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(ZKM, Karlsruhe, 20.03 – 03.10.2005) Bruno Latour, Peter Weibel 

 
« La motivation principale d’une telle entreprise, précise en 2005 Bruno Latour, est 
que nous nous trouvons dans une époque politiquement décourageante. C’est 
justement dans un moment pareil qu’il est bon de prendre un nouveau départ ». 
Déployée sur une surface de 2500 m2 au ZKM de Karlsruhe, Making things public- 
Atmospheres of Democracy est l’une des plus ambitieuses expositions conçues en 
Europe depuis Les Immatériaux conçue et organisée en 1985 au Centre Pompidou 
par Jean-François Lyotard. Résolument high –tech, mélant interventions d’artistes et 
de chercheurs, documents et œuvres, l’exposition, une « installation d’installations », 
se veut une contribution « à l’écriture d’une constitution efficace pour l’Europe », 
une approche concrète non pas simplement de la démocratie représentative, mais de 
toutes les autres formes de représentation : 
« L’idée centrale de l’exposition est que la politique tourne d’abord autour de choses 
—comme l’indique d’ailleurs fort bien l’étymologie, il est vrai un peu oublié, de 
République (res-publica). La politique n’est pas seulement une sphère, une profession, 
une occupation, c’est bien plus un certain type de souci portant sur les « causes », les 
« affaires » dont chacune demande une forme particulière d’attention publique. Le 
public n’est pas donné une fois pour toutes, il ne s’agit pas du peuple souverain 
représenté par ses élus officiels et incarné par l’Etat. Au contraire, il faut faire émerger 
un public, selon les termes de John Dewey, pour chaque nouvelle « cause » ou « 
chose ». La question que nous voulons soulever […] est celle-ci : « Que se passerait-il 
si la politique ne tournait plus autour des humains mais des états de choses 
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controversées ? ».C’est en ces termes que Latour invite le visiteur à entrer dans 
l’atmosphère invisible et pourtant palpable (quasi synesthésique)  de l’exposition : 
« Dans cette exposition, vous êtes conviés à expérimenter la matière politique en 
gardant l’esprit ouvert sur ce qu’est l’objet réel de la politique. Comme vous le 
découvrirez tout au long de cette visite, la vie publique n’est peut-être pas tant une 
question d’opinion et de position qu’une certaine façon de se relier aux choses —aux 
choses rendues publiques. 
Vous êtes invités à tracer votre chemin dans cette vaste installation d’installations dont 
chacune a été conçue spécifiquement pour cette manifestation. Il ne s’agit pas 
exactement d’une exposition d’art et pas non plus bien sûr d’une manifestation 
politique. C’est plutôt une assemblée d’assemblées. 
Nous voudrions que vous vous posiez la question : « Sommes-nous bien représentés ? 
» mais en pesant simultanément trois des sens du mot représentation : en science, en 
art et en politique. 
L’exposition est partagée en quatre zones dont chacune correspond à une question 
que vous êtes invités à explorer à votre guise : 
-D’autres civilisations et d’autres périodes de l’histoire ont imaginé beaucoup de 
façons différentes de composer le corps politique. Que pouvons-nous apprendre 
d’elles ? 
-Il y a bien d’autres formes de parlements que celles de l’espace politique proprement 
dit : les laboratoires, les églises, les systèmes techniques, les supermarchés, les 
tribunaux, les écosystèmes. Quelles sont les assemblées légitimes qui correspondent à 
ces assemblages officieux ? 
- Les parlements officiels ne forment qu’un type d’assemblées parmi d’autres. Est-il 
possible de comparer leurs techniques de représentation à toutes les autres assemblées 
réunies dans cette manifestation ? 
-Beaucoup de gens ont perdu l’espoir d’être bien représentés par les instances 
politiques. Après ce parcours dans les diverses techniques de représentation 
disponibles aujourd’hui quelles nouvelles options s’ouvrent à nous ? 
Attention : au cours de la visite, vous serez entourés constamment par l’effet de vos 
actions sur tous les autres visiteurs passés et présents. Grâce à une œuvre numérique 
très innovante —le Fantôme du Public—, vous pourrez vous sentir influencés par le 
climat changeant et fragile des questions politiques. Le Fantôme du public : c’est vous 
plus l’esprit, l’atmosphère, de tous les autres. 
Bonne visite dans cette Chose publique ».  
Bruno Latour, Introduction in Making Things Public - Atmospheres of Democracy, 
Bruno Latour and Peter Weibel édit., 
MIT Press & ZKM Karlsruhe, 2005. 
 
Sites internet : 
http://makingthingspublic.zkm.de
http://www.bruno-latour.fr/expositions/002_parliament-fr.html
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