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Pour fêter ses 10 ans, FLUX Laboratory inaugure un espace provisoire, mobile et 
transitoire, abritant l’exposition Célébration : la ‘Pink Room’, extension des White et 
Dark Rooms qui ont accueilli durant 10 ans d'innombrables créateurs toutes 
disciplines confondues. 

Cette ‘Pink Room’ nomade et modulable est issue de la question/réponse lancée en 
janvier 2013 à chacun des artistes estampillés FLUX Laboratory, qui ont alors reçu 
une invitation sous la forme d’un cube rose miniature en bois ; un appel à réaliser 
une œuvre-témoignage pour cet anniversaire spécial. 

Les projets et pièces en réponse à cette sollicitation (plus de 50 artistes ont répondu 
présent !) ainsi qu’un choix d’œuvres de la collection de FLUX Laboratory sont 
aujourd’hui rassemblés en une grande exposition collective, Célébration, avec 
des artistes, danseurs, musiciens, photographes, architectes et designers tels que 
Rino Brodbeck, Nicolas Crispini, Foofwa D’Imobilité, Léo Fabrizio, Mark Henley, 
Monique Jacot, Joseph Kosuth, Christian Lutz, Aurélie Mathigot, Prune Nourry, 
Ronnie Yarisal, ou la Compagnie 7273 parmi de nombreux autres. 

La ‘Pink Room’ amplifie et englobe les bâtiments et pièces qui composent le FLUX 
Laboratory. Il s’agit d’un espace imaginaire, sous forme de cube rose géant 
déconstruit, décomposé en six faces ; six carrés roses dont chacun apparaît dans 
une pièce différente des lieux, exprimant une matérialité différente de par sa texture. 

 

Célébration   
 
10 ans de FLUX 
Laboratory  
du 24 au 26 juin 2013 
 

Exposition  
Performances  
Workshops  
Musique  
Projections 
Web radio  
 
Vernissage de l’exposition et 
lancement d’une webradio spéciale 
le 24 juin dès 18h ;  
workshops et performances les 25 
et 26 juin de 12h à 22h 



Le visiteur/spectateur peut ainsi construire son propre ‘cube’, son propre parcours 
autour des œuvres exposées et des performances proposées. 

Suite au vernissage de l’exposition Célébration le lundi 24 juin prochain dès 18h, 
et le lancement d’une webradio avec musiques et interviews, spécialement proposée 
pour cette occasion (hébergée sur le site www.fluxlaboratory.com), le FLUX 
Laboratory poursuit avec deux journées de célébrations supplémentaires de 12h à 
22h, déclinant workshops (dès le début de l’après-midi) et performances (en soirée) 
les mardi et mercredi 25 et 26 juin 2013. Ce sera alors l’occasion pour les artistes 
ayant répondu à l’invitation par une proposition d’intervention ‘live’ de se confronter 
au public et d’affirmer leur vision de l’identité de FLUX Laboratory, et surtout son 
devenir. 

Le programme complet ainsi qu’une liste exhaustive des intervenants seront 
disponibles sur notre site internet www.fluxlaboratory.com dès le 15 juin. 
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