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Depuis sa création en 2009, le Laboratoire espace 
cerveau, initié par l’artiste Ann Veronica Janssens 
et Nathalie Ergino, directrice de l’Institut d’art 
contemporain, interroge, à partir du champ des 
expérimentations artistiques, les recherches pratiques 
et théoriques permettant de lier espace, temps, corps et 
cerveau.
Transdisciplinaire, ce projet rassemble les réflexions 
et les expériences d’artistes avec celles de 
chercheurs en sciences physiques et humaines 
(anthropologues, astrophysiciens, historiens de l’art, 
neurophysiologistes), traversant tout autant les 
avancées des neurosciences, de l’astrophysique, que 
les pratiques de l’hypnose et du chamanisme.
 
À partir de la station (1)0, le Laboratoire espace cerveau 
oriente ses questionnements sur les interrelations de 
l’homme et de son environnement au sens large. Au 
regard des mutations qui traversent notre civilisation, 
nos conceptions du monde connaissent une évolution 
fondamentale : l’appréhension unifiée du cosmos se 
substitue aux anciennes conceptions dualistes opposant 
matière et esprit. Face à cette nouvelle perspective, le 
Laboratoire entend explorer les recherches des artistes 
en les croisant avec les découvertes récentes en 
astrophysique, astrobiologie, épigénétique, anthropologie et 
philosophie. A partir des avancées des sciences, il s’agit de 
se séparer d’une vision anthropocentrique du monde pour 
appréhender la notion d’un univers organiquement relié, un 
monde non plus anthropomorphe mais « cosmomorphe », où 
l’homme prend acte de sa place relative dans la chaîne du 
vivant. Les notions de coexistence dynamique, d’intuition et 
de recherche collective sont au cœur des préoccupations 
de cette nouvelle station. De la perception à la fusion, de 
l’immersion à l’osmose… 

 

 

Station (1)0
Du 7 octobre au 6 novembre 2016
Lancement le 6 octobre 2016

site internet

→ www.i-ac.eu/laboratoireespacecerveau

journées d’études

→ 4 et 5 novembre 2016 - Programmation en cours

contact presse

Carine Faucher-Barbier
+33(0)4 78 03 47 72 - c.faucher@i-ac.eu
Retrouvez l’espace presse sur www.i-ac.eu
Mot de passe : IAC-presse

ouverture et accès

Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Le week-end de 13h à 19h  
Tarifs : 6€/ 4€, Pass IAC 2016 : 15€
L’Institut d’art contemporain est situé à 5 minutes des 
Gratte-Ciel et Part-Dieu (C3 arrêt Institut d’art contemporain)


