Modjo),
Guillaume Atlan (The supermen Lovers), with whom he writes and produces works. At
the same time, he created and produced within his music group "ESSS", which he
founded, various electro-pop sounding music and video pieces.
More recently, he has been collaborating with the Labofactory collective on the works
"Sound Stream", "Unsolved Sun" and "Sky" presented in various events in Paris and
Berlin and gathered in 2018 for the inaugural exhibition of the Chaire art et science
"Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être" at the Cité des Arts de Paris.
For "Sound Stream" he designed an analog interface between sound and optical
waves and composed the sound score with the composer Augustin Viard. More
recently, he co-composed the sound part of the installation/performance "Water
Drums" in close connection with the sensory imprint and its symbolism of the sound
and optical device. He regularly performs in duo with composer and researcher Filippo
Fabbri, most recently in Atlanta in 2019.
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2020

2019

EXPOSITIONS / INSTALLATIONS / WORKSHOPS

- EXPOSITION du collectif LABOFACTORY, installation  " Black out " avec Jean Marc
Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, Gaetan Lerisson, chercheur
- invitation par Siana - Université d’Evry - février 2020
- INSTALLATION/PERFORMANCE du collectif LABOFACTORY, installation  " Rêve
quantique " avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer
et en co-création avec les artistes Virgile Novarina et Walid Breidi. - Nuit des idées - Musée
des Arts et Métiers - janvier 2020
- PERFORMANCE/WORKSHOP du collectif LABOFACTORY “  Water Drums ” avec
Filippo Fabbri, chercheur/compositeur , Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst
architecte/designer, Greg Louis, compositeur - dans le cadre de France /Atlanta - organisé
par l’ambassade de France aux états unis et l’Institut français - Atlanta - novembre 2019
- EXPOSITION/CONFERENCE du collectif LABOFACTORY, installation “ Sky ” - avec
Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, Filippo Fabbri,
chercheur/compositeur, Greg Louis, compositeur  -  Artex Systèmes Complexes - Paris -
octobre 2019
- EXPOSITION du collectif LABOFACTORY “ Sky” - avec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, Filippo Fabbri, chercheur/compositeur,
Greg Louis, compositeur  -  Salon des Réalités Nouvelles - Paris - octobre 2019
- EXPOSITION du collectif LABOFACTORY, installation “ Sky ” - avec Jean Marc
Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, Filippo Fabbri,
chercheur/compositeur, Greg Louis, compositeur  -  Maison des Métallos - Paris - octobre
2019
- EXPOSITION/CONFERENCE du collectif LABOFACTORY, installation “ Soleil
Irrésolu ” - avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer,
Greg Louis, compositeur  -  ACM Multimédia - Nice - octobre 2019
- EXPOSITION du collectif LABOFACTORY " Soleil Irrésolu " avec Jean marc
Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, Filippo Fabbri,
chercheur/compositeur, Greg Louis, compositeur - Galerie Xavier Vantaggi  - Paris - avril
2019
- EXPOSITION/WORKSHOP du collectif LABOFACTORY dans le cadre des journées
" Behavioural Matter " en lien avec l'exposition " La fabrique du vivant " - présentation
de la métamachine " Sky " du collectif LABOFACTORY, avec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, Filippo Fabbri, chercheur/compositeur,
Greg Louis, compositeur  - Centre Georges Pompidou - février 2019
- WORKSHOP " Paysages extrasolaire " du collectif LABOFACTORY à l'ENSA de
Dijon avec Vincent Boudon, physicien, Filippo Fabbri, chercheur/compositeur et Jean Marc
Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer
- EXPOSITION du collectif LABOFACTORY - installation “ Soleil Irrésolu” avec Jean
Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, Filippo Fabbri,
chercheur/compositeur, Greg Louis, compositeur  -  Galerie Spektrum - janvier 2019
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2018

2017

2016

2015

EXPOSITIONS / INSTALLATIONS / WORKSHOPS

- EXPOSITION " Paysages extra solaires " du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc
Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, Filippo Fabbri,
chercheur/compositeur en collaboration avec les étudiants en art et design de l'ENSA Dijon et
" Soleil Irrésolu " du collectif Labofactory avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Filippo
Fabbri, chercheur/compositeur, Greg Louis, compositeur  - Salon des Réalités Nouvelles -
Paris - novembre 2018 
- EXPOSITION " Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être "du collectif
LABOFACTORY. Evènement de lancement de la Chaire Art et Science - Présentation des
installations multimédias " Ondes ", " Soleil Irrésolu ", " L'infini ", " Sound Stream ","
Wortex line ", " Black out " du collectif LABOFACTORY et " Exoplanètes " en collaboration
avec les étudiants en art et design et Vittorio Caradore, artiste -  Cité des Arts - Paris - février
2018
- WORKSHOP " Exoplanètes " du collectif LABOFACTORY à l'ENSA de Dijon , Filippo
Fabbri, chercheur/compositeur et Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst,
architecte/designer - avec la collaboration de Vincent Boudon, physicien -  Dijon - décembre
2017
- EXPOSITION "  Espaces Intangibles ", présentation des installations du collectif
LABOFACTORY " Vortex Line " en collaboration avec Vittorio Carradore étudiant en art de
l'ENSA Dijon " Black out " en collaboration avec Gaetan Lerisson, chercheur et " Sound
Stream " en collaboration avec les compositeurs Augustin Viard et Greg Louis compositeurs
- Salon des Réalités Nouvelles - Paris - octobre 2017
- EXPOSITION "  Voltaje ", présentation de l'installation "  Soleil Irrésolu "  et "  Black
out " du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst,
architecte/designer, Gaetan Lerisson, chercheur/compositeur du collectif Labofactory -
Bogota - octobre 2017
- EXPOSITION "  Espaces Intangibles ", présentation des installations du collectif
LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst,
architecte/designer  " Vortex Line " en collaboration avec Vittorio Carradore artiste et " Black
out " en collaboration avec Gaetan Lerisson, chercheur - Salon des Réalités Nouvelles - Paris
- octobre 2016
- WORKSHOP " L'eau, la brume et le mouvement " du collectif LABOFACTORY avec
Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, à l'ENSA de Dijon
avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur - février 2016, ENSA Dijon
- INSTALLATION ET PERFORMANCE " Le Méridien Climatique ", dispositif " 2080 " et
performance du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent
Karst, architecte/designer à la Sorbonne dans le cadre de la Cop21  -  Paris - novembre 2015,
- EXPOSITION " Aquaplanet ",  installations " Fluxus " et " Red Schift " du collectif
LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst,
architecte/designer, à la Maison de l'environnement -  Trappes - novembre 2015,
avec de Anouk Daguin, étudiante en art, ENSA Dijon - Salon des Réalités Nouvelles - Paris -
octobre 2015
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2014

2013

2012

EXPOSITIONS / INSTALLATIONS / WORKSHOPS

- EXPOSITION, présentation des installations du collectif LABOFACTORY avec Jean
Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer,  " Red Schift N°,
Malevitch dialoque avec Takis " en collaboration avec Elvina Domnitch et Dmitry Gelfand  "
L'infini " avec Jérome Brossard, chercheur, Gaelle Perret et " Exoplanet " en collaboration
artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, Filippo Fabbri, chercheur/compositeur,
Greg Louis, compositeur  -  Galerie Spektrum - janvier 2015
- “ Dualité art/science ” organisation d’un Workshop à l’ Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts de Dijon - esur une proposition du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc
Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer , chercheur - participation des
élèves  doctorant de l’ Ecole Polytechnique - Dijon - février 2014
- “ Waves ” installationdu collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst architecte/desiner, Francois Eudes Chamfrault, compositeur,
dans la chapelle de Soucy dans le cadre de “  Science de l’Art  ” en partenariat avec le
Collectif pour la Culture en Essone - Soucy - novembre 2014
- “ Jeux d’eau, ondes, vagues, tourbillons ” exposition  du collectif LABOFACTORY
avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, au Museum d’
histoire Naturelle, du Havre, suite au Workshop “ Terre d’eau” organisé par Labofactory,
Deauville - Publication d’ un Cahier de recherche autour de la question des fontaines
publiques et installations urbaines - présentation en collaboration avec les Laboratoires
d'hydrodynamique du Havre -  “ Microfontaine” en collaboration avec Hugo Livet, artiste - “
Les Ailes de la Terre” projet de fontaine monumentale sur les Falaises Normandes - Le
Havre - mai 2014
- “ Moving Mind ” installation du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, dans le cadre du Festival “ Curiositas” en
collaboration avec Baptiste Darbois Textier et Caroline Cohen
- “ Fluxus ” installation du collectif LABOFACTORYdavec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst architecte/desiner, Francois Eudes Chamfrault,
compositeurans le cadre des “Nuit Blanches 2013” -  Ménagerie de Verre - Paris - septembre
2013
- “ Jeux d’ ondes, vagues, tourbillons ” Publication du cahier de recherche à l’ issue du
Worshop “  Terre d’eau ” organisé par Labofactory - Deauville
- “ Terre d’eau ” organisation par le collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, d’ un Workshop Art et Science à
Deauville - 5 artistes et 5 chercheurs réfléchissent sur des dispositifs et installations autours
de fontaines, jets d’eau - Deauville - mai 2012 
- “ Fluxus ” Métamachine N°2 du collectif LABOFACTORY aavec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst architecte/desiner, Francois Eudes Chamfrault, compositeur
- pésentation à la Fiac 2012 dans le cadre de Cutlog - travaux représentés par la Galerie
Spree - Paris 
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2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

EXPOSITIONS / INSTALLATIONS / WORKSHOPS

- Métamachine N°1 du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer - Présentation à l’école polytechnique
dans le cadre de la soirée des Grands Donateurs - Paris - projet en collaboration avec Jean
Marc Chomaz, chercheur, Laurent Karst, architecte/designer, François Eudes Chanfrault,
électroacousticien - projet financé par l’Ecole polytechnique - Palaiseau 
- INSTALLATION  “ Waves ”, installation du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc
Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst architecte/desiner, Francois Eudes Chamfrault,
compositeur - NUIT BLANCHE 2010 - Eglise St Pierre de Montmartre - Paris
Projet financé par l’Ecole polytechnique, le CNRS, la société d’éclairage ARIC,
VALCHROMAT - En partenariat ave la Maison de de l’architecture.
- Métamachine N°1 du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer - Galerie Chappe - Paris - Projet financé
par l’Ecole polytechnique, le CNRS, la société d’éclairage ARIC, VALCHROMAT.
- Métamachine N°1 du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz,
artiste/chercheur, Laurent Karst, architecte/designer - NUIT DES CHERCHEURS 2010 -
Ecole Polytechnique - Palaiseau - projet financé par l’Ecole polytechnique, le CNRS, la
société d’éclairage ARIC, VALCHROMAT.
- INSTALLATION “ Waves” - NUIT DES CHERCHEURS 2009 - installation du collectif
LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst architecte/desiner,
Francois Eudes Chamfrault, compositeur - Ecole Polytechnique - projet financé par l’Ecole
polytechnique, le CNRS, la société d’ éclairage ARIC, VALCHROMAT Paliaseau - Palaiseau -
octobre 2009
- INSTALLATION “ Infraespace “ - FESTIVAL ART NUMERIQUE - Installation
multimédia ddu collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent
Karst architecte/desiner, Francois Eudes Chamfrault, compositeur - Cartonnerie de Reims  -
projet financé par l’Ecole polytechnique, le CNRS, la société d’éclairage ERCO.
- INSTALLATION “ Infraespace “ - FESTIVAL ART ROCK - Installation multimédiadu
collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst
architecte/desiner, Francois Eudes Chamfrault, compositeur - Saint-Brieuc
- INSTALLATION “ Infraespace “ - FESTIVAL ORTIGIA - Installation multimédiadu et
performance du collectif LABOFACTORY avec Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur,
Laurent Karst architecte/desiner, Francois Eudes Chamfrault, compositeur - Syracuse -
Italie.
- INSTALLATION “ Infraespace”- NUIT BLANCHE 2005 - Obtention du Label Mondial
de La Physique 2005 - Installation multimédia - Maison de l’architecture - Paris - projet
sélectionné sur dossier par la ville de Paris - projet financé par l’Ecole polytechnique, le
CNRS, la société d’éclairage ERCO
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2019

2018

2017

2015

2013

COLLOQUES / CONFERENCES

- INTERVENTION LORS DES JOURNEES D’ETUDES " Behavioural matters ",
restitution des journées d'étude, février 2019 - Centre Georges Pompidou.

- COLLOQUE Réalité Nouvelles “ Une Intelligence Artificielle, possible ou souhaitable?”
interventsalon des Réalités Nouvelles - paris - Octobre 2019

- SEMINAIRE aux Art Décoratifs dans le cadre de la Chaire Art et Science - présentation
d'une cartographie choisie de la généalogie des pratiques art/science et  des travaux de
Labofactory - juin 2018, Paris

- TABLE RONDE "  art et science " et installation de " Soleil Irrésolu " Le Shadok ,
Fabrique du numérique - janvier 2018, Strasbourg

- TABLE RONDE, " l'imaginaire, pouvoir créateur des arts et des sciences ",  Espace
Mendès France Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Nouvelle-Aquitaine
- "  la Nuit des idées " - janvier 2018, Poitiers

- CONFERENCE " Labofactory ", présentation des travaux du collectif avec Jean Marc
Chomaz, artiste/chercheur  lors de l'évènement et l'exposition " Voltaje " - octobre 2017,
Bogota

- CONFERENCE : “Art et Science”, présentation des travaux de Labofactory - Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Rouen

- " Fontaines, pièces d'eau et installations " cahier de recherche à l' issue du workshop
Art et Science organisé par LABOFACTORY à Deauville, du 11 au 13 juin 2013,  édité par
l'association "Terre d'eau" avec le soutien du Museum d' histoire Naturelle- contribution de
Jean Marc Chomaz, artiste/chercheur, Laurent Karst architecte/designer -  Musée d’histoire
Naturelle - Le Havre 
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2019

2018

2017

2016

2015

2013

PUBLICATIONS

- Catalogue Salon des Réalités Nouvelles 2019, article de la préface Art et Science : 
" Sky " avec Jean Marc Chomaz, Filippo Fabbri, Greg Louis, Laurent Karst - Paris

- Catalogue Salon des Réalités Nouvelles 2018, article de la préface Art et Science : 
" Paysages Extrasolaires " avec Jean Marc Chomaz - Paris

- Catalogue Salon des Réalités Nouvelles 2017, article de la préface Art et Science  
" Espaces intangibles " avec Jean Marc Chomaz - Paris

- Hors Serie " /Art absolument, article  sur l'exposition "  Espaces intangible " de
Labofactory, octobre 2017

- Biomimétisme - Science, design et architecture,  Essai sous la direction de Manola
Antonioli -  article  " La métaphore de la Moule " page 72 à 77, en partenariat avec l'École
nationale supérieure d'art de Dijon, le Laboratoire d'hydrodynamique (LadHyX) et l'UMR 7218
Lavue CNRS, edition Loco 2017

- Catalogue Salon des Réalités Nouvelles 2016, article de la préface Art et Science : "
Exoplanètes " avec Jean Marc Chomaz - Paris

- MCD 81, Magazine des cultures digitales, " Art et Science " sous la Direction de Annick
Bureau - article "  Manifeste de la Dualité Art Science " co écrit avec Jean Marc Chomaz

-  " Fontaines, pièces d'eau et installations " cahier de recherche à l' issue du workshop Art
et Science organisé par LABOFACTORY à Deauville, du 11 au 13 juin 2013,  édité par
l'association "Terre d'eau" avec le soutien du Museum d' histoire Naturelle - Le Havre 

LABOFACTORY



LABOFACTORY présente “ INFRAESPACE ” 



Un vaste espace rectangulaire de 20 mètres sur 10 mètres est noyé dans l'obscurité.
Le sol, les parois et le plafond sont noirs. Petit à petit des faisceaux de lumière
surgissent du sol. Au même instant, des anneaux de vapeur en mouvement
apparaissent dans la lumière. Des sons sourds, synchronisés, rythment et ponctuent
l'apparition de chaque anneau. Puis ces formes blanches, immatérielles
disparaissent, se volatilisent dans l'air. L'espace se remplit à nouveau d'anneaux en
mouvements générés par d'étranges flux sonores et lumineux. L'espace se fragmente
et se recompose au rythme incessant des sons et des formes qui se dispersent dans
l'air. On assiste à une véritable symphonie sonore et visuelle.

Quarante années avant Niels Bohr, Lord Kelvin avait proposé une théorie atomique où
chaque atome était constitué de tourbillons entrelacés. La matière était alors la
manifestation du mouvement de l'espace et l'expérience de 1867 démontrait " la
persistance quasi-absolue " des anneaux une fois créés. Depuis cette théorie
atomique a été abandonnée, mais certaines idées visionnaires se retrouvent dans la
science moderne. Le spin des particules élémentaires évoque le mouvement des
atomes-anneaux. L'équivalence relativiste entre la matière et énergie était déjà au
cœur de la théorie de Kelvin ainsi que l'idée que le vide et la matière ont été créés
simultanément.

INFRAESPACE 2005

LABOFACTORY



A vast 20m by 10m rectangular space is drowned in darkness. The floor, walls and
ceiling are black. Little by little, beams of light emerge from the ground. At the same
time, moving rings of steam appear in the light. Dull, synchronised sounds punctuate
the appearance of each ring. Then these white, immaterial forms disappear, vanishing
in the air. The space is once again filled with moving rings generated by strange
sound and light flows. The space is fragmented and recomposed at the incessant
rhythm of sounds and forms that are dispersed in the air. We are witnessing a real
sonic and visual symphony.

Forty years before Niels Bohr, Lord Kelvin proposed an atomic theory in which each
atom was made up of intertwined vortices. Matter was then the manifestation of the
movement of space and the 1867 experience demonstrated the "almost absolute
persistence" of the rings once they were created. Since then, this atomic theory has
been abandoned, but some of its visionary ideas are still found in modern science.
The spin of elementary particles evokes the movement of ring atoms. The relativistic
equivalence between matter and energy was already at the heart of Kelvin's theory as
well as the idea that vacuum and matter were created simultaneously.

"Infraespace" is a space in the making, the mental vision of a space being created,
ready to be filled. It is an abstract place in perpetual metamorphosis, where the
richness of perceptions encourages the development of thought.

INFRAESPACE 2005
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LABOFACTORY présente “ WAVES ” 



Un espace de 10m par 15m est noyé dans l'obscurité. Au centre et au niveau du sol,
dans la pénombre, on distingue trois monolithes noirs. Petit à petit les 3 monolithes
s'illuminent et révèlent des surfaces d'eau. Des sons distendus et cristallins
remplissent petit à petit l'espace. La surface des stèles scintille légèrement. Les sons
se font de plus en plus distincts, les trois rectangles au sol s'illuminent de plus en
plus. La lumière vibre et s'intensifie en fonction des modulations du son. Puis les
surfaces se déforment jusqu'à onduler légèrement. Une onde se déplace. La surface
vibre. Une deuxième onde se crée, puis une troisième. Des éclats de lumière se
propagent dans l'espace au fur et à mesure que les ondes se déplacent. Des sons de
plus en plus construits et structurés accompagnent ces mouvements. Les ondes se
propagent à la surface du liquide à une vitesse de plus en plus soutenue,
s'immobilisent et repartent. Les mouvements sont synchronisé en fonction des
modulations sonores. Les murs s'animent d'éclats de lumière vibrants et changeants.
La surface des monolithes se déforme. L'espace tout entier est irradié de lumière et
d'ondes qui se déplacent, vibrent et se recomposent au rythme des sons.

WAVES 2009
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Wave was conceived for the European Researchers' Night 2000 and presented at the
2010 Paris White Night. The Wave installation explores the non-dispersive nature of
waves shared between sound, light and waves on the surface of a thin layer of water
and plays with the thousand-to-1-million ratio between their propagation speed and
time in terms of sound and visual elements. The musical composition is extended to
a wave composition composed of infra-sounds between 1 and 10 Hz, inaudible but
emitted directly to the surface of the water by a device developed for the installation.
Two optical projectors placed under the basins send beams of light modulated by the
undulations of the surface, the waves acting as converging cylindrical lenses. The
wide screens intercept these beams, transforming the music flowing over the water
surface into a bright image, a succession of dark and bright stripes running over the
screens. The spectator is thus immersed in wave music creating a primordial time-
space where space and time are intrinsically linked. 

WAVES 2009
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WAVES 2009

LABOFACTORY : Jean-Marc Chomaz, Laurent Karst, François Eudes Chamfrault, assistés d'Antoine Garcia



LABOFACTORY présente “ FLUXUS ” 



Three 4m long, 80cm high and 15cm deep glass screens are set in black steel frames.
They are aligned in space at observation height, on two aluminium legs. In the centre
of the screen, two horizontal immaterial lines are drawn and describe a still plane.
Gradually, this plane deforms, deploys, animates to release a series of undulations
which follow one another, intertwine and propagate over the entire length of the
screen, at variable speeds, frequencies and amplitudes. The general geometry
reaches a purity shape, a fluid and controlled wave movement. Beams of light flood
the space, following the peaks of these undulations and the wave movements. Beams
move simultaneously, slow down, accelerate. Crystalline sounds emerge in harmony
with movement and light. A true visual and auditory choreography unfolds in a
succession of waves, sounds and light flows perfectly synchronised and in perpetual
transformation.

Fluxus recreates a wave outline, reduced to its simplest expression, a minimal and
abstract plane, a transparent, immaterial surface in movement, with an infinity of
variations and compositions. A simple water line undulates and unfolds in sequenced
and harmonious shapes, curves and movements, creating a random moving
landscape. An abstract, impalpable, extremely fluid and changing landscape, ideal for
the development of senses and meditation.

FLUXUS 2010
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Création réalisée pour la nuit européenne des chercheurs 2000 puis présentée à la
nuit Blanche 2010. L'installation Wave exploite la nature non dispersive des ondes
partagée entre le son, la lumière et les ondes à la surface d'une mince couche l'eau et
joue avec les rapport mille et un million entre leur vitesse de propagation pour bâtir
une architecture de l'espace et du temps sonore et visuel. La composition musicale
est étendue à une composition ondulatoire avec des infrasons entre 1 et 10 Hz,
inaudibles mais émis directement à la surface de l'eau par un dispositif mis au point
pour l'installation. Deux projecteurs optiques placés sous les bassins envoient un
faisceau lumineux modulé par les ondulations de la surface, les vagues faisant office
de lentilles cylindriques convergentes, les creux de lentilles divergentes. Les écrans
de six mètres de haut et deux de large interceptent ces faisceaux, transformant la
musique circulant à la surface de l'eau en une image lumineuse, succession de raies
sombres et brillantes parcourant la surface des écrans. Le spectateur est ainsi plongé
dans une musique d'onde créant un espace-temps primordial où l'espace et le temps
ne sont pas complètement séparés.

FLUXUS 2010
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Three 4m long, 80cm high and 15cm deep glass screens are set in black steel frames.
They are aligned in space at observation height, on two aluminium legs. In the centre
of the screen, two horizontal immaterial lines are drawn and describe a still plane.
Gradually, this plane deforms, deploys, animates to release a series of undulations
which follow one another, intertwine and propagate over the entire length of the
screen, at variable speeds, frequencies and amplitudes. The general geometry
reaches a purity shape, a fluid and controlled wave movement. Beams of light flood
the space, following the peaks of these undulations and the wave movements. Beams
move simultaneously, slow down, accelerate. Crystalline sounds emerge in harmony
with movement and light. A true visual and auditory choreography unfolds in a
succession of waves, sounds and light flows perfectly synchronised and in perpetual
transformation.

Fluxus recreates a wave outline, reduced to its simplest expression, a minimal and
abstract plane, a transparent, immaterial surface in movement, with an infinity of
variations and compositions. A simple water line undulates and unfolds in sequenced
and harmonious shapes, curves and movements, creating a random moving
landscape. An abstract, impalpable, extremely fluid and changing landscape, ideal for
the development of senses and meditation.

surface into a bright image, a succession of dark and bright stripes running over the
screens. The spectator is thus immersed in wave music creating a primordial time-
space where space and time are intrinsically linked

FLUXUS 2010

LABOFACTORY



LABOFACTORY

FLUXUS 2010



LABOFACTORY

FLUXUS 2010



FLUXUS 2010

LABOFACTORY



FLUXUS 2010

LABOFACTORY : Jean-Marc Chomaz, Laurent Karst, François Eudes Chamfrault, assistés d'Antoine Garcia



LABOFACTORY présente “ 2080 ” 



2080 est à la fois une installation et une performance. Présentée à la Sorbonne pour
La COP 21 et à Amsterdam en 2015 par Labofactory, elle nous donne à ressentir la
fugacité de l'atmosphère, au sein duquel l'oxygène de l'air devient tangible. Elle est la
résonance terrienne de l'imagerie spatiale où, en changeant de point de vue,
l'atmosphère apparaît comme une couche de gaz si fine que les nuages semblent des
aplats de blanc répandus à la surface.
L'homme a compris la non pérennité de l'air depuis l'invention du vide et de la
pression atmosphérique par Blaise Pascal. L'idée de non pérennité de la part
d'oxygène qui compose l'air n'est pas encore entrée dans la conscience collective, car
paradoxalement l'oxygène n'est pas encore perçu comme une ressource non durable
et aucun pays n'a encore proposé d'en taxer la consommation. Seules les
multinationales comme Air Liquide qui commercialisent ce bien commun, comprimé
ou liquéfié, se posent la question de son économie durable ainsi que de l'épuisement
de sa capacité de régénération que pourrait induire le développement de nouveaux
procédés de production d'énergie ou l'affaiblissement de la vie dans les océans.??
2080 part de la constatation que si l'ensemble de l'atmosphère était liquéfié, alors la
planète serait recouverte d'une couche de 2080 mm d'oxygène liquide, à peine plus
grande que la taille d'un humain. L'oxygène est un liquide bleu car les molécules de
O2 diffusent d'avantage le bleu de la lumière que le rouge, donnant à l'azure sa
couleur et au couchant la flamboyance d'une rupture.

2080 - 2015
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2080 is both an installation and a performance. Presented at the Sorbonne University
for COP 21 and in Amsterdam in 2015, it allows us to feel the fugacity of the
atmosphere, in which the oxygen becomes tangible. It is the Earth resonance of space
imagery where, when changing viewpoints, the atmosphere appears as a layer of gas
so thin that clouds appear to be flat white areas spread over the surface.
Man has understood the unsustainability of air since the invention of vacuum and
atmospheric pressure by Blaise Pascal. The idea of uncertainty regarding the
proportion of oxygen in the air has not yet entered the collective consciousness as,
paradoxically, oxygen is not yet perceived as an unsustainable resource and no
country has yet proposed to tax its consumption. Only multinationals such as Air
Liquide, which commercialise this common good, compressed or liquefied, are
concerned about its sustainable economy and the depletion of its regeneration
capacity that could result from the development of new energy production processes
or the weakening of life in the oceans.
2080 starts from the observation that if the entire atmosphere were liquefied, the
planet would be covered with a layer of 2080 mm of liquid oxygen, barely larger than
the size of a human being. Oxygen is a blue liquid as the O2 molecules diffuse more
blue light than red, giving the azure colour of sky and the flamboyance color of
sunsets.

LABOFACTORY
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LABOFACTORY: Jean-Marc Chomaz, Laurent Karst, Eline Dehandschoewercker
performance realised with the PhD students and researchers from the École polytechnique

2080 - 2015



LABOFACTORY présente “ Red Schift ” 



Pour cette installation présentée à Amsterdam dans la galerie d'Amstelpark, des
ventilateurs, vestiges de notre civilisation mécanique, deviennent sphères armillaires
pour réinventer l'univers et soufflent de leur vent solaire les fantômes du vivant où
des illusions anthropiques.

Redshift fait partie d'une série d'installations de réalité augmentée purement
analogique. Par un procédé optique, sans aucun recourt à un artéfact numérique, elle
permet aux spectateurs de se déplacer dans un espace où les ombres portées
s'abstraient des surfaces sur lesquelles elles se forment et apparaissent comme des
fantômes tridimensionnels. Comme si un repliement de l'univers avait mélangé les
objets et leur empreinte négative. Ces formes planes en suspend se déplacent avec la
source lumineuse. Par un retournement du temps, de rayons lumineux parcourus en
sens inverse, le procédé nous fait voir la scène du point de vue de la lumière.
L'absence devient énergie noire rendue tangible par le décalage vers le rouge qu'elle
provoque.

REDSHIFT stormy weather - 2015
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For this installation presented in Amsterdam at the Amstelpark gallery, fans, remnants
of our mechanical civilisation, become armillary spheres used to reinvent the universe
and blow away the ghosts of life and human illusions out of their solar wind.

Redshift is part of a series of purely analog augmented reality installations. By an
optical process, without any digital artefacts, it allows spectators to move into a space
where water drop shadows are abstracted from the surfaces on which they are formed
and appear as three-dimensional ghosts. As if a collapse of the universe had mixed
the objects and their negative imprint. These suspended flat shapes move with the
light source. By reversing time (flipping light rays in their opposite direction), the
process allows us to perceive the scene from the point of view of light. The absence
becomes black energy materialised by a shift to red colours.

LABOFACTORY
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LABOFACTORY présente “ Red Schift REDSHIFT N ° 0.20, “Malévitch dialogue avec Takis” 



Est-ce la dilatation de l'espace, ou bien la lumière qui finit par se souvenir que
l'Univers à un âge ou bien qu'il n'en a plus ? Mais les ombres que nos corps portent
sur les galaxies lointaines se décalent inéluctablement vers le rouge laissant sur nos
silhouettes qu'une légère irisation de bleu. Comment retourner le temps pour éclairer
l'Univers, étoile double de ton regard ? Le cri de l'absence contracte le vide. Les
diaphanes lambeaux de nuit se mêlent aux vivants. Grandes voiles noires que le vent
solaire gonfle, elles transforment le présent en une arche de fantômes.

Is it the expansion of space, or is it the light that eventually remembers that the
universe has an age or that it no longer has one? But the shadows that our bodies
cast on distant galaxies inevitably shift towards red, leaving a slight iridescence of
blue on our silhouettes. How can you turn back time to illuminate the Universe,
double star in your eyes? The cry of absence contracts the void. The diaphanous
night flakes mingle with the living. Large black sails inflated by the solar wind, they
transform the present into an arch of ghosts.

REDSHIFT N ° 0.20 - 2015
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LABOFACTORY: Jean-Marc CHOMAZ, Laurent KARST, assistés d'Antoine Garcia et avec la participation de Anouk Daguin

REDSHIFT N ° 0.20 - 2015



LABOFACTORY présente “ PAYSAGES EXTRASOLAIRES ” 



L'installation vidéo Paysages extra solaires présente une trentaine de corps célestes
imaginaires, créés lors d'un workshop en décembre 2017, conduit par le collectif
Labofactory à l'école des Beaux-Arts de Dijon, et qui a rassemblé chercheurs et
artistes.

Plus de 4000 exo planètes ont été découvertes depuis 20 ans. Les signaux provenant
de ces corps célestes sont indirects, des ombres portées sur leur étoile. Après un
exposé des recherches actuelles en astronomie sur les planètes extrasolaires et les
modalités de leur détection par le physicien Vincent Boudon, les étudiants et
chercheurs se sont emparés de différents éléments comme l'eau, la brume, l'air, la
lumière et même la fusion de la matière, pour inventer leur propre monde fait d'ondes,
de courants, de climats et d'agitations. De ces processus d'expérimentation, il résulte
des planètes improbables, imagination scientifique, rêve d'enfant, monde en devenir. 

Paysages Extra Solaires est une installation conçue comme un paysage visuel et
sonore vivant et changeant, où des planètes apparaissent, disparaissent, dialoguent,
s'entremêlent, chacune ayant sa propre vibration.
La trame musicale de cette œuvre repose sur l'identité sonore de chacune des 35
exoplanètes exposées dans l'installation. Elle a été conçue en fonction de plusieurs
facteurs, notamment leur esthétique, leur matière et leur dynamique. La genèse de la
composition musicale a eu lieu à partir d'une sorte de " Big-Bang" où tout le matériau
musical était initialement condensé. Chaque idée a ensuite suivi la trajectoire de la
planète respective, ce qui donne vie à une multitude de combinaisons et de
possibilités harmoniques, mélodiques, rythmiques, de timbre, etc. Il existe une
configuration particulière, qu'on peut identifier comme un " alignement ", qui
correspond à l'unité originaire imaginée par le compositeur. Mais cette configuration,
dans la nature, est extrêmement rare à obtenir, il en est de même pour la
compréhension de notre univers.

LABOFACTORY

PAYSAGES EXTRASOLAIRES -  2015



The video installation "Paysages extra solaires" presents about thirty imaginary
celestial bodies, created during a workshop in December 2017 conducted by
Labofactory at the Ecole des Beaux-Arts in Dijon, which gathered researchers and
artists.

More than 4000 exotic planets have been discovered over the past 20 years. The
signals from these celestial bodies, shadows cast on their stars, are indirect. After a
presentation of current astronomical research on extrasolar planets and the
modalities of their detection by physicist Vincent Boudon, students and researchers
seized on different elements such as water, mist, air, light and even the fusion of
matter, to invent their own world made of waves, currents, climates and agitations. As
a result of these experimentation processes, unusual planets were created out of
scientific imagination, childhood dreams and futuristic ideas of the world.

Paysages Extra Solaires is conceived as a living and changing visual and acoustic
landscape, where planets appear, disappear, dialogue and intermingle, each with its
own vibration.
The musical framework of the work is based on the sound identity of each of the 35
exoplanets exhibited in the installation. It is designed in dialogue with their aesthetics,
matter and dynamics. The musical composition was born from a sort of "Big Bang"
where all the musical material was initially condensed. Each idea then followed the
trajectory of the respective planet, which gave life to a multitude of combinations and
possibilities: harmonies, melodies, rhythms, timbres... The original unit imagined by
the composer corresponds to a particular configuration, which can be identified as an
"alignment". This configuration, in nature, is extremely rare to obtain, as is the
understanding of our universe.

LABOFACTORY

PAYSAGES EXTRASOLAIRES -  2015



LABOFACTORY

PAYSAGES EXTRASOLAIRES -  2015



LABOFACTORY



LABOFACTORY

PAYSAGES EXTRASOLAIRES -  2015



LABOFACTORY: Jean-Marc Chomaz, Laurent Karst, Filippo Fabbri 
création visuelle des exo planètes par les étudiants en art et en design de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Dijon

PAYSAGES EXTRASOLAIRES -  2015



LABOFACTORY présente “ CLIMAX ” 



L'espace est plongé dans l'obscurité. On distingue 9 lentilles d'eau disposées
régulièrement à 1m20 du sol. Des gouttes d'eau viennent impacter ces surfaces en
créant des ondes concentriques se propageant vers la circonférence des bassins. 
Par moment, d'autres ondes sont envoyées du bord vers centre de la lentille d'eau,
elles constituent l'image à travers un miroir à retournement temporel de celles émises
par les pluies. Lorsque les ondes se concentrent au centre une goutte se reforme et
semble renvoyée vers le haut inversant le temps et la gravité. 
Des faisceaux de lumière déformés en traversant ces lentilles liquides projettent
l'image des ondes qui froissent la surface de l'eau sur des écrans circulaires sombres,
placés symétriquement au sol et au-dessus des bassins circulaires. Une composition
de sons se déploie dans l'espace en suivant la progression des ondes sur l'eau
provoquées par les goutes ou leur symétrique dans le miroir du temps. 
Climax, un dispositif immersif de clepsydres lumineuses, chacune associée à une
ville ou région particulière de la planète où le temps s'écoule goutte à goutte, au
rythme de la pluie du futur, tandis que des ondes concentriques quittent le bord des
bassins vers le centre en remontant le temps en fonction de la pluviométrie du lieu.??
Ce dispositif implique des chercheurs du LMD et du SIRTA, en particulier Imma
Bastida, qui travaillent sur l'aspect climatique scientifique. Ils synchronisent
l'installation sur des données et des prévisions en temps réel.
Climax évoque en quelque sorte " l'anthropopause ", la période de transition vers une
nouvelle aire, le point critique, la singularité où les temps géologiques entrent en
collision avec les temps humains et où nous avons à inventer collectivement ce que
sera l'anthropocène, le prochain âge, celui des hommes. En évoquant la pluie en
divers points de la planète Climax pointe sur un des enjeux clef des changements
climatiques à venir.

CLIMAX Installation en développement

LABOFACTORY



A space is immersed in darkness. Nine water lenses are regularly placed at 1m20 from
the ground. Drops of water impact their surfaces by creating concentric waves
travelling towards the circumference of the pools. 
Occasionally, more waves are sent from the edge to the center of the water lens, they
replicate those emitted by the rains, through a time reversed mirror. When the waves
concentrate in the center, a drop reforms and seems to be reflected upwards,
reversing time and gravity. 
Distorted beams of light passing through these liquid lenses project the image of the
waves onto dark circular screens, placed symmetrically on the ground and above the
circular basins. A composition of sounds fills the space, following the progression of
both the waves and their symmetry in the mirror of time. 

Climax is an immersive device composed of luminous clepsydres, each associated
with a particular city or region of the planet, where time flows drop by drop, at the
rhythm of the rain of the future, while concentric waves leave the edge of the basins
towards the centre, ascending time according to the rainfall of the place.
This mechanism involves researchers from LMD and SIRTA, in particular Imma
Bastida, who are working on the scientific climate aspect. They synchronise the
installation with real-time data and forecasts.
Climax somehow refers to the "anthropopause", the transition period towards a new
era, the critical point, the moment geological times collide with human times, the
moment we have to collectively invent what the anthropocene, the next age, the age
of men, will be like. By referring to the rain in various parts of the planet Climax
highlights one of the key issues of future climate change.

CLIMAX 2020 / 2021
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LABOFACTOR: Jean-Marc Chomaz, Laurent Karst, Filippo Fabbri, assistés d'Antoine Garcia, 
en collaboration avec Imma Bastida. Installation développée avec plusieurs groupes d'étudiants : Benoit Maitrejean et
Haekyung Bae de l'ESIEA, Camille Mosser, Chloé Morel, Luiz Bezerra et Claire Dalmazzone de l'École polytechnique.
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LABOFACTORY présente “ Black out ” 



Une lumière sombre nous attire dans cet espace. Dans un cylindre lumineux, au
centre de la pièce, deux couches se détachent, deux milieux superposés, l'un
cristallin, l'autre noir, insondable et inerte. Ces deux matières sont traversées au
centre par une pièce de métal torsadée, extrêmement brillante qui tourne sur elle-
même et renvoie des éclats de lumière. Cependant, bien que cette agitation semble
parfaitement réglée, continue, dotée d'une rotation extrêmement stable presque
entêtante, le mouvement ne produit aucune transformation, aucun courant, aucune
migration d'un milieu à l'autre. Le contraste entre la rotation obstinée de la spirale
métallique et l'immobilité des couches qui semblent immuables est saisissant, il
questionne leur matérialité même. 

Black Out représente l'impossibilité de deux milieux en contact à dialoguer : l'un
cristallin presque invisible, l'autre sombre, impassible. Même traversés d'une sorte de
vis sans fin, en rotation, ils refusent le mouvement, le mélange. Est-ce une
atmosphère, une pollution obscure insensible à l'agitation du vent ou bien encore ces
espaces intangibles, ces espaces vides dont les astronomes entrevoient l'existence
par leur effet à distance, ces matières inconnues, ces énergies absentes qu'ils
qualifient de noir à défaut de savoir les nommer ?

BLACK OUT 2017

LABOFACTORY



A dark light draws us into a space. In a luminous cylinder, in the centre of the room,
two layers stand out, two superposed media, one crystalline, the other black,
unfathomable and inert. The two substances are crossed in the centre by an extremely
bright, twisted piece of steel rotating on itself and reflecting flashes of light. Although
this agitation seems perfectly regulated, continuous, with an extremely stable and
almost heady rotation, the movement produces no transformation, no current, no
migration from one layer to the other. The contrast between the obstinate rotation of
the metallic spiral and the immobility of the layers that seem immutable is striking, it
questions their very materiality. 

Black Out represents the inability for two environments in contact to interact: one
crystalline, almost invisible, the other dark, impassive. Even when crossed by a kind
of endless rotating screw, they refuse to move or mix. Is it an atmosphere? A dark
pollution unaffected by wind agitation? Or even one of these intangible spaces, whose
existence is foreseen by astronomers through their distant effect? Is it one of these
unknown materials, these absent energies called "black" because no one can name
them?

LABOFACTORY
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LABOFACTORY : Jean-Marc CHOMAZ, Laurent KARST avec la participation de Gaétan LERISSON 

BLACK OUT 2017



LABOFACTORY présente “ Soleil Irrésolu ” 



Une vibration sourde, un espace qui hésite à se déployer, un disque orange,
tourmenté de tempêtes primordiales, occupe un des murs de la pièce, grande bouche
torve d'un cosmos indécis. À distance de ce mur, trois formes noires élancées ont
entamé un dialogue, dualité des lignes, réversibilité des rayons. Au centre du cylindre
noir, une mince lentille liquide pulse, paysage de vagues lumineuses en réseau,
quadrature insoluble, hésitante et mobile. Les deux autres formes semblent penchées
sur ce micro-cosmos, deux grandes crosses ou bien sceptres commandant un
royaume de lumière, l'une est mince, l'autre terminée d'un cône dont la base concave
est identique en taille à la lentille lumineuse. Sur le mur, au rythme des ondes qui
parcourent la mince couche liquide, le grand disque se déchire puis se calme, soleil
irrésolu des origines, mémoire de l'instant primitif où le flot du temps n'avait pas
encore décidé de la pente. 

SOLEIL IRRESOLU 2017

LABOFACTORY



A muted vibration, a space about to unfold, an orange disc, tormented by primordial
storms, occupies one of the walls of the room, as the big torn mouth of an undecided
cosmos. Further from this wall, three slender black shapes have initiated a dialogue,
duality of lines, reversibility of rays. At the centre of the black cylinder, a thin liquid
lens pulses, landscape of networked light waves, insoluble, hesitant and mobile
quadrature. The other two shapes seem to lean over this micro-cosmos. Two large
sticks or sceptres commanding a kingdom of light, one thin, the other topped with a
cone whose concave base is identical in size to the bright lens. On the wall, the large
disc is torn apart at the rhythm of the waves travelling through the thin liquid layer,
then calms down, as the unsolved sun of the origins, a memory of the primitive
moment when the flow of time had not yet decided the slope. 

LABOFACTORY
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LABOFACTORY : J e a n - M a r c  C h o m a z ,  L a u r e n t  K a r s t ,  G r e g  L o u i s / E S S S  
avec la participation de Margaux Maufroy, Valérian Vaude, Anouk Daguin et la complicité d'Aniara Rodado

SOLEIL IRRESOLU 2017



LABOFACTORY présente “ SKY ” 



Sky interroge notre relation et notre responsabilité par rapport aux phénomènes
naturels qui se déroulent dans le ciel, tels que la genèse et l'écoulement des nuages,
la dynamique du vent, la formation et la condensation de vapeur d'eau, l'absorption,
la transmission, la réfraction et la diffraction de la lumière. Ces phénomènes sont
matérialisés par une couche de brume animée par des formes mobiles et éphémères,
spectrales et mucilagineuses dans un paysage insolite. En effet, l'installation
transpose les phénomènes naturels en inversant le sens de lecture. Par exemple, la
lumière ne vient pas d'en haut, mais du sol et la masse nuageuse se déplace le long
d'une ligne étroite, accentuant la perception de mouvement et de vitesse. Ainsi,
l'espace imaginaire qui se déploie, est plus musical que chorégraphique. La brume se
comporte alors comme un matériau sonore fait de textures et de rythmes. Cette
substance, dont la matérialité est incertaine, change de texture et se déplace en
réponse aux mouvements du public autour de l'installation. Le matériau sonore est
alors structuré autour de deux pôles principaux : un pôle organique, à connotation
positive, et un pôle industriel, à connotation négative. L'intervention humaine
interfère sur la polarisation de la matière sonore en synchronisation avec le
comportement du brouillard, transcrivant ainsi différentes combinaisons d'actions
humaines positives et négatives. SKY est alors conçu pour offrir une expérience
sensorielle complexe, allant de la contemplation esthétique pure à la compréhension
participative empathique et au questionnement des interactions entre l'homme et la
nature.

SKY 2019

LABOFACTORY



Sky questions our relationship and responsibility towards natural phenomena in the
sky, such as cloud formation and flow, wind dynamics, water vapour formation and
condensation, absorption, transmission, refraction and diffraction of light. These
phenomena are materialised by a layer of mist animated by mobile and ephemeral,
spectral and mucilaginous forms in an unusual landscape. Indeed, the installation
transposes natural phenomena by reversing the reading direction. For example, light
does not come from above, but from the ground and the cloud mass moves along a
narrow line, accentuating the perception of movement and speed. Thus, the unfolding
imaginary space is rather musical than choreographic. The mist then behaves like a
sound material made of textures and rhythms. The substance, whose materiality is
uncertain, changes texture and moves in response to the movements of the public
around the installation. The sound material is structured around two main poles: an
organic pole, with a positive connotation, and an industrial pole, with a negative
connotation. Humans interfere on the sound matter by polarising it in synchronisation
with the behaviour of the fog, thus transcribing different combinations of positive and
negative human actions. SKY is then designed to offer a complex sensory experience,
ranging from pure aesthetic contemplation to empathic participatory understanding
and questioning of the interactions between man and nature.

LABOFACTORY
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LABOFACTORY: Jean-Marc Chomaz, Laurent Karst, Filippo Fabbri, Greg Louis / ESSS, 
assistés Antoine Garcia, Eunyoung Lee, et développé par Coralie Betbeder dans le cadre du Modal de l'école
polytechnique puis dans le cadre de l'événement Behavioral Matter, au Centre Georges Pompidou en février 2019

SKY 2019



LABOFACTORY présente “ Water Drums ” 



Water Drums est un dispositif sonore et optique performatif. Six structures sont
disposées frontalement sur la scène, face à 4 écrans positionnés au fond. Ces
structures sont disposées en deux groupes de trois, de manière à constituer des
ensembles distincts : un bassin circulaires entouré de deux bassins rectangulaires
remplis d'eau. Les bassins circulaires sont surmontés de grands écrans circulaires
horizontaux. Deux musiciens entrent en scène et viennent se placer derrière chaque
bassin circulaire. Lorsqu'ils frappent la surface de l'eau, des sons, comme des
percussions remplissent l'espace. Au même moment des ondes lumineuses
circulaires se propagent sur les écrans au dessus d'eux. Quand un musicien percute
la surface d'un bassin rectangulaire un paysage d'ondes en mouvement apparait en
fond de scène. Les musiciens jouent sur ces étranges instruments sensibles. À
chaque mouvement, à chaque sollicitation liquide, l'espace vibre. La lumière pulse et
se déploie sur différentes surfaces en fonction d'un dispositif de captation des
déformations du milieu, retranscrivant de manière sonore leurs sollicitations. Les
deux musiciens accentuent leur gestuelle et développent des actions structurées
transformant le mouvement de l'eau en matière sonore et lumineuse qui envahit
progressivement l'espace où se trouve le public. Des vibrations de rayon sont
projetées, en synchronisation avec le son, dans l'espace tout entier de la
représentation. Les images et les sons remplissent la salle, apparaissent au plafond
et sur les murs et emportent le spectateur dans une expérience immersive nouvelle,
dans un dispositif perceptif d'ondes sonores et visuelles synchronisées, en
perpétuelle métamorphose.
Soixante-dix pour cent de notre environnement est constitué d'eau. Chaque jour nous
mettons en péril cette ressource naturelle que la terre nous a donnée. Water drums
nous invite à jouer avec l'eau, à l'apprivoiser, à redécouvrir la beauté de cette matière
dans un geste sublimé de communion possible entre elle et le public. 

WATER DRUMS 2019

LABOFACTORY



Un vaste espace rectangulaire de 20 mètres sur 10 mètres est noyé dans l'obscurité.
Le sol, les parois et le plafond sont noirs. Petit à petit des faisceaux de lumière
surgissent du sol. Au même instant, des anneaux de vapeur en mouvement
apparaissent dans la lumière. Des sons sourds, synchronisés, rythment et ponctuent
l'apparition de chaque anneau. Puis ces formes blanches, immatérielles
disparaissent, se volatilisent dans l'air. L'espace se remplit à nouveau d'anneaux en
mouvements générés par d'étranges flux sonores et lumineux. L'espace se fragmente
et se recompose au rythme incessant des sons et des formes qui se dispersent dans
l'air. On assiste à une véritable symphonie sonore et visuelle.

Quarante années avant Niels Bohr, Lord Kelvin avait proposé une théorie atomique où
chaque atome était constitué de tourbillons entrelacés. La matière était alors la
manifestation du mouvement de l'espace et l'expérience de 1867 démontrait " la
persistance quasi-absolue " des anneaux une fois créés. Depuis cette théorie
atomique a été abandonnée, mais certaines idées visionnaires se retrouvent dans la
science moderne. Le spin des particules élémentaires évoque le mouvement des
atomes-anneaux. L'équivalence relativiste entre la matière et énergie était déjà au
cœur de la théorie de Kelvin ainsi que l'idée que le vide et la matière ont été créés
simultanément.

" Infraespace " est un espace en devenir, à venir, comme s'il n'était qu'une vision
mentale d'un espace en train de se constituer, prêt à se remplir. C'est un lieu abstrait
en perpétuelle métamorphose où la richesse des perceptions est propice au
déploiement de la pensée. 

LABOFACTORY
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LABOFACTORY : Jean-Marc Chomaz, Laurent Karst, Filippo Fabbri, Greg Louis / ESSS, assistés d'Antoine Garcia
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