
Connecter 
arts + sciences 

autour de la création

www.porosity-art.com



Sommaire

P. 3  Qu’est-ce que c’est ? 
  What is POROSITY?
P. 4  Genèse du projet
  Origins of the project
P. 5-6 Une plateforme numérique pour se connecter
  A digital platform to connect
P. 7  Un accompagnement personnalisé à la production
  A customized support dedicated to the production
P. 8  Résonances
  Resonances
P. 9-10 Témoignages
  Testimonies
P. 11-13 Exemples de collaborations
  Examples of collaborations 
P. 14  Devenir membre de POROSITY, c’est...
  Becoming a member of POROSITY is...
P. 15  Modalités d’inscription
  Registration procedures



POROSITY favorise l’échange des savoirs et des savoir-faire  
entre scientifiques, ingénieurs et artistes, en croisant les 
compétences et les champs de recherches et de réflexion  
de chacun·e.

POROSITY invite à décloisonner les pratiques et à créer  
une porosité entre celles-ci, afin d’ouvrir un nouveau champ 
des possibles.

POROSITY, c’est avant tout un outil et un service proposés 
aux artistes, aux scientifiques et aux ingénieurs, afin de se 
connecter autour de la création.

Aller plus loin, ensemble.
Repousser les limites de la recherche, de la réflexion  
et de la création.
Encourager la cohabitation, la cohésion et le partage.
Créer du lien sociétal et professionnel.

Qu’est-ce que c’est ?

POROSITY est un projet qui vise à faciliter et à impulser les relations  
et collaborations entre le milieu scientifique, le secteur des nouvelles 
technologies et la création artistique contemporaine. 

WhAT IS POROSITY ?

The POROSITY project aims to initiate and 
facilitate relationships between the fields of 
science and technology and the world of the 
contemporary arts. 

POROSITY promotes the exchange of know-
ledge and expertise between scientists, 
engineers and artists, by crossing each 
other’ skills and research areas.

POROSITY helps to breakdown the barriers 
between diverse practices, to create poro-
sity and open up a new world of possibilities. 

POROSITY is above all a tool and a service 
offered to artists, scientists and engineers, 
in order to connect and gather around  
creation. 

Going further, together.
Pushing the boundaries of research, reflec-
tion and creation.
Encouraging cohabitation, cohesion and 
sharing.
Creating social and professional bonding.
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Elle s’inscrit dans plusieurs années de réflexion et de  
recherches sociologiques sur le statut de l’artiste contempo-
rain dans la société, et ses liens à la notion de travail.

Le milieu artistique international voit alors se développer 
de plus en plus d’initiatives et de collaborations entre les 
domaines des arts et des sciences. Léonor Rey en fait l’expé-
rience auprès de Pierre huyghe, dont la réflexion s’oriente  
de manière accrue vers le champ scientifique et les nouvelles 
technologies. C’est ainsi qu’en 2 ans, plus d’une vingtaine de 
scientifiques et ingénieurs sont associés, à travers le monde, 
aux productions de l’artiste.

Identifier et mobiliser des personnalités et des savoir-faire 
extérieurs s’avère indispensable. C’est un travail intense et 
chronophage, mais le résultat est à l’image de ce qui rejoint 
artistes, scientifiques et ingénieurs : aller plus loin dans la 
recherche, nourrir la réflexion et créer de nouvelles formes.

Cela amène alors Léonor Rey à imaginer un moyen de faciliter 
ces investigations pour les artistes, qu’ils aient ou non une 
équipe de production à leurs côtés ; un outil au service de la 
création artistique internationale : POROSITY. 

Genèse du projet

L’idée de POROSITY est née en 2016, alors que Léonor Rey,  
artiste et chargée de production dans l’art contemporain,  
travaille au sein du studio de l’artiste Pierre Huyghe. 

ORIGInS Of ThE PROjECT

The idea for POROSITY was born in 2016, 
during the two-years period in which Léonor 
Rey, artist and production manager in the 
field of contemporary art, was working for 
the french artist Pierre huyghe. 

The idea came about after several years 
of research on the place of the artist in 
modern society and his/her connection to 
the notion of labor.

Meanwhile, ever more arts and sciences 
initiatives and collaborations are popping 
on the international artistic landscape; a 
trend that Léonor Rey experienced during 
her time working with Pierre huyghe, 
whose reflection heads towards scientific 
and new technologies fields. In the space 
of two years, over twenty scientists and 
new technologies companies from all over 
the world partnered with Pierre huyghe’s 
productions.

Identifying and enlisting specialists and 
expertise from outside of one’s own center 
of study has become a necessity. It is intense 
and time-consuming work, but the result 
is consistent with what connects artists, 
scientists and engineers: going further in 
the field of research, deepening reflection, 
and creating new forms.

All of this has brought Léonor Rey to ima-
gine a way to facilitate these investigations 
for artists, whether they are assisted by a 
production team or not; a tool at the service 
of the worldwide contemporary creation: 
POROSITY.
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Scientifiques, ingénieurs et artistes créent un profil de leur 
activité sur la plateforme et renseignent un certain nombre 
d’informations :
– domaines et sous-domaines de recherche(s) 
– équipements à disposition
– ressources humaines
– disponibilités calendaires pour les laboratoires,  
unités de recherches et entreprises
– C.V. et portfolio pour les artistes.

Ils peuvent alors se connecter pour décider ensemble  
de collaborer sur la conception et la production d’une  
ou plusieurs œuvres originales, de manière tarifée ou 
gracieuse.

Une galerie des collaborations réussies sera également 
accessible afin de valoriser ces échanges. 

Une plateforme  
numérique pour  
se connecter

POROSITY propose de répertorier les initiatives scientifiques  
et technologiques (laboratoires, unités de recherches, entreprises…) 
qui souhaitent accompagner et collaborer avec des artistes sur  
la production d’une œuvre spécifique et sur le développement  
d’une pratique contemporaine.

A DIGITAL PLATfORM TO COnnECT

POROSITY offers to identify scientific and 
technologic initiatives (labs, research units, 
companies…) who wish to accompany and 
collaborate with artists, throughout the pro-
duction of a specific project and during the 
development of a contemporary practice.

Scientists, engineers and artists create a 
profile of their activity on the platform and 
certain details related to their profile: 
– areas and subareas of research
– available equipment
– number of people on the team that can 
collaborate
– calendar availabilities to indicate the  
best times to collaborate or use the labs/
equipment
– CV and portfolio for the artists.

Using the POROSITY platform, they can 
connect to one another and decide together 
the best ways to collaborate on the concep-
tion and the production of one or several 
original works of art, with or without a fee.

A gallery presenting the successful collabo-
rations will also be on display as a way to 
highlith these exchanges.
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Une plateforme internationale 
Déclinée en français et en anglais.
The platform is accessible worldwide and available in French and in English.

Un moteur de recherche à entrées multiples
Pour affiner ses choix par pays, région ou état, par domaines  
et sous-domaines scientifiques, et par mots-clefs.
A search engine with multiple entries allows to refine one’s search, by country, region 
or state, by areas and subareas, and by keywords.

Une newsletter
– Annonce les nouveaux laboratoires, unités de recherche  
et entreprises inscrites ;
– Informe l’ensemble des membres de la plateforme  
des nouvelles collaborations possibles ;
– Souligne les dernières coproductions réussies.
A newsletter announces new labs, research units and companies who have recently 
subscribed to the platform, informs every member of new possible collaborations,  
and highlights latest successful co-productions.

Un design ‘responsive’
La plateforme est accessible à la fois depuis un ordinateur, 
mais aussi depuis un smartphone ou une tablette numérique.
The platform is responsive and accessible from a computer, a smartphone or a tablet.

Une inscription individuelle ou collective
L’inscription à la plateforme est tarifée selon plusieurs critères  
prédéfinis et vaut pour adhésion à l’association POROSITY. Elle 
permet d’assurer les frais de maintenance et de mise en ligne 
de la plateforme, et de financer l’amélioration et la création de 
nouvelles fonctionnalités.
The subscription fee to access the platform, as an individual or collective, is  
determined according to pre-defined criteria (including accessibility for all budgets) 
and each subscription to the platform automatically enrolls the individual or collective 
as a member of the POROSITY association. This fee covers the costs of annually uploa-
ding the platform online and maintaining the site, as well as funding the improvement 
and addition of existing and new features.
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Langages et vocabulaires différents, distance géographique, 
manque de temps, complexité du projet ou tout simplement 
besoin de médiation… POROSITY offre la possibilité de béné-
ficier d’un suivi de production assuré par des professionnels 
de l’art contemporain expérimentés.

Ce service est facturé par l’association en plus de l’adhésion  
à la plateforme numérique.

Un accompagnement 
personnalisé  
à la production

POROSITY propose également aux artistes, scientifiques et ingénieurs 
qui le souhaitent, de les accompagner de manière plus personnalisée 
dans leurs collaborations.

A customized support dedicAted 
to the production

porositY also offers all its members  
(be they artists, scientists, or engineers) 
who wish to have more help a customized 
assistance to help build their collaborations. 

different languages and vocabularies,  
geographical distance, the lack of time, the 
complexity of the project, or simply a need 
of a third-party point of view… porositY 
offers to help its members benefit from 
detailed production monitoring, ensured  
by experienced professionals in the contem-
porary art world.

optional customized support services will 
be charged in addition to the subscription 
fee to the digital platform.
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Un premier article été publié dans l’hebdomadaire  
Hérault Juridique & Économique, à l’occasion d’une première  
présentation de POROSITY le 30 juin 2016 à Montpellier.
www.heraultjuridique.com/entreprises/recherche/creer- 
porosite-interdisciplinaire-entre-arts-sciences/

Le 22 septembre 2017, Léonor Rey présentait POROSITY 
dans l’émission radiophonique La Méthode Scientifique  
sur France Culture. Une dizaine d’artistes et de scientifiques  
l’ont contactée suite à l’émission pour connaître la date 
d’ouverture de la plateforme.
www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/
quand-lart-dialogue-avec-la-science

Résonances

POROSITY bénéficie du soutien intellectuel d’artistes – Pierre Huyghe et 
Hervé Trioreau –, de professionnels de l’art et de la culture – La Biennale 
de Lyon –, mais aussi de scientifiques – Jean-Marie Devoisselle, 
directeur de l’ICGM et Alain Foucaran, directeur de l’IES, à Montpellier –. 
Toutes et tous relèvent l’innovation et l’indispensabilité d’une telle initiative.

RESONANCES

POROSITY is already supported by renow-
ned artists such as Pierre Huyghe and 
Hervé Trioreau, professionals working in 
contemporary art – La Biennale de Lyon –, 
but also scientists – Jean-Marie Devois-
selle, Director of the ICGM and Alain 
Foucaran, Director of the IES, CNRS labs 
based in Montpellier, France –. 
All highlight the innovation and necessity of 
such an initiative.

A first article was published in the French 
weekly magazine Hérault Juridique & Éco-
nomique, on the occasion of the launching 
of POROSITY, June 30th of 2016, in Mont-
pellier.
www.heraultjuridique.com/entreprises/re-
cherche/creer-porosite-interdisciplinaire-
entre-arts-sciences/

On September 22nd of 2017, Léonor Rey 
presented POROSITY in a radio program 
called La Méthode Scientifique (The Scien-
tific Method), broadcast on French radio 
France Culture. Following the airing of the 
program, about ten artists and scientists 
contacted her seeking more information 
concerning the opening date of the platform. 
www.franceculture.fr/emissions/la-
methode-scientifique/quand-lart-dialogue-
avec-la-science
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Pierre Huyghe, artiste
Il y a des choses que j’aimerais pouvoir faire, et où mes 
compétences, mon savoir, s’arrêtent. Au-delà du savoir qui 
me manque, il me manque le savoir-faire, la capacité à 
concevoir, à inventer avec, à « faire avec ». 
C’est pourquoi ce besoin de collaboration est essentiel pour 
moi tant au niveau de la conception qu’au niveau de la 
réalisation. Aujourd’hui, sans les scientifiques, je ne peux pas 
aller plus loin dans ma pratique, je suis dans une zone où mon 
propre champ ne me permet plus d’avancer, lorsque le champ 
scientifique me permettrait d’avancer. J’ai besoin de cette 
collaboration pour ouvrir mon champ des possibles et 
accéder à des connaissances et compétences que je ne 
maîtrise pas.
Parfois je ne sais pas où chercher le bon interlocuteur, tant il 
est difficile de définir le champ de recherches qui correspond 
à mes intentions. C’est laborieux, et c’est souvent une perte 
d’énergie. Il manque un outil simple à utiliser afin de 
déterminer les champs et départements de recherches, 
et c’est en cela que POROSITY me semble indispensable.

Pierre Huyghe, artist
There are things I would like to do, but my own skills and expertise are limited. 
Beyond knowledge, I lack the savoir-faire, the capacity to invent, to create with.
This is why it is essential for me to collaborate with specialists, from the conception 
to the production of a project. Today, without scientists, I cannot go further into my 
practice, I am limited to a zone where my own field no longer allows me to move 
forward anymore, whereas working with the scientific field could push my projects 
even further. I need this collaboration to widen my world of possibilities and access to 
the knowledge and expertise that are outside of my sphere.
Sometimes I do not know where to find the right specialist, as it is already difficult to 
define the research area that matches my intentions. It is laborious, and often a waste 
of energy. We need an easy tool to use in order to identify the fields and departments 
of research, and this is why POROSITY seems indispensable today.

Témoignages
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Jean-Marie Devoisselle, 
directeur de l’Institut Charles Gerhardt 
(ICGM), Montpellier
Je reste persuadé qu’en France il est nécessaire de structurer 
et multiplier des actions d’interface entre Arts et Sciences. 
C’est la raison pour laquelle, l’ICGM et l’IES (Institut 
d’Électronique des Systèmes à Montpellier) s’associent pour 
créer un groupe de travail, COSA, dont l’objectif majeur est 
d’augmenter le potentiel de créativité des artistes en leur 
mettant à disposition des pans de compétences (souvent 
inconnus des artistes eux-mêmes), en plus d’initiatives telles 
que la vôtre s’appuyant sur des demandes très précises.

Jean-Marie Devoisselle, director of the Charles Gerhardt 
Institute (ICGM), Montpellier
I am convinced that, in France today, it is necessary to organize and increase 
collaborations between Arts and Sciences. This is the reason why the ICGM and 
the IES (Systems and Electronic Institute of Montpellier) combine in order to create 
a working group, called COSA, that aims to increase the potential of creativity of the 
artists, by helping them to develop new skills, often ones that they did not know they 
were capable of, in addition to initiatives like yours  which are based on very specific 
demands.

Alain Foucaran, 
directeur de l’Institut d’Électronique 
et des Systèmes (IES), Montpellier
Continuez à travailler sur POROSITY... Nous serons vos 
premiers adhérents !

Alain Foucaran, director of the Electronic and Systems 
Institute (IES), Montpellier
Keep working on POROSITY... We will be your very first members!

Témoignages
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« After Alife Ahead »
Pierre Huyghe (2018)
Installation in-situ dans une ancienne patinoire à Münster 
(Allemagne). 

Différents organismes vivants (abeilles, paons, mollusques, 
bactéries...) évoluent dans cette installation. 
Leurs mouvements sont enregistrés par des capteurs 
non visibles, et renvoyés sous la forme de données à un 
algorithme, qui se charge alors de calculer la vitalité 
moyenne de l’espace. Cette donnée finale est ensuite trans-
mise à un incubateur contenant des cellules cancéreuses 
Hela, qui, en fonction de l’activité perçue, accélère ou ralentit 
la cadence de reproduction de ces cellules. 
Une application sur son smartphone permet de suivre l’appa-
rition ou la disparition des cellules, en réalité augmentée.

Cette œuvre a été produite avec l’aide de plusieurs 
chercheurs dans les domaines de la biologie, de l’oncologie, 
des sciences industrielles et numériques.

Exemples 
de collaborations

11

© photo: Ola Rindal, Skulptur Projekte

« After Alife Ahead »
Pierre huyghe (2018)

In-situ installation in a former ice skating 
rink in Münster (Germany).

Various living organisms (bees, peacocks, 
mollusks, bacterias...) evolve in this instal-
lation. Their movements are recorded by 
invisible sensors and sent as data to an algo-
rithm, which calculates the average vitality 
of the space. The final data is then handed 
to an incubator containing hela’s cance-
rous cells which, depending on the sensed 
activity, speed up or slow down the pace of 
reproduction of these cells.
An app on your smartphone allows you to 
follow the appearance and disapearance of 
the cells, in augmented reality.

This artwork has been produced with the 
assistance of several specialists in biology, 
oncology, industrial and digital sciences.



« De-extinction »
Pierre Huyghe (2014)
Film couleur.

Ce film a été tourné à travers un morceau d’ambre 
préhistorique et capture le microcosme figé d’insectes 
vieux de 30 millions d’années.

Cette œuvre a été produite avec l’aide de plusieurs 
chercheurs dans les domaines de l’entomologie et 
de l’optique de précision.

Exemples 
de collaborations
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Capture d’écran

« De-extinction »
Pierre huyghe (2014)

Color film.

This film was shot through a piece of pre-
historic amber and captures the freezed 
microcosm of 30 millions year-old insects.

This artwork has been produced with the 
assistance of several specialists in entomo-
logy and precision optics.



« May the Horse Live in Me »
Art Orienté Objet (2011)
Performance à la Kapelica Gallery, Ljubljana (Slovénie). 

Interrogeant les relations trans-espèces, la frontière entre 
humanité et animalité et la « part animale » en chacun de 
nous, l’artiste Marion Laval-Jeantet se fait injecter, sous 
contrôle de biologistes, une partie comptabilisée de sang de 
cheval pour ensuite observer l’hybridation de celui-ci avec 
son propre sang et les effets sur son état de conscience.
Plusieurs mois de préparation en amont de la performance, 
là aussi encadrés par des scientifiques, permettent à l’artiste 
d’aguerrir son organisme et son système immunitaire afin de 
limiter les risques sanitaires.

Cette œuvre a été produite avec l’aide de plusieurs 
chercheurs dans les domaines de la biologie et 
du comportement animal.

Exemples 
de collaborations
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« May the horse Live in Me »
Art Orienté Objet (2011)

Performance in Kapelica Gallery, Ljubljana 
(Slovenia).

Questioning the trans-species relationships, 
the frontier between humanity and anima-
lity, the « animal part » in each of us, the 
artist Marion Laval-jeantet receives a mea-
sured injection of horse blood, under the 
supervision of scientists. The public then 
observes the hybridation between the horse 
blood and her own, and the effects on her 
state of consciousness. 
Several months of preparation before the 
performance, still supervised by scientists, 
are necessary to toughen up her body and 
immune system in order to limit the health 
hazards.

This artwork has been produced with the 
assistance of several specialists in biology 
and animal behaviour.



Partager votre expérience et valoriser vos 
compétences et savoir-faire uniques
au profit de projets créatifs, poétiques et engagés, 
au local comme à l’international.
C’est aussi découvrir de nouveaux champs d’application 
possibles, ouvrir une fenêtre sur d’autres facettes de 
la recherche.
Sharing your experience and enhancing your unique skills and knowledge, 
locally and internationally, in favor of creative, poetic and committed projects.
It is also discovering new possible fields of application, opening a window 
on other facets of research.

Développer et affirmer votre sensibilité 
à l’art et à la création contemporaine
car scientifiques, ingénieurs et artistes ont en commun 
le goût de la recherche, du questionnement perpétuel 
et de l’innovation.
De la même sorte qu’il y a de la recherche dans la démarche 
d’un artiste, il y a de la création dans les opérations 
scientifiques et technologiques. 
Developing and stating your sensitivity to art and contemporary creation, 
because scientists, engineers and artists share a taste for research, 
constant questioning and innovation. 
While there is research in the artist’s process, there is creation in scientific 
and technologic operations too. 

Rejoindre une économie sociale et solidaire
si comme nous, vous êtes persuadés que l’entraide et 
la collaboration sont aujourd’hui plus que jamais nécessaires 
afin de permettre à chacun.e de s’épanouir et d’accéder à une 
meilleure connaissance de soi-même, des autres et du monde.
joining a social and solidarity economy if, like us, you believe that mutual assistance 
and collaboration are more than ever necessary today in order to allow each and 
everyone to blossom and acquire a better understanding of oneself, the others, 
and the world.
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Devenir membre de 
POROSITY, c’est :



POROSITY s’engage au même titre pour les artistes, 
les scientifiques et les ingénieurs. Nous construisons une 
communauté dans laquelle chacun.e est l’égal de l’autre.

C’est pourquoi les frais de souscription à la plateforme 
numérique sont indexés sur la même base tarfaire, 
indépendamment de votre profil.
En adhérant à POROSITY, vous devenez automatiquement 
membre de l’association. L’adhésion est valable une année 
à compter de la date d’inscription à la plateforme.

Vos cotisations permettront à POROSITY de remettre 
la plateforme en ligne chaque année, et de financer 
l’amélioration et l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Vous pouvez choisir d’adhérer de manière individuelle 
ou collective à POROSITY. 
Voici la grille tarifaire jusqu’au 1er janvier 2020 :

Adhésions individuelles
Artistes, scientifiques et ingénieurs : 30 euros

Adhésions collectives
Collectifs d’artistes, laboratoires et initiatives scientifiques 
publics et/ou privés, entreprises de nouvelles technologies, 
écoles d’arts et d’architecture, centres d’art et musées, 
universités, associations… : 60 euros

Modalités 
d’inscription

Vous souhaitez rejoindre POROSITY et collaborer avec des artistes ? 
La première année d’adhésion vous est offerte jusqu’au 31 janvier 2019 !

REGISTRATION PROCEDURES

You wish to join POROSITY and collaborate 
with artists? You are offered the first year of 
subscription until January 31th, 2019 !

POROSITY commits to artists, scientists 
and engineers at the same level. We build a 
community in which everyone is equal. 
This is why the suscription fees to the digital 
platform are the same, regardless of your 
profile.
Enrolling in POROSITY makes you automa-
tically a member of the association. The 
membership is valid for one year from the 
date of subscription.

All memberships will allow POROSITY to 
stay online each year, and to improve and 
develop new features.

You can choose to enroll in POROSITY indi-
vidually or collectively. 
Below is the fee schedule until January 1st, 
2020:

Individual memberships
Artists, scientists and engineers: 60 euros
Artists recipients of the RSA or equivalent: 
30 euros

Collective memberships
Artist collectives, public and private labs 
and research units, new technologies com-
panies, art and architecture schools, art 
centers and museums, universities, asso-
ciations...: 120 euros
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contact@porosity-art.com

www.porosity-art.com


