One Minute est une installation constituée de plus d’une centaine de vidéos. Elle résulte d’un projet de
recherche artistique et scientifique qui explore la perception de l’unité de mesure du temps. Les participants
sont filmés individuellement par l’artiste les yeux fermés pendant ce qu’ils estiment être la durée d’une minute.
Au cours de ces expériences performatives, l’artiste rencontre les participants et documente le processus.
Les vidéos sont synchronisées pour former l’installation. Les yeux de One Minute semblent autant de fenêtres
sur nos mondes intérieurs; les vidéos frappent par leur expression de la multiplicité et de la singularité des
êtres. One Minute peut être comprise à la fois comme l’expression de la spécificité de chacun et comme le lieu
de rencontre de l’ensemble des individus partageant une même référence.
L’analyse des données scientifiques fait apparaître une très large variabilité parmi les minutes subjectives
corrélée avec l’âge, le genre, la physiologie.

D’une minute à l’autre!

Le public est invité à une performance participative filmée de relevé de minutes individuelles.
One Minute fait partie du projet de recherche participatif d’art et science Measure for Measure. Initié en 2011,
ce projet explore la perception des unités de mesure universelles au fil de rencontres avec des participants de
cultures et de pays différents. Les auteurs remercient tous les participants pour leurs contributions.
Pour plus de détails: http://www.ramedhanlevi.com/measure-for-measure-the-project/
Sabaï Ramedhan-Levi, artiste et architecte basée à Paris - Ses travaux artistiques se fondent sur une démarche
de recherche autour des thématiques de la perception et de la mémoire. L’exploration de ces dimensions
l’a menée à initier des projets participatifs de collaboration entre art et science. Ceux-ci prennent la forme
d’expériences performatives et d’installations utilisant le dessin, la sculpture ou la video.
Ariel Lindner, chercheur à l'Inserm, Université Paris Descartes et co-fondateur du Centre de Recherches
Interdisciplinaires - Son travail de recherche porte sur l'étude de la variabilité phénotypique, le vieillissement et
la découverte de nouveaux antibiotiques ainsi que sur la science citoyenne.
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