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La tentation de           
l’espace

Scénographie à l’Espace Louis Vuitton

L’équipe créative du Club d’Hauteville a été sol-
licité par Louis Vuitton pour réaliser la scéno-
graphie de l’exposition La tentation de l’espace 
à l’espace Louis Vuitton situé au dernier étage du 
magasin des Champs Elysées, regroupant un en-
semble d’oeuvres du XXe siècle.  Deux catégories 
d’oeuvre ont été identifiées; la première regrou-
pant les oeuvres sculpturales (Klein, Crotty, Bril-
lan, Larivière), la seconde les oeuvres picturales 
(Photos de la NASA, photomontage de Sone et 
Bertocchi, vidéo de Huyghe, Starck et des soeurs 
Wilson), une seule oeuvre à la rencontre des 2 
catégories (sculpture cinétique lumineuse de N. 
Moulin) permettait défaire le lien.

Entre séquence noir matte et blanche lumineuse, 
nous avons cherché à entraîner le visiteur dans 
un parcours offrant des sensations particulières. 
C’est en sortant de l’ascenseur, capitonné et 
insonorisé, plongé dans le noir que le public se 
retrouve nez-à-nez face aux vidéos des accéléra-
teurs russes filmés par les soeurs Wilson. 

Il déambule ensuite dans un couloir aux parois 
lumineuses inspiré des couloirs octogonaux du 
vaisseau de 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick, dont s’est également largement inspiré 
Mathieu Brillant pour sa création spéciale. 

Le parcours crée un long couloir, où dans les 
espace sombres apparaissent photos et vidéo, et 
dans les espace rétro-éclairés sont suspendues les 
sphères de Klein et Crotty, ponctués de sas lumi-
neux clignotants, indiquant le sens de la marche.

Artistes invités : Davide Bertocchi, Mathieu 
Briand, Russel Crotty, Pierre Huyghe,Yves Klein, 
Jean Larivière, Nicolas Moulin, Yutaka Sone, 
Philippe Starck, Virgin Galactic, Jane & Louise 
Wilson.

Maitrise d’œuvre PRA (mandataire)
Situation  Paris VIII (75), France
Surface  450 m2
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Maitrise d’ouvrage LVMH, Espace Louis Vuitton
Programme  Scénographie
Budget  150 K€  
Statut Livré 2007
Certification	 -
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Plan de l’installation


