Sous la forme d’une installation multiple, le projet - Nos
Futurs - présente une illustration des valeurs de la science,
telles que l’excellence, le travail d’équipe, l’expérimentation,
la recherche, mais aussi la science ouverte et accessible.
L’association Ergo Glu se propose de questionner la multitude
des futurs possibles (dystopie, avenir durable, conquête
spatiale, robotisation…) une sorte de prémonition partagée
dont chacun possède une version propre et sur laquelle
chacun peut agir.
L’exposition donne aussi à voir une oeuvre d’Emmanuel
Blanchot qui fait écho au travail proposé à Nancy à l’occasion
des célébrations des 30 ans de l’INIST par son collectif
d’artistes, le Laboratoire De Toutes Façons.
Une capsule temporelle réalisée par un groupe de salariés de
l’INIST vient compléter l’installation, évocation de l’Histoire,
mais aussi des espoirs d’avenir que porte la science.
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– 4 minutes 32 secondes avant la fin du monde — TK

– Vos papiers ! – TK

La science ouverte comme émancipation possible du
système actuel. L’œuvre permet d’entendre l’ignorant qui
vit ses derniers instants sans le savoir. Le scientifique ne
peut plus rester sans questionner le monde qui l’entoure, il
ne peut plus ne pas partager ce qu’il découvre, sous menace
de subir le chaos.
« Si t’es pas SO, t’es out »

Science est un substantif féminin. Cette œuvre rend
hommage à la place de la femme dans la science et la
recherche.
Elle critique aussi le modèle économique et écologique
de la publication scientifique, la désuétude de la
publication papier, éditée numériquement, imprimée,
puis à nouveau numérisée pour finir au pilon, comme
une obsolescence programmée bien involontairement.
Sciences, que faites-vous de vos papiers ?!

– Pédogenèse d’un nouveau continent – RK

– Poteaux synthèse – GH
Une forêt allégorique qui évoque la synthétisation de la nature
par les humains qui la détruisent, mais pensent pouvoir
compenser les conséquences négatives de leurs actes
en ne proposant que des solutions techniques rentables.
L’engagement d’un foisonnement d’acteurs, de chercheurs
pour la science ouverte peut, tels les rhizomes de végétaux
naturels, nourrir des réseaux d’échanges vertueux, tenant
aussi loin que possible les ersatz.

L’œuvre met en lumière la problématique des déchets à
l’échelle planétaire, qui dépasse largement la notion d’état
et de frontière. Face à ces enjeux globaux, la réponse à ces
grands défis ne peut apparaître que par la mutualisation et le
partage des connaissances scientifiques pour faire avancer le
savoir et trouver les solutions à ces nouvelles problématiques.

– Reflet numérique – RK

– Tiers États — NH

Un univers parallèle où nous pourrions choisir
qui nous sommes, ne montrer que le meilleur
de nous même, c’est déjà une réalité avec les
technologies du numérique.
L’œuvre s’appuie sur l’open data et le
développement d’outils de programmation
collaboratif, l’ouverture et la diffusion des
données techniques des capteurs 3D du
commerce et l’utilisation du logiciel Processing
pour créer une installation numérique
interactive.

En dépit d’une ouverture universelle de
l’information grâce aux réseaux, la monétisation
de l’accès aux savoirs segmente, partitionne,
exclu toujours, réservant le beau aux pourvus.
La science ouverte propose une réflexion sur
l’open acces. Elle adopte des voies qui ne
sont plus des frontières, des boîtes, mais des
canaux de diffusion déployés et perméables.

