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Décoration et Architecture

Elle a choisi un lieu à l’architecture forte,  
avec des ruptures, des ouvertures,  
des changements de niveau, qui créent  
un espace complexe et dense, propice  
à toutes les libertés. C’est dans une ancienne 
maison de Carouge (GE), c’est-à-dire  
«à proximité des gens qui vivent»,  
que Cynthia odier, Genevoise d’origine grecque, 
danseuse et chorégraphe, a créé un lieu  
expérimental, le Flux Laboratory. objectif?  
La mise en scène (et en commun) de la vie  
sous toutes ses formes: art, business,  
communication…

Cynthia odier 

Flux Laboratory:  
et si l’on mettait en scène... la vie?
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The Dark room

«La chambre noire est le lieu du 
développement. Cette pièce distinctive 
est à la fois un espace physique et 
mental. Elle est vouée à la révélation 
de travaux, de visions et d’activités 
interactives issues des sphères de la 
culture, de la mode et du design. Qu’il 
s’agisse de présentations d’art total 
élaborées sur site ou de co-productions, 
ces manifestations font de la chambre 
noire la tête du Flux Laboratory».

The White room

«La santé représente l’essence d’une vie 
riche et harmonieuse. Flux Laboratory 
offre un programme d’événements et 
d’ateliers pour aider à trouver un nouvel 
équilibre entre identité personnelle et 
professionnelle, entre la santé et le 
social. Qu’il s’agisse de travail à la barre 
avec une compagnie de danse ou 
d’entraînement à la négociation avec 
des collègues, que ce soit pour explorer 
les arcanes du management ou pour se 
relaxer, le cadre permet de se dépasser».
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L
e concept est aussi vaste que  

la vie, aussi risqué et auda -

cieux que la liberté. «J’ai vou-

lu imaginer un lieu à la fois multiple 

et évolutif, qui permette de créer les  

performances les plus diverses et de 

jeter des passerelles entre tous les  

domaines (l’art, l’économie, la cultu-

re), explique Cynthia Odier, danseu-

se et chorégraphe, mais aussi artiste 

globale. L’idée, c’est de développer  

la créativité et de mettre en scène la  

vie sous toutes ses formes».

Installé depuis une année dans une  

ancienne maison carougeoise – «ni  

en vieille-ville ni dans une friche in -

dustrielle, mais au milieu de la vie» 

– le Flux Laboratory se distingue  

d’abord par son aménagement: cinq 

espaces spécifiques, sur deux ni-

veaux, qui sont comme autant d’invi-

tations à la nouveauté et à l’origina -

lité. Des espaces qui dégagent tous  

une atmosphère particulière, tant  

par leurs dimensions que par leurs  

proportions, tant par leur luminosité 

que par leurs couleurs, et qui n’at -

tendent qu’un projet artistique pour  

s’animer, vibrer, répercuter les émo -

tions, les sentiments, les pensées.

Lieu culturel, mais lieu de vie et d’ex-

périmentation! Tout le contraire d’un 

musée! Tout le contraire d’une cultu-

re close et solennelle! On peut tout  

faire au Flux Laboratory: une exposi -

tion de peinture, un séminaire pour  

les cadres d’une banque, un specta -

cle de danse qui ressuscite Andy Wa-

Cinq espaces  
symboliques,  

cinq expériences  
de vie
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The Kitchen

«La cuisine est le point chaud du Flux 
Laboratory, son cœur et son foyer. Point 
de rencontre, zone de transactions et de 
pensées innovantes, espace commun 
dédié au travail, aux discussions 
formelles et informelles: la cuisine 
est le lieu où mijotent les idées. Des 
professionnels invités et des penseurs 
s’y arrêtent pour déguster des mets 
particuliers au cours de savoureux Flux 
Bistros».

Observation Garden

«Petit joyau de verdure au milieu d’un 
écrin urbain, le jardin d’observation 
permet de contempler la rencontre entre 
nature et art, et la métamorphose de 
la nature en art. Espace organique en 
perpétuelle évolution, le jardin favorise la 
méditation et l’observation. Témoignage 
d’une perception globale du design 
comme rehausseur de la qualité de vie, 
le jardin est un work-in-progress réalisé 
par de jeunes designers qui façonnent 
le vivant».

The Think Tank

«Le Think Tank est le quartier général 
du Flux laboratory; ses bureaux sont 
utilisés par l’équipe du Labo et par les 
invités de marque lors de réunions 
entre spécialistes et de présentations 
spécifiques».
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rhol, une conférence de presse pour  

annoncer le lancement d’un nouveau 

produit, une causerie dans la cuisine  

étonnante - «Etonnez-moi!», source  

de l’art… - qui constitue sans doute  

la pièce à vivre par excellence de ce  

laboratoire. Abolition des frontières,  

mise en résonance des mondes, com-

munication tous azimuts fondée sur  

ces principes éternellement procla -

més mais si rarement respectés et mis 

en œuvre : la rage créatrice, la qualité 

artistique, la recherche du sens.

Familière des Etats-Unis où elle a  

vécu plusieurs années, dans ce haut-

lieu de la modernité qu’est Chicago,  

Cynthia Odier est très sensible à  

la notion américaine du «momen -

tum», c’est-à-dire de ce moment uni-

que qui apparaît soudain, qui veut  

dire quelque chose, qui est porteur  

d’envies individuelles et collectives,  

d’une dynamique et d’une force de  

vie nouvelles. 

«Comment un produit tel qu’une  

montre ou un parfum peut-il devenir 

vivant?», demande Cynthia Odier. En 

s’inscrivant dans le flux de l’art, c’est-

à-dire en rejoignant et en faisant  

entendre sa voix dans un spectacle  

de danse ou une expo de peinture!  

Ainsi, lors de la dernière performan -

ce inspirée par Andy W arhol, les co-

médiens déclamaient régulièrement 

des pubs… 

Un sacrilège? Non, une expé-  

rience! n

Jean Varela

Flux Laboratory,
10 rue Jacques-Dalphin,
1227 Carouge
www.fluxlaboratory.com
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