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Installation magnétiquement vivante
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Installation de la "Structure
Mobile"
Cette installation du nom Structure
Mobile a été créée en 2013 par Lydia
Wilhelms.
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Matériel et dimensions
Le matériel suivant a été utilisé :

 • des tiges en fer
 • des fils de fer
 • différentes ferrures
 • 2000 petites billes magnétiques K-05-

C (www.supermagnete.de/fre/K-05-C)
 • quelques anneaux magnétiques

(www.supermagnete.de/fre/group/
rings) – nous avons opté pour les anneaux magnétiques dorés R-06-02-02-G
(www.supermagnete.de/fre/R-06-02-02-G).

Ces éléments confèrent un diamètre d'environ 400 x 690 x 200 cm à l'installation.

© Lydia Wilhelm

Construction vivante
Les innombrables éléments linéaires en
fer sont raccordés entre eux à l'aide de
tout petits aimants. Le résultat est une
structure réticulaire qui prolifère, se
répand dans l'espace comme un extrait
d'un ensemble plus grand et se densifie
pour finir en une formation chaotique.
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Transformation dynamique
Cette composition extrêmement fragile
se déplace et se modifie par le moindre
effleurement et peut même s'effondrer
partiellement. En raison de la force de
gravitation et du magnétisme, de
nouvelles dispositions apparaissent
continuellement.
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Les œuvres de Lydia Wilhelm
Vous pouvez admirer d'autres œuvres
de Lydia Wilhelm sur www.lydiawilhelm.
ch (lydiawilhelm.ch/).

Articles utilisés
2000 x K-05-C: Bille magnétique Ø 5 mm (www.supermagnete.de/fre/K-05-C)
R-06-02-02-G: Anneau magnétique Ø 6/2 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.
de/fre/R-06-02-02-G)
R-06-02-02-N: Anneau magnétique Ø 6/2 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.
de/fre/R-06-02-02-N)
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