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LAb[au], Brussels

Fondé en 1997, le collectif d’artistes LAb[au] – laboratory for architecture and urbanism – mène une réflexion appro-
fondie sur les liens entre art, sciences et nouvelles technologies. Il développe des logiciels spécifiques pour réaliser des 
projets dans l’espace public, tout en tentant de répondre à la question fondamentale de ce qu’est l’art à l’ère des tech-
nologies de la communication et de l’information, et comment ces nouvelles technologies modifient la société, 
l’esthétique et notre compréhension des pratiques artistiques.  
Sur le marché de l’art traditionnel, il faut du courage et de la clairvoyance pour aborder ces sujets ; on peut donc consid-
érer à juste titre que le travail de plasticiens comme ceux de LAb[au] se situe à l’avant-garde de la scène artistique. 

Issu de la sphère de l’architecture, c’est par le biais du langage plastique que LAb[au] explore les répercussions des 
technologies de la communication et de l’information sur le concept d’espace, sa perception, sa représentation et les 
formes possibles d’interactions humaines. Les deux notions ancrées dans l’appellation du groupe – ‘labo’ et Bau 
(construction) – explicitent les objectifs et la démarche de ces créateurs : d’une part l’exploration, l’expérimentation et la 
recherche de nouvelles formes d’expression, d’autre part la transposition et la mise en œuvre de ces idées et de ces 
constats. Le terme de « Bau » est aussi une référence au mouvement du Bauhaus. Du point de vue historique et concepconstats. Le terme de « Bau » est aussi une référence au mouvement du Bauhaus. Du point de vue historique et concep-
tuel en effet, LAb[au] s’inscrit aussi bien dans cette tradition que dans celle du « père tutélaire » de la cybernétique, 
Nicolas Schöffer. L’influence de ce dernier est particulièrement sensible dans les installations cinétiques « Binary Waves 
» et « frameworks 5x5x5 », toutes deux basées sur le principe de l’interaction avec les passants et du reflet des flux 
urbains. Le titre de l’installation « frameworks5x5x5 » fait à la fois référence aux cadres en aluminium (‘frames’ en 
anglais) de la sculpture cinétique et aux lois qui régissent les processus génératifs. L’interaction peut se produire à de 
multiples niveaux. Cette sculpture extrêmement complexe dans ses séquences de mouvements affiche en même temps 
un design d’une très grande rigueur.
 
Pour ce qui est du projet « Touch », où les 4200 fenêtres des façades médiatiques de la tour Dexia à Bruxelles ont été 
transformées en une installation lumineuse polychrome basée sur le principe de l’interaction. Chaque fenêtre pouvant 
être colorée individuellement grâce à un écran tactile, cette expérience permettait aux passants d’interagir en temps réel 
avec l’architecture de lumière et de capturer « leur » composition lumineuse en faisant imprimer une carte postale. « 
Touch » instaure ainsi un échange entre l’individu et l’espace public, tout en les incitant à s’interroger sur les nouvelles 
formes urbaines. S’adossant au constructivisme de Mondrian, LAb[au] fait intervenir dans ce projet des formes abstraites formes urbaines. S’adossant au constructivisme de Mondrian, LAb[au] fait intervenir dans ce projet des formes abstraites 
et géométriques : points, lignes et surfaces. Ce qui est également le cas pour le cycle d’œuvres intitulé « Whòs afraid of 
Red, Green and Blue » concernant lui aussi la tour Dexia. Ce titre renvoie par ailleurs aux compositions de couleurs 
abstraites de Barnett Newman. Une des variantes de ce projet, conçue comme un chronomètre, représente le rapport 
entre le temps et la lumière : elle reflète l’accroissement et le décroissement de la luminosité au cours d’une journée. 
C’est toujours le code qui constitue le point de départ de ces travaux. 

Parallèlement aux objets en milieu urbain, LAb[au] crée également des œuvres d’art génératif pour des intérieurs, 
comme la sculpture SwarmDot. Basée sur quatre ordinateurs mis en réseau, elle se présente comme une colonne en 
plexiglas où le matériel informatique avec son montage devient partie intégrante de l’œuvre. Sur les écrans, un logiciel 
génératif illustre les comportements grégaires qui régissent des mouvements de groupes, tels que les essaims ou les 
nuées. Très inhabituelle sur le marché de l’art, la mise en œuvre à la fois ouverte et esthétique des composants tech-
niques apporte une nouvelle dimension à l’objet numérique.

LAb[au] se compose de quatre personnes, Manuel Abendroth, Jerôme Decock, Alexandre Plennevaux et Els Vermang, 
qui élaborent et réalisent en commun les différents projets et travaux. Contrairement au schéma  classique – une vedette 
et son équipe de collaborateurs, comme chez Jeff Koons ou Olafur Eliasson – les quatre membres du collectif travaillent 
côte à côte. Ils conçoivent souvent des projets interdisciplinaires avec d’autres artistes, issus notamment du monde de la 
musique et de la danse.
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