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Centre Pompidou Metz 
Les portes du possible
« La science-fiction, c’est l’art du possible » déclarait l’écrivain américain Ray Bradbury. Sous 
couvert d’anticipation, elle nous parle du présent. Elle est un laboratoire d’hypothèses qui 
manipulent et extrapolent les normes et dogmes répressifs du monde actuel, ses ambitions, ses 
affres sociales, ses chances et ses périls. Rassemblant plus de 200 oeuvres de la fin des années 
1960 à nos jours, l’exposition Les Portes du possible. Art & science-fiction propose aux visiteurs 
une immersion dans la SF sur 2300 m². Elle cherche avec les artistes plasticiens, les écrivains, mais 
aussi les architectes et les cinéastes, à mettre en lumière des liens entre les univers imaginés et 
notre réalité. En s’appuyant sur les revendications actuelles en faveur d’utopies pour le XXIe siècle, 
elle vise à susciter des débats, de l’inspiration et une forme d’espoir.

Ces dernières décennies ont connu l’avènement d’une forme « liquide » de présent qui désintègre 
nos certitudes et habitudes, accélère aussi bien les découvertes que leur obsolescence. Dans ce 
contexte instable, nombre d’artistes s’inspirent de l’univers de la science-fiction pour mener des 
réflexions critiques. Elle peut plus finement et profondément que d’autres genres interroger les 
potentiels de l’humain en dépassant notamment les clivages entre science, éthique et politique 
afin de poser un regard « extérieur » sur l’humanité et ses inventions.
En développant les possibilités du présent, en élaborant des récits à partir d'hypothèses 
scientifiques ou en concevant des modes de vie et des réalités inouïs, la science-fiction est un 
genre qui met l’homme face à l’altérité radicale. Elle propose une émancipation des discours 
politiques dominants, elle incarne la différence, l’utopie politique, le renouvellement profond de 
notre perception. De ce fait, elle est depuis toujours un terreau propice aux mouvements 
contestataires.
La fiction spéculative nous irrite, nous fait progresser en nous épouvantant, ébranle les remparts 
de nos habitudes et ceux de notre conscience. Si elle agit à partir des marges, les thèmes qu’elle 
aborde sont au cœur des problématiques sociétales actuelles qui nous concernent tous : la 
fragmentation sociale, l’ultra-capitalisme, les nouvelles formes de panoptisme et de totalitarisme, 
l’aliénation, le trans-/post-humanisme, la suppression des limites des genres, le colonialisme ou, 
bien entendu, le désastre écologique et l’obsolescence de l’Homme. Or, depuis l’exposition 
historique Science-fiction que Harald Szeemann a organisée en 1967/68 à la Kunsthalle de Berne, 
aux Musée des Arts Décoratifs de Paris et à la Kunsthalle de Dusseldorf, un temps donc où la SF 
avait le vent en poupe, peu de projets d’envergure furent dédiées à son mariage fécond avec l’art.
Rassemblant environ 180 oeuvres de la fin des années 1960 à nos jours, l’exposition Les Portes du 
possible. Art & science-fiction cherchera sur 2 300 m2 avec les artistes plasticiens et écrivains, mais
aussi architectes ou cinéastes, des capillarités entre les univers imaginés et la réalité.
Selon le mode des prophéties auto-réalisatrices, la science-fiction continue à forger notre vision du
futur et participe à sa construction. Changer d’imaginaire et de sémantique, c’est aussi influencer 
la trajectoire des sociétés.
L’exposition, en ne se focalisant pas sur le prisme dystopique dominant, s’appliquera à œuvrer 
dans le sens d’une revitalisation et d’une réappropriation volontaire du futur.



Le Musée des Beaux de Nancy
Architectures impossibles
Comment l’architecture, gouvernée par des règles strictes et des dogmes intangibles, pourrait-elle 
être impossible ? Partant de cette apparente contradiction, l’exposition kaléidoscopique présentée 
au musée des Beaux-Arts du 19 novembre 2022 au 19 mars 2023 explore les multiples voies 
empruntées par les artistes, de la Renaissance à aujourd’hui, pour faire « déraisonner » 
l’architecture.

Affranchie des codes rigides dans laquelle l’emprisonne sa seule existence bâtie, l’architecture est 
susceptible de porter des idées comme de sonder les tréfonds de la pensée humaine, la mémoire 
et l’inconscient. Telle qu’elle surgit dans notre imaginaire, elle constitue une source d’inspiration 
majeure pour l’histoire de l’art et a fécondé à toutes les époques l’inspiration des artistes, qui 
puisent dans l’imaginaire lithique un puissant potentiel d’évocation propre à surprendre, 
déstabiliser, questionner, dénoncer. La présentation est orchestrée en cinq chapitres 
thématiques placés chacun sous les auspices d’une notion (caprice, démesure, égarement, menace
et perte) et offrant autant de clés de lecture possibles du thème. Certains motifs comme le 
labyrinthe, la tour, la maison hantée, les escaliers impraticables ou la ruine, servent de fil 
conducteur à un voyage dans des mondes étranges, fabuleux et inquiétants, où la présence 
humaine a souvent entièrement disparu.
Placée dans un esprit d’ouverture, l’exposition ne se limite pas à la peinture et à l’art sur papier, 
deux médiums privilégiés de l’« artiste bâtisseur » comme de l’architecte (lorsque celui-ci choisit 
de délaisser règles et compas pour s’emparer du pinceau et du burin). Elle offre plus largement des
résonances avec la littérature, la photographie, le cinéma et le jeu vidéo. Réunissant plus de 150 



œuvres de toute nature issues d’institutions nationales, internationales et de collections 
particulières, elle rassemble une cinquantaine d’artistes : noms éminents (Giovanni Battista 
Piranesi, Hubert Robert, Louis-Etienne Boullée, Victor Hugo, Gustave Doré, Maurits Cornelis Escher,
Max Ernst, Wim Delvoye, etc.) ou plus confidentiels (Albert Trachsel, Wenzel Hablik, Emily 
Allchurch, etc.). Tous placent l’architecture au centre de leur démarche créative et de leur univers 
visuel.
Chahutant les traditionnels discours sur l’art, les hiérarchies et les classifications par époque et par 
genre, l’exposition offre au visiteur une plongée sensorielle dans des univers déconcertants qui 
bousculent radicalement nos perceptions immédiates et nos habitudes cognitives. À travers une 
approche sensible du motif architectural, l’exposition se présente elle-même comme 
une expérience de perturbation spatiale. La promenade se transforme en errance et c’est gagné 
par le vertige que le visiteur déambule dans l’exposition.
 
Cette exposition a été reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce
titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.
 
Commissariat : Sophie Laroche, conservatrice du patrimoine chargée des collections du XIVe au 
XIXe siècles, Musée des Beaux-Arts de Nancy



CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Maximum 16 personnes, pas de minimum. 
Le voyage est assuré par Myrtille Béal et Mécheri Miloud. 
Temps prévu pour le repas 1h (repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent), 
voyages-en minibus. 
TARIFS
 50€ pour les membres, 60 € pour les non membres – chèque à l’ordre de l’Association du Corbeau.
L’adhésion est de 35€, de 50€ pour les couples. 
A l’aide du museumpass, il vous est possible d’accéder à plus de 300 musées, châteaux et jardins 
en France, Allemagne et Suisse. Les personnes qui ne détiennent pas le museumpass devront 
payer l’entrée des musées. 

Horaires 
Départ à 8h00 place de l’Université à Strasbourg 
Retour vers 19h00 place de l’Université 
Informations et réservations 07 57 58 90 85 ou assocducorbeau@gmail.com
Réponse souhaitée avant le 20 janvier 2023.
 En cas d’annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 10€ par personne. Si l’annulation 
intervient quinze jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant global du forfait. Entre 
quatorze jours et deux jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant global du forfait. Moins
de deux jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant global du forfait. En cas de non 
présentation aux heures et lieux mentionnés dans le programme, aucun remboursement ne pourra
être réclamé. 


