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Une nouvelle scène pour l‘art
Zumtobel éclaire l‘exposition Zaha Hadid dans le pavillon Mobile Art

B1 I Découvrir l‘art dans l‘art : le langage architectural fluide du pavillon Mobile Art marque également ses
espaces intérieurs qui accueillent actuellement l‘exposition « Zaha Hadid, une architecture ». Les formes et
structures organiques permettent une variation constante des espaces d‘exposition, formant un contexte
exceptionnel qui permet de vivre l‘art comme une expérience collective.

Depuis fin avril, l‘art a trouvé un nouveau domicile sur le parvis de l‘Institut du Monde Arabe :
dans le pavillon Mobile Art de la célèbre architecte Zaha Hadid – une construction époustouflante aux formes parfaitement fluides.
L‘exposition « Zaha Hadid, une architecture »
sera présentée jusqu‘en automne dans le pavillon d‘art itinérant. Dans le cadre de cette exposition, Zumtobel a conçu et fourni un éclairage
adapté à l‘architecture au caractère organique.
Il comprend des projecteurs à LED Arcos spécialement développés pour ce domaine artistique ainsi que des projecteurs à LED minimalistes du système d´éclairage multifonctionnel
Supersystem.

Zumtobel a toujours recherché la coopération
avec des artistes de renom et n‘a cessé de se
pencher sur la lumière, l‘architecture et l‘art : les
projets réalisés en collaboration avec des architectes, des éclairagistes et des artistes internationaux lui ont apporté de nombreuses idées
innovantes. Le pavillon Mobile Art constitue un
nouveau champ d‘expérience où l‘architecture,
la lumière et l‘art s‘interpénètrent.
Mobile Art est un pavillon d‘art itinérant, conçu
par Zaha Hadid, lauréate du prix Pritzker, pour
la maison de mode CHANEL. Après s‘être posée à Hongkong, Tokyo et New York, la
construction aux allures organiques vient d‘être
offerte par CHANEL à l‘Institut du Monde Ara-

be, sur le parvis duquel elle présentera dorénavant des expositions d‘artistes talentueux du
monde arabe.
L‘exposition d‘inauguration actuelle est dédiée
à l‘architecte du Mobile Art et montre des travaux de Zaha Hadid. Le visiteur y est immergé
de plain-pied dans le répertoire formel et conceptuel de l‘architecte : le Mobile Art traduit le
monde intellectuel et physique dans un langage
sensuel. Par l‘utilisation de moyens très variés
et à l‘aide de séquences spatiales, l‘architecture
déploie une originalité qui surprend le visiteur.
« Je pense qu‘à travers notre architecture, nous
permettons de jeter un regard sur un autre
monde, nous pouvons susciter l‘enthousiasme,
proposer des idées, captiver » explique Zaha
Hadid, commentant l‘idée d‘un art itinérant. «
Notre architecture est intuitive, radicale, internationale et dynamique. Nous travaillons surtout à la construction de bâtiments qui transmettent de nouvelles expériences et font naître
un sentiment de nouveauté et le dépaysement,
comme lorsque nous voyageons dans un pays
étranger. Le Mobile Art répond à ces principes
d‘inspiration. »
Le langage architectural de Zaha Hadid se caractérise par des formes sensuelles basées sur
une logique formelle. Le Mobile Art incarne une
nouveau mode de construction. « Il s‘agit d‘un
langage architectural naturel, fluide, influencé
par les nouveaux processus de conception et
de production numériques qui nous ont permis
de réaliser la forme entièrement organique du
pavillon et qui s‘éloigne des répétitions en série
qui caractérisent l‘architecture industrielle du
XXe siècle » explique Zaha Hadid.
La forme extraordinairement fluide du pavillon
Mobile Art s‘étire de l‘enveloppe extérieure
jusqu‘à l‘intérieur et structure la spirale
d‘exposition, semblable à un tore. « Zaha
Hadid, une architecture » présente une série de
projets et de sujets de recherche traités au
cours de ces dernières années par Zaha Hadid
Architects. L‘exposition se sert de différents

moyens de présentation : des maquettes, des
projections ou les « Silver Paintings », un éclairage réalisé sur mesure. Cet ensemble
d‘architecture, d‘art et de lumière offre au visiteur une mise en scène vivante et lui offre la
possibilité de découvrir l‘architecture de Zaha
Hadid dans la forme même du Mobile Art ainsi
que dans les pièces exposées.
« L‘éclairage intérieur d‘une construction aussi
originale que le pavillon Mobile Art fut pour nous
une merveilleuse occasion de montrer que la
lumière en tant que facteur d‘accentuation déploie une énorme puissance créatrice » déclare
le directeur du projet Zumtobel, Burkhard Ehnes. La lumière fortement dirigée oriente le visiteur déambulant à travers les salles d‘exposition.
Elle guide son attention et déploie une dramaturgie et une émotionalité sensibles qui se
transmettent à l‘architecture, à l‘exposition et
au visiteur. Cet effet a seulement été rendu possible grâce à la technologie LED moderne. Les
projecteurs Arcos utilisés par Zumtobel sont
pilotés via DALI et permettent le réglage en
continu de la température de couleur sur une
plage de 2700 à 6500 kelvins. Ceci permet une
accentuation lumineuse différenciée des œuvres exposées - soutenue de surcroît par des
projecteurs
Supersystem.
Le
concept
d‘éclairage - tout en points lumineux concentrés -souligne la structure exceptionnelle du
Mobile Art. De même que l‘installation des luminaires : tant au plafond que sur le sol du pavillon, de minuscules surfaces en stretch naissent
d‘un système de courbe, formant un réseau
spatial continu qui se traduit par deux matériaux : une structure-cadre spatiale noire constituée de rails de guidage fraisés par commande
numérique en mousse dure revêtue de PU ainsi
que des membranes textiles suspendues.
L‘éclairage est fixé dans les rails de guidage
noirs. Les luminaires s‘adaptent de manière optimale à la structure spatiale. Ainsi la lumière
devient un élément conceptuel du Mobile Art et
accompagne le visiteur dans sa fascinante
confrontation avec les formes, la logique, la
sensualité et les émotions.

B2 I Zumtobel a été chargé de l‘éclairage de l‘exposition : une lumière délicate, des angles de rayonnement
accentués et des projecteurs aux formes discrètes confèrent aux espaces intérieurs un aspect fascinant.

B3 I Intégrés dans les rails de guidage noirs fraisés, les corps des projecteurs à LED Arcos et le système
d‘éclairage Supersystem se font super-discrets. Le contraste entre les segments clairs – où la lumière est
dirigée sur les pièces exposées – et les segments sombres exercent une attraction énorme.

B4 I Dans les surfaces d‘exposition du Mobile Art, l‘interaction harmonieuse entre l‘architecture et la lumière
ainsi que la puissance créatrice qui en résulte est particulièrement sensible et subjugue les visiteurs.
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