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en présence de l’artiste 

Laurent Grasso, Strader Aparat, 2018. Cuivre, acier inoxydable, nickel, verre boroscilcate, bois, 190 x 157 x 198 cm. 
© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo : Claire Dorn. Courtesy of the artist and Perrotin.





7,83 Hz est la fréquence des résonances mesurées dans le champ électromagnétique terrestre, dont le phy-
sicien allemand Winfried Otto Schumann avait prédit l’existence dans les années 1950, et qui ont été  identi-
fiées et appelées une dizaine d’années plus tard « résonances de Schumann ». 

Suscitant un certain nombre d’interprétations et de théories, cette découverte a également généré la pro-
duction d’objets, en particulier des boîtiers générateurs d’ondes de Schumann, supposés réharmoniser le 
cerveau humain avec ces fréquences extrêmement lentes, circulant entre la surface de la Terre et l’ionos-
phère. 

L’exposition 7,83 de Laurent Grasso interroge notre perception du réel à travers des domaines aussi hétérogè-
nes que ceux de la science, de la croyance, du pouvoir et du temps. Autant d’aspects de la connaissance 
qui touchent aux frontières du perceptible et de l’invisible, du réel et du fictionnel. 

Participant d’une nouvelle façon d’envisager la matérialité des œuvres, les sculptures, dessins, vidéos et ins-
tallations présentées dans 7,83 s’incarnent dans des matières et des formes, mais elles manifestent également 
une réalité insoupçonnée et méconnue, à la fois intangible et invisible : celle des ondes électromagnétiques 
que certaines œuvres diffusent, pour certaines de façon fantasmée, pour d’autres, effective. 
L’espace d’exposition se trouve ainsi plongé dans un bain de fréquences émises par des sculptures hybrides 
et actives, dont le fonctionnement a une action imperceptible mais possible sur le corps et l’esprit du visi-
teur. 

Supposées créer de véritables transferts d’énergie, ces œuvres sont le reflet d’un intérêt de longue date pour 

l’esthétique de la machine ainsi que les sciences parallèles et leurs rapports complexes au réel. 
Laurent Grasso s’est penché avec un regard proche de l’anthropologue sur des découvertes plus ou moins 
admises par la science académique et réalisées par des personnalités parfois controversées, telles que Geor-
ges Lakhovsky ou Rudolf Steiner. 
Naviguant entre croyance et science, il s’est inspiré d’objets qui impliquaient l’utilisation de ces ondes à des 
fins thérapeutiques ou scientifiques, et les a revisités en formes sculpturales sensibles et énigmatiques, qui 

dialoguent librement avec des yeux gravés dans des rocs de marbre ou des dessins au fusain évoquant la 
photographie spirite. 

Par l’exploration de matériaux scientifiques ou para scientifiques, l’artiste ouvre ainsi de nombreux champs 

de réflexions, tels que le magnétisme de la matière et les mutations profondes du monde naturel, propres à 

notre ère post-anthropocène. 
Avec 7,83 Laurent Grasso nous plonge dans un monde d’incertitudes, il interroge nos systèmes de pensées et 
nous ouvre à un monde inconnu, aux confins des protosciences, du pouvoir des ondes, des vibrations éthéri-
ques et des rumeurs telluriques.

Laurent Grasso
Magali Gentet, responsable du centre d’art contemporain et commissaire de l’exposition

Cette exposition a été réalisée avec le soutien de la galerie Perrotin.

7,83



Les oeuvres de l’exposition
(sélection)

Laurent Grasso, Lakhovsky, 2018.
Huile et feuille de palladium sur bois, 117 x 160 cm. © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo : Claire Dorn. Courtesy of the artist and Perrotin.



Laurent Grasso, Radionix, 2018.
Noyer, améthyste, citrine, cuivre et argent, 21 x 30 x 8 cm. 

© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo : Claire Dorn. Courtesy of the artist and Perrotin.

Laurent Grasso, Radionix, 2018.
Noyer, améthyste, citrine, cuivre et argent, 25,3 x 37 x 9 cm. 

© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo : Claire Dorn. Courtesy of the artist and Perrotin.



Laurent Grasso, Strader Aparat, 2018. 
Cuivre, acier inoxydable, nickel, verre boroscilicate, bois, 190 x157x198 cm. 

© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo : Claire Dorn. Courtesy of the artist and Perrotin.



Laurent Grasso, The Schumann Spheres, 2018.
Sphères en verre, or, laiton, générateur de fréquence, fils de cuivre émaillés, Ø 17 à 28 cm. Câbles, générateurs de fréquence, boîtes en plexiglass 

© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo : Claire Dorn. Courtesy of the artist and Perrotin.



Laurent Grasso, Argon, 2021. 
Sphères en verre, gaz argon, transformateur, Ø 10 à 25 cm, dimension variable. 

© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo : Claire Dorn. Courtesy of the artist.

Laurent Grasso, OttO, 2018. 
Ecran LED, aluminium, 22,5 x 32,5 x 8,6 cm. 

© Laurent Grasso / ADAGP Paris, 2021. Photo : Jason Wyche. Courtesy of the artist and Sean Kelly.



Laurent Grasso, Future Herbarium. 
Dessins au fusain, 123 x 171 x 5 cm. © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo : Studio Laurent Grasso. Courtesy of the artist.



Expositions et œuvres récentes
(sélection)

Laurent Grasso, A History that Became the Future, Jeonnam Museum of Art, Gwangyang, Corée du Sud, 2021.
© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo Jeonnam Museum of Art. Courtesy of the artist, Sean Kelly, New York and Perrotin .



Laurent Grasso, Future Herbarium, détrempe sur bois, 34 × 24 × 4.5 cm.
© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo Jeonnam Museum of Art.

Courtesy of the artist and Perrotin.

Laurent Grasso, Future Herbarium, détrempe sur bois, 34 × 24 × 4.5 cm.
© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo Jeonnam Museum of Art.

Courtesy of the artist and Perrotin.



Laurent Grasso, ARTIFICIALIS, 2020.
Film HR, 27’33’’. © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Courtesy Perrotin

* Réalisé à l’invitation du musée d’Orsay, le film ARTIFICIALIS a bénéficié du généreux soutien de la société des American Friends of the Musée 

d’Orsay et de la collaboration exceptionnelle de la galerie Perrotin.

Laurent Grasso, ARTIFICIALIS, Paris, Musée d’Orsay, 2021.
© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo Claire Dorn. Courtesy Perrotin.

* Réalisé à l’invitation du musée d’Orsay, le film ARTIFICIALIS a bénéficié du généreux soutien de la société des American Friends of the Musée

 d’Orsay et de la collaboration exceptionnelle de la galerie Perrotin.



Laurent Grasso, ARTIFICIALIS, Paris, Musée d’Orsay, 2021.
© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo Claire Dorn. Courtesy Perrotin.

* Réalisé à l’invitation du musée d’Orsay, le film ARTIFICIALIS a bénéficié du généreux soutien de la société des American Friends of the Musée 

d’Orsay et de la collaboration exceptionnelle de la galerie Perrotin.

Laurent Grasso, ARTIFICIALIS, 2020.
Film HR, 27’33’’. © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Courtesy Perrotin

* Réalisé à l’invitation du musée d’Orsay, le film ARTIFICIALIS a bénéficié du généreux soutien de la société des American Friends of the Musée 

d’Orsay et de la collaboration exceptionnelle de la galerie Perrotin.



Laurent Grasso, OttO, galerie Perrotin, Paris, 2018, 
© Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Photo : Claire Dorn. Courtesy Perrotin.



Laurent Grasso, OLOM, 20218.
Cuivre, aluminium, ascillateur électrique, Ø 210 cm x 12 cm. © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021. Courtesy of the artist and Perrotin.



Laurent Grasso, Solar Wind, 2016.
Installation lumineuse permanente à la périphérie du 13e arrondissement de Paris, placée sur les murs des silos Calcia. Logiciel traduisant l’activité solaire en temps 

réel, à partir des données fournies par quatre laboratoires scientifiques. © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021.

Photo : Romain Darnaud. Courtesy of the artist and Perrotin.



Articles de presse
(sélection)

7+(�$57�1(:63$3(5�)5$1&(
/DXUHQW�*UDVVR���0RQ�ILOP�UHIOqWH�QRWUH�SUpVHQFH�DX�PRQGH�

�-DQXDU\��VW������
6WpSKDQH�5HQDXOW











������������������	���� ���������	�


���������������	�����
����������������������������������������������������������������������
����������������������������	�������	��������������������	���������������!������
!"#��	�������	����������������������������������	������������������������������������$
����������������������	
�����!��	���������	���%������#������������������������
����������	�������������������#����	����������	����������&���������������������'���	�
���������������

��������	��

������������
�������
���������
�������
����������������������������

/LHQ�YHUV�O
pPLVVLRQ���KWWSV���ZZZ�IUDQFHFXOWXUH�IU�HPLVVLRQV�DIIDLUHV�FXOWXUHOOHV�
ODXUHQW�JUDVVR�HVW�OLQYLWH�GDIIDLUHV�FXOWXUHOOHV

���������	
�����	������������������������������������������������������������������
�������������������������	������	������������������������������������������

)5$1&(�&8/785(���$))$,5(6�&8/785(//(6
/DXUHQW�*UDVVR����/H�IDQWDVWLTXH�HVW�XQH�WUqV�ERQQH�PDQLqUH�G
LQWHUURJHU�OH�UpHO���

1RYHPEHU���������
�$UQDXG�/DSRUWH



���������	�
�������������������������������������������
���������
���������������������

�����������	�������������	����������������������������������������	������������

�����������������������������������	�����	�����������	�������	�����������������������������

 ���!�"���������������#���������������	����$��%����

����������
�����������

����������������������������������(������������������	������������������	���������������
��������������	���
�����%'��)**+�������������	����	��,��������	��-�."��������������������
�����/�����0�	�����	��1�������)**2����������	�����$�����	������)**3�������������	�����$
0������%��!�������)**4��&������������������!�������	�����������	���������������'����
������(��������������������(����������#�'�����	��5����,����&&����������������	��/���������
)**3���������������	�������#�����������	�������	���������	���
6�"����������	�����������
�����	����������������,�����������)*+7��8�����(��������������	����	�����	�����������
�������
	���������������������������������(����� 

&	�$������������������	����������	������������	�
���������	����	��������������		����������������

������������'���������
����������������������������	������������������������	����������

�		��(�������������	���������������������������������������������������������'����������
��

�����������������	�����'(�#�������������������������������
����������������������������

��'����������������������������������������������������������%���
��������$�����������

����	������)�	����������������	����	���������'���������&	�$����������������������		�����������

�������������$����������������������������������

9�������	��������������������������������	����	�����#��������$��������������������
���
��	�����5���	��,�������,��������)*+)��:�����$������������;��	��������������(�����
�����������	������	��������)*+2��������������,���������:�����$��������������	�������
�������������$�������������	���������%����$��������������������������������	��
���������������	���������"��'���	�����"������:�������������������	�����(�����'��������
�������������������������������<������!������������!�����=������������������

*���������	�����������������+���������	��"��	��������������������������������������	������

������
��������������������	��
�������������	��,��
����
������������	������������	������

��������-�������

����������%�����������	���,	����������������������������������	������������������
�����

��������������	����	�����������������������	�������	������%������	���������������.�

������������	������������������$�������'�������������������������$����������
��	
���������

"��	������	���$��%�����������&	�$����������������
������������������	���������
����������

��������������	�����

����������������������
����

8�������������!��������������������������������������������������#�����&���������
������������������
��
������������)**4���>�?�@��.�������������	�����	��������������
8�������������������������	������
������������!�����	��A&&&�������	���������	��,������



"���������
�����������������-�����������������������	�������'������������������	����	�����

�����������'����������������	�%��� /!�"�������������������������	����������������	��

�����������	���'��������������������
���������������������������
���������������
����

B�������	��������������	����	����'�����#��������$�������������������������������������$
��'���������!�����	�������'��������������������!��������	������B��������������(��������
��������������������C��������	��8"	��"����)*+4��:�����������"������������<�����������
	��8�!������=����	�������
�$��������	
����!�������������������������������������$�����
����(��;����#���������������"���	��������D�����	��������������%�������(��	������	����
�������;(���������$��������������������������	������������������$�	�����������������
���������������	���	��������(��	�������E�����	��������(���������!�D�������������
����������������������	��������(������������
���	�������)*+*��

�����������
�������������%������������%���������������	�����	��"����������
������

*���������������'���	����������������������������������
���������������������������������

������������'���������
��������������+��	����������������������������������
�������������

����	����%���
�����������������������������	�������	����������	�����������������

F�&1B��G88&
����������	���������������	��H�������

 ��
������
�
�!������������

������

B$������	��0��!���H�������������
���	��	���
����������	����������	����I������	��
	���
!�������I�����H���������������	�((�������)J�����+KK7��
0�������������������������������������������(���������	����������������
0��������������������L������B�������������(�����������������	����������������



75$16)8*(
�/H�SUREOqPH�SRXU�XQ�DUWLVWH�HVW�G
rWUH�SUpVHQW�GDQV�VRQ�WHPSV��

�)DEULFH�*DLJQDXOW
'HFHPEHU��������









Curriculum Vitae
(sélection)

Laurent Grasso est né en 1972.
Il vit et travaille à Paris et New-York.
www.laurentgrasso.com 

Laurent Grasso est représenté par la 
galerie Perrotin.
www.perrotin.com

Expositions personnelles

2021  7,83, Le Parvis centre d’art   
          contemporain, Ibos.          
          Laurent Grasso, 
          Centre Pompidou x West Bund  
          Museum Project, Shanghai,  
          Chine. 
          Laurent Grasso, Jeonnam 
          Museum of Art, Gwangyang,  
          Corée du Sud.
          ARTIFICIALIS, Musée d’Orsay,  
          Paris.
          Future Herbarium, Galerie 
          Perrotin, Hong Kong, Chine. 

2020  Future Herbarium, Perrotin,   
          Shanghaï, Chine.
          Panoptes, Musée Zadkine, Paris.

2019  OttO, Sean Kelly, New York. 
          Time Perspective, Sean Kelly,  
          New York.
          Laurent Grasso, Collaborations  
          by Tania & Thomas Asbæk, 
          Copenhague.
          Seismography of the Soul, TEFAF,  
          Sean Kelly, New York.

2018  OttO, Perrotin, Paris. 

2017  Elysée, Galerie Perrotin, Paris.
          Elysée, Sean Kelly Gallery, 
          New York.
          The Panoptes Project, 
          Olivier Malingue, Londres.

2016  Elysée, Edouard Malingue 
          Gallery, Hong Kong.
          Laurent Grasso, Galerie Perrotin,  
          Séoul, Corée du Sud.
          PARAMUSEUM, Palais Fesch,  
          musée des Beaux-Arts, Ajaccio. 
          Solar Wind, Paris, 13e 
          Arrondissement.

2015  Soleil Noir, Fondation 
          d’entreprise Hermès, Tokyo,  
          Japon.

Expositions collectives

2021  Napoléon ? Encore !, Musée de  
          l’Armée, Invalides, Paris.
          The Pleasurable, the Intelligible,  
          the Multiple, the Mundane, 
          Artspace, Sydney, Australie.
          Just Looking, Still Looking, 
          Always Looking, Aranya Art 
          Center, Beidaihe District, Chine.

2020  In the Name of Flowers, 
          The Pearl, Art Museum, 
          Shanghai, Chine.
          Soleils Noirs, Louvre-Lens, Paris.  
          Pine’s Eye, Talbot Rice Gallery,  
          Edinburgh, Royaume-Unis.
          De leur Temps. Collectionner  
          au XXème siècle, Collection  
          Lambert, Avignon.

2019  What lies witin, MCAD Manila,  
          Manille, Phlippines.
          Toronto Biennale of Art, Toronto,  
          Canada.
          BienalSur - Way of Seeing, 
          Muceo Nacional de Artes 
          Decoratives, Buenos Aires,   
          Argentine.
          Art Basel Unlimited, Sean Kelly  
          Gallery Perrotin, Bâle, Suisse.

          Art Parcours - The Owl of 
          Minerva, Antikenmuseum, Bâle,  

          Suisse.
          Shadows, Galerie Italienne,  
          Paris.
          Gigantisme - Art & Industrie, 
          FRAC Grand Large - Haut de  
          France, Dunkerque.
          Biennale d’Architecture et de  
          Paysage. Augures, Ecole 
          nationale supérieure 
          d’Architecture, Versailles.
          Eldorado. Lille 3000, Palais des 
          Beaux-Arts, Lille.
          Art for Durability, Shenzhen 
          Contemporary Art Museum,  
          Shenzhen, Chine.
          Detras del Muro. 13th Havana 
          Biennial, La Havane, Cuba.
          Hommage à Léonard de Vinci  
          et à la Renaissance, Château  

          du Rivau, Léméré, France.
          Un autre monde /// Dans notre  

          

          monde, FRAC PACA / Agnès b.,  
          Marseille.

2018  Almost by Chance. Traces and  
          Trajectories of Decalcomania,  
          EA Tenerife Espacio de la Artes,  
          Ténérife, Espagne.
          Spectral Exchange Seminar,  
          Tabakalera, International 
          Centre for Contemporary   
          Culture, Saint-Sébastien, 
          Espagne.
          SUPERPOSITION. Equilibrium &  
          Engagement, 21st Sydney 
          Biennale, Sydney, Australie.
          38th EVA INTERNATIONAL 
          Ireland’s Biennal, Limerick City, 
          Irlande.
          En chair et en os, Musée des  
          Beaux-Arts, Arras.
          Design Parade, 13e Festival 
          International Design, Villa   
          Noailles, Hyères. 
          Le grand écart : 10 nominés  
          du Prix Marcel Duchamp, 
          Tsinghua University Art 
          Museum, Pékin, Chine.
          RECTO/VERSO : Exposition et  
          vente “à l’aveugle” au profit 
          du Secours populaire français,  
          Fondation Louis Vuitton, Paris.
          Edifice, Complex, Visionary,  
          Structure, Sean Kelly Gallery,  
          New York.
          Parallax, The Foreman Art 
          Gallery of Bishop’s University in  
          Quebec, Sherbrooke, Canada.



Institution

Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées - Centre d’art contemporain

Le centre d’art contemporain du Parvis est un lieu atypique !
Installé depuis plus de quarante ans au cœur d’un centre commercial situé en périphérie de Tarbes, il est 
engagé, aux côtés de la scène nationale et du cinéma du Parvis, au soutien actif de la création contem-
poraine dans toute sa diversité.
Lieu de production, de diffusion, de médiation et d’édition de l’art contemporain, le centre d’art propose 
une programmation annuelle de 4 à 5 expositions temporaires de rayonnement national et international. 
Monographiques et collectives, elles font appel à la création confirmée comme à l’émergence et soutien-
nent pour ce faire l’expérimentation artistique.
Chaque exposition est assortie de productions d’œuvres inédites et d’une politique de médiation culturelle 
exigeante et conviviale qui propose au public un éclairage singulier de la création artistique actuelle. Ré-
gulièrement, les projets du centre d’art se déploient hors-les-murs avec des expositions et des résidences 
artistiques sur tout le département des Hautes-Pyrénées et au-delà.
Il développe par ailleurs une politique d’éditions en lien avec les artistes et les lieux partenaires.
 
La programmation artistique s’inspire de réflexions précises attachées à la réalité du lieu, mais partagée par 

la scène artistique actuelle :  la transdisciplinarité artistique, ou scientifique, le rapport au vivant, les géo-
graphies intimes et collectives,  la dérive des imaginaires. Les expositions qui se succèdent se répondent 
les unes aux autres ouvrant de nouvelles perspectives sur le monde d’aujourd’hui et de nouvelles formes 
d’exploration de nos propres facultés imaginatives. Entre poésie noire et joyeuse, où se mêlent violence et 
légèreté, actualité et intemporalité, formes dionysiaques et concepts rigoureux, le centre d’art contempo-
rain prévoit plusieurs axes d’exploration qui repensent l’art, le réel, la société, la science, l’altérité, le vivant 
et le paysage comme autant de champs d’expérimentation à partager avec le public.
 
Dans une attitude d’esprit qui associe l’ouverture à l’expérience, la curiosité à la sagacité, le désir à la ré-
flexion, la médiation et l’action culturelle quant à elles sont envisagées comme des prolongements naturels 

de la programmation. Souvent conçue avec les artistes exposés, au moment où les œuvres et les contenus 
apparaissent, l’adresse faite aux publics cherche en permanence à renouveler le plaisir de découverte et 
le regard sur les œuvres : visites guidées et ateliers de création, conférences et formation, workshops, ren-
contres artistiques sont autant de propositions partagées entre les artistes et les publics.

Parmi les artistes exposés depuis près de 40 ans on trouve : Erik Diteman, Alain Séchas, Atelier van Lieshout, 
Franck Scurti, Xavier Veilhan, John Armleder, Bernard Frieze, Claude Lévêque, Claude Closky, Pierre Joseph, 
Christophe Drager. Plus récemment Jean-Luc Verna, Lida Abdul, Djamel Tatah, Mounir Fatmi, Anita 
Molinero. Et enfin, Jacques Lizène, Arnaud Labelle-Rojoux, Dora Garcia, Les frères Chapuisat, Botto & Bruno, 

Damien Deroubaix, Gisèle Vienne, John Cornu, Marnie Weber, Michel Blazy, Céleste Boursier-Mougenot, 
Jérôme Zonder, Berdaguer&Péjus, Claire Tabouret, Nina Childress, Philippe Quesne, Philippe Ramette, 
Dominique Blais, Elodie Lesourd, Jeremy Deller, Rolf Julius, Kapwani Kiwanga, Barthélémy Toguo, Marco 
Godinho, Art Orienté Objet, Abraham Poincheval, Bianca Bondi...

Le Parvis centre d’art contemporain est membre de d.c.a, Association française de développement des 
centres d’art, du réseau Air de Midi - Art Contemporain en Occitanie et du LMAC- Laboratoire des Média-
tions en Art Contemporain d’Occitanie. Il reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, de la DRAC Occitanie, du Conseil régional d’Occitanie Pyrénées - Méditerranée, du Département des 
Hautes–Pyrénées, de l’agglomération Tarbes-Lourdes, ainsi que du GIE du magasin Leclerc Méridien.



Autour de l’exposition

Pour les scolaires  

> La visite d’exposition et son atelier de 
création « La pomme qui fait bêêêê »  
La transformation de la nature par l’action de l’homme 
au cours des siècles intéresse particulièrement Laurent 
Grasso. Spécialement conçu pour les enfants de mater-
nelle, cet atelier les initiera à la pratique du découage et 
du collage pour créer des hybrides de fruits et d’animaux 
de la ferme.
> Maternelle, CP - Durée : 1h/1h30

> La visite d’exposition et son atelier de 
création « Planète mutante »
Pour Laurent Grasso, le fantastique est une très bonne 
manière d’interroger le réel. Cet atelier est fait pour tous 
les amoureux de Science-Fiction ! Nous y imaginerons, par 
des medium et techniques différents, les multiples visages 
que pourrait avoir notre planète, du vivant au minéral 
jusqu’au système solaire lui-même,  d’ici une centaine 
d’années... ou plus !
> Du CE1 au CM2 - Durée : 2h
> 6ème et 5ème - Durée : 2h

> La visite d’exposition et son atelier de 
création « 7,83 hertz »
Laurent Grasso s’intéresse aux théories scientifiques qui ex-
plorent les effets réels ou supposés d’ondes, de vibrations 
et de fréquences électromagnétiques sur Terre. Telles les ré-
sonnances de Schumann que nous ne voyons ni ne ressen-
tons physiquement. Comment les représenter, leur donner 
forme, couleurs, sons, matière, odeur… ? C’est ce que les 
élèves travailleront lors de cet atelier plastique et scéno-
graphique.
> 4ème et 3ème - Durée : 2h
> 2nde, 1ère, Term - Durée : 2h

> Atelier scientifique avec Les Petits Débrouillards 

« Ondes et électromagnétisme »
Un florilège d’expériences adapté à chaque niveau sco-
laire par l’association des Petits Débrouillards pour partir à 
la découverte des ondes et de leurs secrets… Qu’est-ce 
qu’une onde ? Comment se transmet le son ? Pourquoi 
peut-on communiquer d’un bout à l’autre du monde ? 
Comment peuvent-elles transporter de l’information ? 
Qu’est-ce qu’un champ magnétique ? Expériences et défis 

joueront sur les frontières entre le visible et l’invisible, l’audi-
ble et l’inaudible pour mieux comprendre notre monde 
« magnétique ».

> Du CE2 au CM2 - Durée : 2h
> Collège - Durée : 2h

> Atelier philo « Démêler le vrai du faux »
Prendre goût au débat, développer discernement et ré-
flexion personnelle à partir de questions en relation avec le 

travail d’un atiste, tel est l’enjeu des ateliers philo. Avec les 
enfants du primaire, nous nous intéresserons à la notion de 
vérité. Avec les élèves du secondaires, nous réfléchirons à 

l’impact des infox et des théories du complot sur nos prises 
de position. 
> Du CE1 au CM2 - Durée : 1h 
> Collège et lycée - Durée : 1h

> Visite à deux voix + Film + rencontre avec un.e 
spécialiste de Science-Fiction
L’œuvre de Laurent Grasso questionne tout aussi bien les 
systèmes de pensée officiels (science, politique, religion...) 

que la science-fiction et l’anticipation. Tous sont affaire 

d’observation et de croyance, d’imaginaire et de mise en 
scène...
> Lycée - Durée : Matinée au Parvis

Pour les enseignants

> La visite en avant-première       
Pour tout savoir sur le travail de Laurent Grasso, les moda-
lités de visites avec les classes et le contenu des ateliers 
programmés dans le cadre de son exposition.
> Vendredi 11 juin - 18h

Pour les familles et les groupes en 
hors-temps scolaire

> La visite d’exposition et son atelier de 
création « Planète mutante »
Petits et grands découvrent ensemble l’exposition et par-
ticipent à l’atelier de création et inventent le monde de 
demain...
- Jeudi 8 juillet - 10h30-12h
- Jeudi 15 juillet - 10h30-12h
- Jeudi 22 juillet - 10h30-12h
- Jeudi 29 juillet - 14h30-16h
- Jeudi 5 août - 10h30-12h
- Jeudi 12 août - 10h30-12h
- Jeudi 19 août - 10h30-12h
- Jeudi 26 août - 10h30-12h
- Mercredi 22 septembre - 14h30-16h
- Mercredi 6 octobre - 14h30-16h

> Les mercredis expo + ciné pour les petits !
Ces matinées dédiées aux petits commencent par la dé-
couverte au centre d’art d’une œuvre de Laurent Grasso 
avec l’atelier CLIC-CLAC qui nous apprend à regarder tout 
en créant. Et puis vite au cinéma pour le film qui prolongera 

dans la salle noire notre exploration du matin !
> Pour les 4-6 ans : atelier CLIC-CLAC (30’) + film « Le rêve 

de Galiléo »  (40’) au cinéma

> Pour les 7-10 ans : atelier CLIC-CLAC (30’) + film « Avril et 

le monde truqué » (1h45) au cinéma

- Mercredi 23 juin 10h30-12h45 (7-10 ans) 
- Mercredi 30 juin 10h30-11h40 (4-6 ans) 
- Mercredi 21 juillet 10h30-12h45 (7-10 ans)
- Mercredi 28 juillet 10h30-11h40 (4-6 ans)
- Mercredi 18 août 10h30-12h45 (7-10 ans)
- Mercredi 25 août 10h30-11h40 (4-6 ans)

> L’atelier scientifique « Ondes et électro ma-
gnétisme » avec les Petits Débrouillards.
L’atelier propose une série d’expériences spectaculaires 
sur le pouvoir des ondes et du champ magnétique. De 7 
à 12 ans.
- Vendredi 16 juillet - 10h-12h
- Vendredi 23 juillet - 10h-12h



En soirée pour tous les publics
Les jeudis du centre d’art
Ce programme de rencontres hebdomadaires autour de 
l’exposition est le rendez-vous incontournable du centre 
d’art ! Généralement programmées le jeudi soir - mais pas 
seulement ! - ces rencontres et conférences proposent de 
nouvelles approches de l’exposition de Laurent Grasso au 
Parvis.

> Conférence de Laurent Grasso
La veille du vernissage, Laurent Grasso présente son 
projet au Parvis et l’ensemble de son travail qui inter-
roge notre perception du réel à travers des domai-
nes aussi hétérogènes que ceux de la science, de la 
croyance, du pouvoir et du temps.
- Mardi 8 juin - 19h-20h00 

> Les jeudis du centre d’art
Programme en cours d’élaboration.
A suivre...



Informations pratiques

Le Parvis, centre d’art contemporain
Centre Méridien
Route de Pau
65420 Ibos
www.parvis.net

Magali Gentet
Responsable du centre d’art et commissaire des expositions
magali.gentet@parvis.net

Catherine Fontaine
Service des publics
centredart@parvis.net - 05 62 90 60 82

Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi
De 11h à 13h et de 14h à 18h30
Horaires modulables pour les groupes
Entrée libre
Fermé les jours fériés

Scolaires et autres groupes
Visites et ateliers adaptés aux niveaux des classes et des groupes
Uniquement sur réservation
Expositions et activités gratuites

Pour venir au centre d’art du Parvis à Ibos

En voiture : 
Depuis Toulouse : Autoroute A64, sortie 12. 
Après l’échangeur, au premier rond-point : suivre 
direction Le Parvis scène nationale
Depuis Pau : Autoroute A64, sortie 12. Après l’échangeur, 
au premier rond-point : suivre direction Le Parvis scène 
nationale 

En avion : 
Paris Orly Ouest / Tarbes Lourdes Ossun 
(2 fréquences par jour avec Air France) 

Paris Orly Ouest et Paris Charles de Gaulle / Pau Uzein 
(8 fréquences par jour avec Air France)

En bus depuis Tarbes centre : 
Ligne de Bus TLP Mobilités T1 : Place Verdun > Ibos-Méridien
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