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Une vision sensible
et singulière
du Palais de la
découverte
avant sa
rénovation
Une exposition à découvrir à partir du 11 novembre dans le jardin Caroline-Aigle
face aux Étincelles du Palais de la découverte.

L'Ange, le corbeau et le filet

Le Palais de la découverte a choisi
de faire appel au duo d’artistes
Elsa & Johanna pour immortaliser,
avant la rénovation de ses
bâtiments, l’âme si particulière
de ce lieu emblématique de la
culture scientifique.
C’est à celles et ceux qui y ont
travaillé comme à celles et ceux
qui l’ont visité depuis 1937 que se
sont intéressées Elsa & Johanna ;
elles ont ainsi fixé, de manière
originale et sensible, la mémoire
du Palais de la découverte.
Bruno Maquart,
Président d’Universcience

En 2019, le Palais de la découverte, en prévision
de sa rénovation, a confié au duo d’artistes
Elsa & Johanna le soin d’inscrire son histoire
dans notre mémoire. Les deux plasticiennes se
sont, durant des semaines, immergées dans
les espaces et se sont mises en scène dans
les salles et les coulisses de l’institution.
Plongées dans la vie quotidienne du Palais,
elles ont capté l’animation des ateliers, se sont
mêlées aux publics, ont arpenté les lieux après
les heures de fermeture. Leurs recherches,
commencées en janvier 2020, furent
prolongées durant les mois de confinement.
Fidèles à leurs investigations sur la création
et l’incarnation d'individualités fictives dans
un environnement réel, leur travail propose
une vision singulière de ce lieu qui a marqué
tant d'imaginaires. Jouant sur la nostalgie et
l'humour, souvent teintés d'une note étrange
et surréaliste, elles se sont projetées dans

les corps imaginaires d'adolescents, de
médiateurs ou du personnel administratif. Les
mises en scène, méticuleusement composées,
éveillent notre mémoire cinématographique et
convoquent des personnages qu'on imagine
extraits de contes, de récits fantastiques ou de
science-fiction.
En brouillant ainsi les temporalités, la
série dresse un portrait qui n'a rien d'un
documentaire, mais qui reflète avec
beaucoup de liberté la diversité des salles et
des atmosphères, dont certaines rappellent
celles de leur création en 1937.
Parmi les quarante photographies de Palace
Odyssée, le Palais a fait l'acquisition de seize
tirages originaux. Ils constituent désormais le
trait d'union entre son passé et son avenir.
Gaël Charbau,
commissaire artistique
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Archimède

Au centre du monde

Aux racines du désordre

Je suis de vous Ançainte

Sarracenia leucophylla

L'Atelier du vivant

La thérapie génique

L'Hôtel plasma

La Force de Coriolis
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Expositions personnelles
2021
Palace Odyssée
Étincelles du Palais
de la découverte, Paris

Elsa &
Johanna

The Plural life of identity
Städtische Galerie, Karlsruhe,
Allemagne
Palace Odyssée
Galerie La Forest Divonne, Paris
Paris Photo, Grand Palais
Galerie La Forest Divonne, Paris
Festival Air de fête
invité par le FRAC Bretagne,
Saint-Briac-sur-Mer, France
A Couple of Them
FMAC Paris, murs de la Caserne
Baudoyer, Paris
2020
Silver Springs
Galerie La Forest Divonne,
Bruxelles
2019

Elsa & Johanna, septembre 2020

Biographie
Johanna Benaïnous, née en
1991 à Paris, et Elsa Parra, née
en 1990 à Bayonne, vivent et
travaillent à Paris. En 2014, alors
que Johanna Benaïnous étudie
aux Beaux-Arts de Paris dans
l’atelier d’Eric Poitevin, et qu’Elsa
Parra est aux Arts Décoratifs
de Paris, leurs chemins se
croisent à New-York, lorsqu’elles
réalisent toutes les deux un
cursus à la School of Visual
Art. Elles sont alors diplômées
en 2015 avec les félicitations
des Beaux-Arts de Paris.
Depuis leur rencontre, elles
forment un duo d’artistes
plasticiennes photographes et
réalisatrices. Elles sont invitées
au Salon de Montrouge pour

sa 61e édition en 2016, sont
finalistes du prix HSBC pour
la photographie 2016, sont
nominées la même année pour
la bourse Révélations Emerige
2016 et sont artistes invitées au
Festival Circulation(s) 2017 et au
Festival Photo Saint-Germain 2017.
Elles remportent le 2e Prix
Picto de la Mode 2017.
En 2018, leur œuvre A Couple of
Them (2014-2015) entre dans
la collection du FMAC (Fonds
d'Acquisition d'art contemporain
de la Ville de Paris).
En 2019 le duo remporte le prix du
public du Festival de Hyères 2019
dans la section photo et expose
leur œuvre au MAC VAL de
Vitry-sur-Seine et à Paris Photo.

Paris Photo, Grand Palais
Galerie La Forest Divonne, Paris
Rosarium - C’est le soleil qui
finira par nous perdre
Mains d’Œuvres, Saint Ouen
2018
A Cross Perspective
Galerie La Forest Divonne, Festival
Photo Saint-Germain, Paris
2017
Le Reflet de la cuillère
Espace des femmes, Festival
Photo Saint-Germain, Paris
Los Ojos Vendados
Etro, Saint-Germain, Paris
2015
A Couple of Them
Beaux-Arts de Paris
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La liaison chimique

Luna One

L'équation statique

Lobatus gigas
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Les Étincelles
du Palais de
la découverte

Fermé pour rénovation depuis fin
2020, le Palais de la découverte
a pris ses quartiers dans le
15e arrondissement de Paris,
dans une structure éphémère
et écoresponsable appelée
« Les Étincelles du Palais de la
découverte ».

Composée d'un planétarium et
de trois salles de médiation,
cette structure accueille du
mardi au dimanche des exposés
en chimie, géosciences, physique,
informatique et sciences du
numérique, sciences de la vie,
mathématiques et astronomie.

Une structure éphémère festive
et exemplaire

© E. Laurent

© A. Robin

Une structure éco-responsable

Implantée à proximité
d’équipements culturels et
de nombreux établissements
scolaires, la structure des
Étincelles du Palais de la
découverte a été conçue et
construite à l’issue d’un appel
d’offres lancé par Universcience,
par l’atelier d’architecture
Construire, en groupement avec
Charpente Cénomane, entreprise
générale spécialisée dans le bois.
Réalisée en bois et composée de
six formes hautes aux couleurs
vives, inspirées des codes
circassiens, cette structure crée
un repère visuel fort et joyeux
dans cet espace public.
Elle évoque l’esprit spectaculaire
et festif des grandes
démonstrations de science, qui
ont fasciné tant de générations
au Palais de la découverte.
Conçus par les équipes
d’Universcience avec l’appui
d’un groupement d’entreprises
sociales et solidaires, les espaces
intérieurs des Étincelles du
Palais de la découverte ont
également été construits dans
une démarche de récupération
créative et durable. Ce nouveau
lieu éphémère a ainsi bénéficié
d’un processus complet de
récupération et de réemploi
de matériel et matériaux en
provenance du Palais de la
découverte lui-même.
Cloisons, paillasses ou mobilier
sont transformés pour une
nouvelle vie et un nouvel
agencement.

Une offre de médiations
quotidienne
Afin de poursuivre sa mission de
partage des sciences avec le
plus grand nombre, l’essentiel
de l’offre du Palais est transposé
dans cette structure éphémère.
Les visiteurs retrouvent ainsi les
exposés et les ateliers phares au
sein de trois salles de médiation
d’une capacité de quarante
places chacune. Chaque espace
de médiation est organisé en
binôme de disciplines : le premier
espace est ainsi dédié à la
chimie et aux géosciences, le
deuxième espace à la physique
et à l’informatique et sciences du
numérique, le troisième espace
aux mathématiques et sciences
de la vie. Les Étincelles du Palais
de la découverte proposent ainsi
une vingtaine d’exposés chaque
jour, soit six séances par espace
de médiation et quatre séances
de planétarium, tous menés par
les médiatrices et médiateurs du
Palais. L’ensemble des offres est
proposé aux groupes scolaires
durant la semaine et aux
individuels les week-ends et lors
des vacances scolaires.
Voyager dans le Système solaire,
comprendre la mécanique du
climat, découvrir la matière
dans tous ses états comme ses
interactions avec la lumière,
observer la communication
chez les fourmis, lever le voile
sur l’intelligence artificielle ou
encore voyager au cœur des
mathématiques… autant de
découvertes que de surprises.
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Exposition Elsa & Johanna Palace Odyssée
En face des Étincelles du Palais de la découverte
À partir du 11 novembre 2021 en accès libre
Les Étincelles du Palais de la découverte
sont ouvertes du mardi au dimanche de 10h à 18h
Jardin Caroline-Aigle
186 rue Saint-Charles 75015 Paris
8 Balard
Information du public
01 56 43 20 20
Tarifs des médiations
Tarif unique 4€
Gratuité : abonnés, personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur, demandeurs
d’emploi ou bénéficiaires des minima sociaux et
détenteurs de cartes professionnels
palais-decouverte.fr
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