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� Eternity Tower, la première tour sensorielle 
 

Conçue à partir des concepts fondateurs des dunes et des constellations, Eternity 
Tower est le fruit d’un recherche en réseau coordonnée par Flying Concepts, 
ayant impliqué architectes, artistes et ingénieurs. 
 
L’enveloppe de Eternity Tower s'adaptera à son environnement : elle changera de 
couleur en fonction de la lumière extérieure. Elle produira 25% de son énergie 
globale à l'aide de capteurs solaires. 
 
Au sein de la tour, les appartements seront dématérialisés et multisenso-
riels : diffuseurs d'odeur, projections vidéo, écrans tactiles, etc. 
  
Certains de ces appartements seront conçus par des artistes, et seront vendus 
comme des oeuvres d'art à travers un réseau international de galeries d'art 
contemporain. 
 
 
L’exposition Eternity Tower autra pour vocation de faire connaître le projet du 
grand public, avant sa construction à Dubaï. 
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� Exposition Eternity Tower : le cahier des charges 
 

L'exposition devra parler :  
 

> de sensorialité : les cinq sens 

> d'architecture 

> d'art numérique 

> d'art sensoriel 

> de design 

> du futur 

> des Nouvelles Technologies : comment celles-ci peuvent être 
apportées au service de l'homme pour améliorer sa vie ? 

 
L'exposition devra immerger le spectateur, par la stimulation de 
ses cinq sens, dans l'habitat de demain. 
  
Elle devra expliquer comment les symboles conceptuels peuvent 
être à l'origine d'un projet. Comment, à partir des deux symboles 
conceptuels que sont les dunes et les constellations, Flying 
Concepts a conçu Eternity Tower. 
  
L'exposition devra comporter des espaces de relaxation. 
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� Le processus  
 

L'exposition comportera trois parties (dans chaque salle, une 
hôtesse vidéo sur une borne tactile accompagnera le visiteur) : 
 

→→→→    part 1 (partie explicative) : 
 

Explication da la naissance du projet (symboles conceptuels, 
valeurs, etc.). 
 

Explication de l'enveloppe extérieure. 
 

Présentation des panneaux solaires. 
  
 

Une salle avec les plans des architectes et ingénieurs. 
  
 

→→→→    part 2 (visite de la tour) : 
 

Reconstitution d’appartements de la tour. 
 
A mesure de l'avancée dans la part 2, on s'élève dans les 
étages de la tour et on passe du jour à la nuit. 
 
Immersion dans installations sonores, visuelles et oditives 
conçues par des artistes. 
 
Création de climats. 
  
 
 

� part 3 (partie immersive) : 
 

Constellarium à 360° donnant l’impression d’être sur le toit 
de la tour. 
 
Le ciel, les étoiles … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de l'exposition, des hôtesses proposeront aux 
spectateurs de laisser leurs coordonnées sur une borne 
informatique, afin d’être tenus informés de l’évolution du projet. 
 
 
Divers « produits dérivés » seront mis en vente : catalogue, 
miniatures de la tour, etc. 
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� Les artistes particpant 
 

Certains appartements de Eternity Tower seront conçus par des 
artistes. 
 
Sur le même principe, des artsites seront invités à concevoir 
certaines parties de l’exposition. 
 
Nous envisageons notamment les artistes suivant : 

 

> John Armleder 

> Anthony Mc Call 

> Olafur Eliasson   

> Fred Forest  

> Dan Graham   

> Pierre Huyghe   

> Jeff Koons   

> Claude Lévêque   

> John Maeda   

> Mariko Mauri  

> Philippe Parreno 

> Space Invader 

> Yann Toma 

> James Turrell 

> Xavier Veilhan   

> Michel Verjux 

> Zevs 
 

 
 

 
 

Installation de James Turrell 
© James Turrell 
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� Conclusion 
 

L’exposition Eternity Tower immergera le spectateur, à travers 
divers stimuli sensoriels, dans une métaphore de la tour. 
 
Cette exposition interrogera sur l’habitat de demain. Nous serons 
invités à devenir acteurs du projet, en expérimentant les dispositifs 
sensoriels et en laissant nos coordonnées pour suivre son 
évolution. 
 
Nicolas Bourriaud nous explique que l’artiste contemporain agit tel 
un metteur en scène, dans le sens où il place des objets dans 
l’espace de la même façon qu’il le ferait devant une caméra. Ainsi, 
nous serons accompagnés dans l’exposition Eternity Tower par 
des hôtesses vidéo présentes sur écran tactiles, qui décriront le 
parcours à la façon d’un scénario. 
 
Cette exposition aura dans un premier temps lieu à Paris, plate-
forme de conception du projet Eternity Tower. Elle pourra être 
reproduite dans différentes villes à travers le monde, où des 
dérivés de la tour pourront être construits. 

 


