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Dans le sillage des travaux du philosophe Bruno Latour, la chaire de recherche "Laudato Si’ - 
Pour une nouvelle exploration de la terre" organisée par le Collège des Bernardins mène, depuis 
2021 et jusqu'en 2023, une réflexion sur l’enjeu crucial des mutations écologiques et sociales 
actuelles, en mobilisant les approches scientifiques, spirituelles et artistiques. Dans le cadre de 
cette réflexion artistique, l’artiste français Laurent Grasso a été invité à concevoir un projet dans 
la nef historique du Collège, en plein cœur du Ve arrondissement de Paris.
Avec pour inspiration le lieu mythique du mont Sainte-Odile où se mêlent plusieurs systèmes de 
compréhension du monde – religieux, scientifique et parascientifique –, l’artiste développe
des créations vidéo, des peintures et des installations lumineuses présentées ici à travers des 
œuvres anciennes et des créations inédites, immortalisées par des photographies in situ réalisées
spécialement pour l'ouvrage.

Laurent Grasso est un artiste contemporain français dont la pratique inclut installation, vidéo, 
sculpture, peinture, photographie, etc. 
Fasciné par la façon dont divers pouvoirs peuvent affecter la conscience humaine, l'artiste tente 
de saisir, de révéler et de matérialiser l’invisible couvrant aussi bien les peurs collectives que la 
politique.

À NOTER

• Les œuvres de Laurent Grasso seront présentées du 14 octobre 2022 au 18 février 2023 au 
Collège des Bernardins à Paris dans le cadre de la chaire de recherche « Laudato si’ : pour une 
nouvelle exploration de la terre ».
• L'ouvrage présentera des œuvres anciennes et des créations inédites de l'artiste à travers des 
photographies in situ réalisées dans la nef du Collège des Bernardins.
• Première collaboration avec le Collège des Bernardins, haut lieu de réflexion invitant univer-
sitaires, artistes et acteurs de la vie économique et sociale à dialoguer autour de questions 
majeures du monde contemporains.
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