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En lien avec l’exposition Les origines du monde, L’invention de la nature au XIXe siècle, l’artiste français Laurent Grasso 
a conçu un nouveau film, projeté entre les deux tours de la grande nef. Son travail a pris forme en regard de 
l’architecture grandiose de la gare et des transformations majeures du XIXe siècle, époque de l’électricité, de la 
croyance dans le progrès et la science – des sujets au cœur de son propre travail. Dialoguant avec le musée dans son 
ensemble, le film ARTIFICIALIS est montré sur un écran LED conçu à l’échelle du musée d’Orsay.  

Le film représente un tableau mouvant, visible dès l’entrée du musée et tout au long de la traversée de la nef. C’est la 
deuxième fois que l’espace monumental des deux tours est confié à un artiste contemporain, après Glenn Ligon, qui 
avait créé une œuvre spécialement pour l’exposition Le modèle noir, intitulée Des Parisiens noirs. Le film de Laurent 
Grasso et son installation poursuivent les enjeux historiques de l’exposition Les Origines du monde. L’invention de la 
nature au XIXe siècle, en prenant pour objet l’épuisement de la distinction entre nature et culture, et en faisant du 
Musée d’Orsay une interface d’observation du monde. 

Darwin, qui constitue un point de référence dans l’exposition, avait choisi de se placer dans la lignée des grands 
explorateurs en embarquant à bord du HMS Beagle. Laurent Grasso retourne le projet darwinien, en interrogeant la 
possibilité même de l’exploration, dans un monde cartographié par satellite, hyperconnecté, où l’espace et le temps se 
trouvent comprimés et dans lequel les découvertes sont davantage liées à une géographie expérimentale, où l’exotisme 
n’a plus sa place. Le film, dont la finalisation a eu lieu pendant le confinement du printemps 2020, donne à voir dans 
la grande nef du Musée d’Orsay une image des mutations profondes de notre monde contemporain.  

Grâce à un long travail de recherche mené avec l’aide d’une équipe scientifique, son Studio a ainsi rassemblé et 
retravaillé des images provenant de sources très diverses. Selon les termes de l’artiste, il s’agit d’un « film machine, 
présenté sur un écran machine, un film qui s’écrirait, évoluerait et se réagencerait tel un code, puisant dans le monde 
comme dans une base de données et faisant émerger les spectres de lieux symptomatiques d’un impact ou d’une 
ingénierie de l’homme sur les milieux. » Montrant des sites où la nature a muté suite à des catastrophes, ainsi 
que des régions polaires en pleine redéfinition, l’artiste donne à voir un monde post-Anthropocène 
où l’environnement a été transformé par l’être humain. Par l’intégration ponctuelle d’effets 
spéciaux, ARTIFICIALIS génère des images troubles et ambigües qui brouillent les notions de réel, de nature et d’artifice. 
Réalisées avec les instruments de vision les plus récents, tels que les scanners LIDAR ou les caméras hyperspectrales, 
elles constituent le pendant contemporain des images présentes dans l’exposition Les Origines du monde. La musique 
composée par Warren Ellis ainsi que les créations graphiques de M/M, également invité à Orsay, confèrent au 
film ARTIFICIALIS une dimension futuriste tout en se référant à l’esprit de la fin du 19e siècle.  
 
Le film fait ainsi le pont entre les conceptions de la nature telles qu’elles se développent au siècle de Darwin et les 
perspectives qui s’offrent à nous, à l’heure où le brouillage de la frontière désormais dépassée entre nature et culture 
devient le véritable espace d’exploration. 
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Laurent Grasso (né en 1972) vit et travaille entre Paris (France) et New York (USA). Son œuvre se confronte à différentes 
échelles, temporalités et médiums. Il a interrogé la structure du musée (PARAMUSEUM, Palais Fesch, musée des Beaux-
Arts d'Ajaccio), l’histoire de l'art, mais aussi les catégories de nature et de culture (avec notamment The Black Box, 
Hirschhorn Museum and Sculpture Garden de Washington, D.C; Uraniborg, Jeu de Paume, 2012, et Musée d'Art 
Contemporain, Montréal; Soleil Noir, Fondation Hermès, Tokyo; OttO, biennale de Sydney, 2018, galerie Perrotin et Sean 
Kelly, New York), ainsi que les notions de science et de technologie (dès "Gakona", Palais de Tokyo, 2009, jusqu’aux 
dernières expositions monographiques au Jeonnam Museum of Art, Gwangyang, et au Centre Pompidou x West Bund 
Museum, Shanghaï). Il a été lauréat du Prix Marcel-Duchamp (2008) et pensionnaire de la Villa Médicis à Rome (2004-
2005). Parallèlement, Laurent Grasso a été invité à réaliser des installations dans l’espace public comme Solar 
Wind (2016), œuvre pérenne placée sur les parois des silos Calcia, à la périphérie du 13e arrondissement de Paris. Il est 
représenté par la galerie Perrotin (Paris, New York, Hong Kong, Seoul, Tokyo, Shanghai) et Sean Kelly (New York). 

 

Projet conçu par l’artiste, en collaboration avec Donatien Grau, conseiller pour les programmes contemporains au musée d’Orsay 

 
  
Avec le généreux soutien de                             Avec la collaboration exceptionnelle de  
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Teasers :  
https://www.instagram.com/p/CHikuLSoMXw/  | https://www.instagram.com/p/CHnuYdGo22b/   
https://www.instagram.com/p/CHsH4kpIRDB/  
 

 

 
 

Informations pratiques 
Horaires : tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 à 18h.  
Tarification / droit d'entrée à l’exposition et au musée : tarif unique : 16 € / tarif réduit : 13€ / gratuit pour les – de 26 ans résidants 
ou ressortissants de l’un des pays de l’Union européenne  
Accès : Musée d’Orsay, entrée par le parvis, 1, rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris.  
 

Réservations obligatoires sur www.billetterie.musee-orsay.fr     
Par téléphone : 01 40 49 48 14 : Informations et standard : www.musee-orsay.fr - +33 (0)1 40 49 48 14 
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