
Mathématiques et arts 



INTRODUCTION 



L’art fractal 





Raymond Depardon, Au bonheur des maths, 2011 

Film présenté lors de l’exposition Dépaysement soudain à la Fondation 
Cartier 

Sir Michael Atiyah, Jean-Pierre 
Bourguignon, Alain Connes, Nicole El 
Karoui, MikhaÏl Gromov, Cédric 
Villani, Don Zagier 



Jean-Michel Alberola, La main de Cédric Villani 



Jean-Michel Alberola (1953 - )  
 
Urgence 
1992 
Gouache, aquarelle, fusain, pastel et 
craie sur papier 
74,3 x 52,8 cm 
centre Pompidou 



Jean-Michel Alberola (1953 - ) , Etude pour 
"Suzanne et les vieillards" 
1981, Pastel et fusain sur 2 feuilles de papier vergé 
collées, 41 x 50 cm, centre Pompidou 
 





Jean-Michel Alberola, La main de Cédric Villani 



« Les philosophes qui prétendent que 
les mathématiques ne font aucune 
place au beau, ni au Bien sont 
assurément dans l’erreur. Le Beau, est, 
au contraire, l’objet principal du 
raisonnement de ces sciences et de 
leurs démonstrations » 
Aristote, Métaphysique 



 « Le mathématicien, comme le peintre ou le poète, 
est un fabricant de motifs. Si ces motifs sont plus 
permanents que les leurs, c’est qu’ils ont faits avec 
des idées », « Les schémas du mathématicien, 
comme ceux du peintre ou du poète, doivent être 
beaux, les idées, comme les couleurs ou les mots, 
doivent être associées de manière harmonieuse. Il 
est peut-être difficile de définir la beauté 
mathématiques, mais c’est vrai pour la beauté en 
général : nous ignorons peut-être ce que nous 
appelons au juste un beau poème, mais cela ne 
nous empêche pas de le reconnaître quand nous en 
lisons un »  
Godfrey Harold Haardy  





LES MATHÉMATIQUES : UN JEU 
PLASTIQUE SUR LES NOMBRES  



Dürer, Mélencolia, 1514, gravure, burin sur cuivre, 23x 
16 cm, Musée Condé, Chantilly 





Jasper Johns, Construction with a Toy Piano of 1954 
(Kunstmuseum Basel, Basel) 



Jasper Johns, Figure 2 1969 et Figure 3 1969, Doris and 
Donald Fisher Collection at the San Francisco Museum 
of Modern Art, San Francisco 



Jasper Johns, 1960, lithographie, 40.01 
cm x 30.48 cm, San Francisco Museum 



Jasper Johns,  0 à 9 , 1961, huile sur toile, Tate modern 



Jasper Johns, Numbers in color - 1958-1959, Albright-
Knox Art Gallery, Buffalo, N.Y  





Roman Opalka, Opalka 1965/1-∞ 
Détail 3307544-332438 
Acrylique sur toile, 196 x 135 cm 
Centre Georges Pompidou 

Roman Opalka (1931 - 2011), Opalka 1965/1 à 
l'infini, détail 3324388-3339185, [1965 - 1982] 
Peinture acrylique sur toile de coton 
196 x 135 cm 









OPALKA 1965/1 - ∞ | Détail 5157847 - 5175777 
OPALKA 1965/ 



Aurige de Delphes, v. 478 ou 474 av. J.-C., Musée 
archéologique de Delphes 



Hanne Darboven, Ein Jahrhundert IA (Un Siècle IA) 
1973, 20 feuilles présentées par quatre dans trente cadres d'origine de 30 x 
84,5 cm environ chacun Encre et impressions de caractères de machine à écrire 
sur papier d'écriture, Chaque feuille 29,7 x 21 cm, FRAC Picardie 





Mario Merz, Igloo de Giap, 1968, Armature de fer, sacs 
de plastique remplis de terre, tubes de néon, batteries, 
accumulateurs, 120 x 200 cm (diamètre) 



« Se il nemico si concentra perde terreno, se 
si disperde perde forza »  
=> « Si l’ennemi se concentre il perd du 
terrain, et si l'ennemi se disperse, il perd sa 
force » 



1, 2, 3, 4, 8, 13, 21, 34, 44 …. 
Leonardo Fibonacci, dit Leonardo Pisano 
Liber Abaci, publié en 1202 



Mario Merz, Hommage à Arcimboldo, 1987. 
Crocodile naturalisé, néon. 
Dim. variables 
Paris, MNAM 



Cabinet de curiosités de Ferrante Imperato, Naples 
(illustration tirée de Historia Naturale, 1559) 



Mario Merz, L’œuf philosophique, gare centrale 
de Zurich, 1992 



Mario MERZ, Linea (Ligne), 1991 





OuLiPo : Ouvroir de littérature 
potentielle  

Raymond Queneau, Cent 
mille milliards de poèmes, 
1961 

François Le Lionnais 
Raymond Queneau 



Claude CLOSKY, Les 1 000 premiers nombres 
classés par ordre alphabétique (détail), 1989. 





Claude Closky, Les 365 jours de l’année 1991 
classés par ordre de taille 



Closky, Tout ce que je peux faire [everything I can 
do]’, 1992 



Claude Closky, Tout ce que je peux être, 1992 



Closky, Tout ce que je peux avoir, 1994 



Closky, Tout ce que j’ai, 1995  



Closky, 8 560 nombres qui servent à donner l’heure  



Closky 
- 1 000 raisons de compter jusqu’à mille...  
 



Jean Meschinot, Litanies de la Vierge (1461-
1464) 

 
D’honneur sentier, confort sûr et 
parfait,  
Rubis chéri, saphir très précieux,  
Cœur doux et cher, support bon en 
tout fait,  
Infini prix, plaisir mélodieux,  
Éjouis ris, souvenir gracieux,  
Dame de sens, mère de Dieu très nette,  
Appuis rassis, désir humble joyeux,  
M’âme défends, très chère pucelette. 

D’honneur sentier, confort sûr et parfait, 
Cœur doux et cher, support bon en tout fait,  
  

D’honneur sentier, confort sûr 
et parfait 
=> Parfait et sûr confort, sentier 
d’Honneur   

43 008 litanies différentes à partir de ce 
poème de 8 vers  

« Rubis chéri, saphir très 
précieux,  
=>   très précieux saphir, chéri 
rubis  



Jean-Pierre Bertrand, Cinquante-quatre lettres bleues ne viendront pas à bout du 
verbe 
1998, installation avec de la lumière, 54 lettres en néon, argon bleu, dimensions 
variables, chaque lettre : 12 x 8 cm, FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 



« Disposée comme telle, la phrase n’était plus narrative, elle se réduisait à une 
suite de lettres placées les unes sous les autres. La salle du premier étage se 
révélait tout autre que son image sur l’affiche. Elle était close et éclairée par 
54 impacts lumineux, les cinquante-quatre lettres comme autant de néons au 
gaz bleuâtre. A la disposition des lettres correspondait un ordre rigoureux : 
trois rangées de quatre carrés de lettres formés eux-mêmes de quatre lettres 
identiques ou de deux couples de lettres identiques ;  à gauche de ces carrés, 
trois fois deux lettres dissemblables l’une sous l’autre. Les néons formaient 
une sorte de grand écran délimitant l’espace de la chapelle en deux parties 
mais aisées à franchir. Vu la courbure des cintres, les six lettres à gauche 
n’étaient pas tout de suite visibles. Le tout était baigné d’une douce lumière 
bleuâtre. Si l’énoncé de la phrase, son sens, étaient sans rapport avec la vision 
lumineuse des 54 lettres dont elle était composée, leur disposition et leur 
redoublement par entité carrée semblaient répondre à un ordre antérieur 
avant qu’elles ne se rassemblent en mots et que les mots associés fassent 
sens. On était en présence d’une architecture lumineuse obéissant à une loi 
selon laquelle le verbe se réduisait à la lettre en lumière à moins qu’il n’en fût 
l’ensemble » 
Jean-Pierre Bertrand 



BERTRAND, Jean-Pierre 
La tapisserie aux cinquante quatre 
motifs de laine rouge sur fond de 
laine blanche confrontée aux 
cinquante quatre lettres de la 
phrase du cartel, 1992 
Tapisserie d'Aubusson. 
Laine. 
186 x 122 cm 
 



Jean-Pierre Bertrand, The daily 
Memorandum, 1973, FRAC 



Jean-Pierre Bertrand, Etrog en 54, 1999, centre 
Georges Pompidou 



Mel BOCHNER, Continuous/Dis/Continuous, Ox plowing the field, Crayon, 
stylo-feutre rouge et noir et craie bleue de charpentier sur ruban adhésif et 
mur déchirés, 1994 





PROCéDéS MUSICAUX :  
- translation (une séquence musicale est recopiée 
plusieurs fois, décalée dans le temps ou en hauteur)  
 - la symétrie (une séquence est jouée à l’envers ou 
une séquence est recopiée en échangeant les 
intervalles montants et intervalles descendants) 
 

Haydn (1732-1809), Bach (1685(1750), Mozart (1756-1791), 
Chopin (1810-1849)  



Hadyn (1732-1809), Symphonie n°47 en sol 
majeur (1772) 
Sous-titre : Le palindrome 



 
Mozart (1756-1791), Musique de table pour 
deux violons 
 

canon à deux voies ne nécessitant qu’une 
seule partition 



Mozart, 1791 :  
Musique aléatoire 
 
(écoute et exemple avec logiciel) 



Bach, L’offrande musicale (1747) 
 

GEMATRIA 



Bartok, 3e mouvement du Concerto pour piano 
n°3 



TOM JOHNSON 

Esther Ferrer 



John Cage, 4’33, McCallum Theatre, Palm 
 
 



Tom Johnson, Opéra de quatre notes, 1971  



Tom Johnson Symmetries (1981) 



Tom Johnson, Les vaches de Narayana 
(écoute) 
 

Problème posé par le mathématicien 

Pandit Narayana (XVIe siècle) 



Année 0 

1 vache V 



Année 1 

1 vache V et 1 veau (c) 

Vc 



Année 2  

1 Vache V et 1 veau (c) et 1 veau (c) 

V cc 



Année 3  

1 Vache V et 1 veau (c) et 1 veau (c) et 1 veau (c) 

V ccc 



Année 4 

2 vaches et 4 veaux 
VV cccc 



Année 5 

VVV 

cccccc 



Année 6 

VVVV ccc ccc ccc 



Tom Johnson, Table de multiplication  

1 x 6 = 6 

2 x 3 = 6 

3 x 2 = 6 

 Johnson associe à chaque nombre de 1 à 9 une mélodie 
Pour 1 : une mélodie de 1 note : Fa 
Pour 2 : une mélodie de 2 notes : La Fa 
Pour 3 : une mélodie de 3 notes : Sol La Fa 
Pour 4 une mélodie de 4 notes, etc 

Ensuite, pour « calculer » 3x2 il joue trois fois la mélodie associée à 2 : La Fa La / Fa 
La Fa 
Pour calculer 2x3, il joue deux fois la mélodie associée à 3 : Sol La Fa / Sol La Fa 
Pour calculer 6x1, il joue six fois la mélodie de 1 : Fa Fa Fa Fa Fa Fa 
 
Ainsi, même si ces trois opérations donnent le même résultat en maths (6), en 
musique, elles donnent 3 mélodies très différentes : 
La Fa La Fa La Fa 
 Sol La Fa Sol La Fa 
Fa Fa Fa Fa Fa Fa 



Tom Johsnon, Erastosthène  
 

Johnson associe une touche du piano (il y en a 88) 
à chaque nombre de 0 à 88. Il les joue toutes 

 



Ensuite, il supprime tous les multiples de 2 (les 
nombres dans la table de 2), sauf 2. Les notes 
supprimées sont remplacés par des silences 



Ensuite, il supprime tous les multiples de 3 sauf 
3 : 



Idem pour 5  : 



  
Puis pour 7 (il n’y a plus que 49 et 77 à supprimer) 
:  



Pour 11 il n’y a déjà plus de nombres à 
supprimer ! Les notes-nombres restantes sont les 
nombres dits premiers : 



Tom Johnson, The Chord Catalogue (1986) 

Spotify 





Dessins de Tom Johnson 
Dessins à l’encre sur papier 
2008-2010 







« Réaction contre le romantisme et l’expressionnisme musical du passé. Je cherche 
quelque chose de plus objectif, quelque chose qui n’exprime pas mes émotions, 
quelque chose qui ne tente pas de manipuler les émotions des auditeurs, quelque 
chose hors de moi-même. […] Je veux trouver la musique, pas la composer. […] Si je suis 
un minimaliste cherchant à travailler avec le moins possible de matériels musicaux, c’est 
pour réduire l’arbitraire expression de moi-même. […] Les mathématiques sont un 
moyen pour éviter des décisions subjectives. […] Je ne suis pas intéressé par 
l’autobiographie. […] La vérité est un mot plein de sens pour moi et je le trouve 
largement plus utile que le mot beauté qu’on utilise le plus souvent pour décrire ce que 
les artistes recherchent […] Je crois que de nombreux phénomènes musicaux ont une 
existence absolue et ne sont pas inventés par les musiciens. C’est bien clair pour les 8 
178 accords faisables avec les notes présentes dans une octave. Les phrases musicales 
inversées et les phrases rétrogrades sont d’autres exemples d’absolus musicaux : il ne 
fut pas nécessaire d’attendre qu’un compositeur génial vienne nous expliquer qu’on 
peut retourner ou jouer à l’envers une mélodie.[…] Les mélodies auto-similaires, les 
formules, les automates et d’autres procédés ne sont entrés que récemment dans le 
langage musical, car ils sont un peu moins évidents, mais je ne crois pas pouvoir dire 
que nous avons inventé ces choses, nous les avons seulement découvertes. […] Si un 
compositeur peut se satisfaire simplement d’interpréter et de découvrir plutôt que de 
créer et donc qu’il se concentre sur la vérité plutôt que sur la beauté, alors le résultat 
sera objectif (plutôt que subjectif) et nous éviterons la musique autobiographique » 
Tom Johnson 



LES OBJETS MATHÉMATIQUES : UN 
RÉPERTOIRE DE FORMES 



Objets mathématiques photographiés par Man 
Ray 



Man Ray, Objet de figure mathématique (?) 
23 x 9 cm 

Man Ray, Objet 
mathématique, 
épreuve aux sels 
d’argent, 29 x 22 cm 



Man Ray (1890 - 1976), Objet mathématique 
(Surfaces algébriques du IVe degré) 
1934 – 1936, Epreuve gélatino-argentique, 24 x 30 
cm, centre Pompidou 



Man Ray, Non Euclidean Objet 
I, 1932/1973, bois, tube de 
caoutchouc, acier, argent, 42 x 
26 x 16, 5 cm, centre Georges 
Pompidou 
 

Publication « Mathématiques 
et art abstrait » dans Cahiers 
d’art en 1936 
« Is Euclid lucid ? Euclide 
élucide » 



Man Ray, Target, 1933/1971, assemblage 
« moulage en plâtre des trois grâces / formes de 
bois, le fond est une mire », 66 x 49 x 33 cm, 
centre Georges Pompidou 



Man Ray, Smoking Device, 1959-1961, assemblage 
« support à éprouvettes, tuyau de plastique / par 
où souffler la fumée, assortiments de villes », 16 x 
22 x 8, 5 cm, centre Georges Pompidou 



Man Ray, set de pièces d’échecs 

« Dessiner un échiquier. Pour 
moi, c’était la base de tout 
art : un tableau n’était qu’une 
surface découpée en espaces 
plus petits dont on pouvait 
modifier la norme selon les 
exigences du sujet, on pouvait 
garder le contraste entre les 
parties claires et les parties 
sombres ou bien mélanger 
celles-ci à volonté ». 
Man Ray 



A l'origine de ce trajet : une étiquette Collection 
de l'Institut Henri Poincaré collée sur un très bel 
objet mathématique que j'avais observé lors de 
l'exposition André Breton au Centre Georges 
Pompidou. Il existait donc une collection 
entièrement consacrée à ces étranges objets ! De 
retour à Bruxelles, dans mon quartier de Saint 
Job, une idée me hante : trouver ce lieu et cette 
collection. Depuis plus d'un an, de nouveaux êtres 
s'étaient installés dans mon imaginaire de 
sculpteur, aux côtés des figures humaines. 
Surfaces planes et courbes, volumes cubiques ou 
autres polyèdres réaménageaient l'espace de mes 
représentations. Je poussai la porte de l'Institut. Il 
me fallut monter au troisième étage. Là haut, à 
travers les grilles métalliques de l'ascenseur, je les 
vis : des centaines de formes étranges couvraient 
les murs du couloir. Malgré l'image que que je 
m'étais construite, je n'étais nullement préparée à 
ce spectacle bien au-delà de mes espérances. 
Thérèse Chotteau 



Objets, Institut Poincarré 



« La signification mathématique de 
ces objets était pour moi 
indéchiffrable ; leur beauté formelle 
et leur fabrication précise m’attiraient. 
Les inscriptions m’intriguaient : lignes 
et textes incisaient les surfaces et 
niaient qu’elles soient d’emblée 
données à notre reconnaissance 
esthétique. Ces formes n’étaient que 
la matérialisation d’un univers 
mathématique intangible recouvert 
du tumulte et du bruit des chiffres. 
Matérialisation contingente et 
arbitraire ; de chaque être 
mathématiques, plusieurs types de 
représentations pouvaient être tentés 
et étaient effectivement proposés. 
Comme en art, on était dans le 
domaine de la subjectivité et du 
style » 
Thérèse Chotteau 



Thérèse Chotteau, Mouvement perpétuel, 1996 



Hiroshi Sugimoto, Conceptual Forms / Mathematical Forms: 
Surfaces, 2004. Vue de l'exposition Les Visitants, CCK, Buenos Aires, 
2017. 



Hiroshi Sugimoto, Conceptual Form 011 



« J'apprécie ces dispositifs optiques et instruments 
expérimentaux des XVIIIe et XIXe siècles qui ont donné 
forme visible à des hypothèses invisibles. J'ai photographié 
des suites d '"exemples stéréométriques", fabriquées en 
Allemagne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, 
et qui appartiennent maintenant à l'Université de 
Tokyo. Les modèles mathématiques sont des 
représentations sculpturales de fonctions 
trigonométriques; les modèles mécaniques étaient des 
outils pédagogiques pour montrer la dynamique des 
machines de la révolution industrielle. L'art réside même 
dans des choses sans intentions artistiques » 
Hiroshi Sugimoto 



Poincaré, La science et l’hypothèse, 1902  

Henri Poincaré en 1912, article L’espace et le 
temps : « tout se passe comme si le temps 
était une 4e dimension ».  

 

« Il n’y a pas de temps absolu », 
« nous pourrions énoncer les faits 
mécaniques en les rapportant à un 
espace non euclidien ».  

Einstein, le 30 juin 1905, met au point 
la théorie de la relativité restreinte  



« Grâce à des matériaux nouvellement 
crées, nous avons la faculté de construire 
un espace à 4 dimensions, c’est-à-dire le 
temps ». 
Pevsner 



Antoine Pevsner, Spatial construction in 
the 3rd and 4th dimensions, 1961, Bronze, 
Georges Pompidou Center, Paris 

Antoine Pevsner, Model for construction World, 
1946, - Georges Pompidou 

Antoine Pevsner, Maquette of a Monument 
Symbolising the Liberation of the Spirit, 
1952, Bronze, 472 x 465 x 310 mm, The 
Tate Modern  



Gabo,  Construction linéaire n°4, 1970 
 



Gabo, construction linéaire dans 
l’espace n°1, 1944, Musée 
Salomon R. Guggenheim 

Gabo, construction linéaire 
dans l’espace n°2, 1970, Tate 
modern 



LES MATHÉMATIQUES : UNE 
SOURCE D’INSPIRATION 
ICONOGRAPHIQUE 



« Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre » 
fronton de l’Académie de Platon 



Sandro Botticelli, Saint Augustin, 1480, fresque, 157 x 
112 cm,  église Ognissanti, Florence 



Pinturicchio, L'arithmétique, 1492  



Hans Holbein, Portrait de Nicolas Kratzer, 1528 
 



Jacopo de Barbari, Portrait de Luca Pacioli, vers 1500, 
huile sur bois, 99 x 120 cm, Musée de Naples 



Léonard de Vinci, « La Divine proportion », 1509  





Nicolas Neufchatel (1527-1590), Portrait du calligraphe 
et mathématicien Johann I Neudorfer et de son 
fils,  huile sur toile - 101 x 92 cm - (Alte Pinakothek 
(Munich, Germany), XVIe siècle 



Eric Valette, « l’invention de la perspective 
est certainement un des plus flagrants 
exemples où le système symbolique 
artistique apporte une connaissance du 
monde encore inconnue pour la science ». 





Dürer, traité de géométrie Underweysung der 
messung (1525)  

Underweysung der Messung, Figure I,40: La ligne 
araignée 

Pierro Della Francesca 
Alberti  



 Volute ionique 



Dürer, L’homme mesuré, 1594 

« Sache que le nombril se trouve 
au milieu entre les extrémités des 
membres écartés…, et que la taille 
d’un homme est égale à la 
distance comprise entre ses deux 
bras ouverts. » Léonard de Vinci, à 
propos de L’homme de Vitruve. 



« Des efforts presque absurdes furent accomplis pour fixer 
la mesure des figures, c’est-à-dire le canon idéal des 
proportions. Aucun auteur n’était assez sot pour ignorer 
que ces mesures varient selon le pays, les âges, les 
accidents ; mais l’obsession de la beauté originelle et 
absolue, et par conséquent de ce qu’on peut appeler la 
beauté d’Adam et d’Eve, exerçait tout son poids. La richesse 
et l’intrication des éléments dans le corps humain font 
qu’on y retrouve tous les rapports existant dans le monde. 
Le corps humain doit donc céder son secret à l’analyse 
mathématique pour sa structure et à l’interprétation 
physiognomonique pour les sentiments. [Albrecht] Dürer 
reviendra avec obstination sur ces deux points » 
André Chastel 









Le Corbusier, Cité 
radieuse, 
commencée en 1945 







LES MATHÉMATIQUES : UN OUTIL 
ET UNE FASCINATION POUR LES 
ARTISTES DES XXE ET XXIE SIÈCLES 



Domenico Piola (1627-1703), Anamorphose d'après 
l'Érection de la Croix de Rubens, 68 x83 cm, XVIIe siècle, 
Musée des beaux-arts de Rouen 





Holbein, Les Ambassadeurs, 1533, huile sur panneaux 
de chêne, 207x209 cm, National Gallery, Londres 



William Scrots, Portrait du roi Edouard VI, 1546, 
National Portrait Gallery  



SALVADOR DALÍ 
Anamorphoses, 1972. 
 



Kandinsky (1866-1944)  
Point, ligne, plan 
sous-titre : Grammaire des formes 



Paul Klee, Château et soleil, 1928 

« lignes actives, en promenade, sans but particulier » 



Mondrian 

L’arbre rouge, 1909 

L’arbre gris, 1911  

Pommier en fleurs, 1912 



Composition XIV, tableau de Mondrian réalisé en 1913. 



Max Bill, Construction, 1937 Max Bill, Edition of 7, 1979 

 La pensée mathématique dans l’art de notre temps (1949) : « je crois qu’il est 
possible de développer largement un art basé sur une conception mathématique. 
On soutient que l’art n’a rien à voir avec les mathématiques, que celles-ci 
constituent un domaine purement intellectuel et étranger par conséquent à l’art. 
aucun de ces arguments n’est acceptable, car l’art a besoin du sentiment et de la 
pensée ». Max Bill 



Max Bill / Striving Forces of a Sphere / 1966-1967 / 
Granit 



Max Bill, Infinite Loop, Version IV, 1960-61 



Max Bill, Continuity  



Max Bill, vue de l’exposition « Sculpture et 
Graphics 1928–1974 » 





Cézanne, « tout dans la nature se modèle 
selon la sphère, le cône et le cylindre » 
 

Paul Cézanne, 1897, Montagne Sainte-Victoire, huile sur 
toile (65 × 81 cm), Baltimore Museum of Art, Baltimore 
(Maryland). 



Fernand Léger (1881-1955) La partie de cartes, 
1917 huile sur toile 123 x 193 cm 



Fernand Léger La Sortie des Ballets Russes, 1914 
huile sur toile 136,5 x 100,3 cm. New York, MOMA 



THEO VAN DOESBURG, Peinture pure, mai 1920 - 7 
juillet 1920 Ancien titre : Décomposition ; Composition 
Huile sur toile, 130 x 80,5 cm 



Auguste Herbin, Vendredi 1, 1951 Huile sur 
toile, 96 x 129 cm 



Calder, Two Spheres within a Sphere, 1931 
[Deux sphères dans une sphère] 
Fil de fer, bois et peinture, 95,5 x 81,3 x 35,6 cm 
New York, Calder Foundation 



Calder, Small Sphere and Heavy Sphere, 1932-1933 
[Petite sphère et grande sphère] 
Fer, bois, cordes, tiges et objets divers 
H. 317,5 cm (dimensions variables) 
New York, Calder Foundation 



Picasso, Le réservoir à Horta, 
1909 

Georges Braque, Broc et violon, 1909-1910. 
Huile sur toile 117 sur 73 cm, Kunstmuseum 
Bâle. 



Donald Judd, Untitled (1965) 



Sol Le Witt, Modular Open Cube Pieces, 1976 



Sol LEWITT, Sans titre, de la série 
Isometric Figure Drawing 
(Dessins d’une figure 
isométrique), 1983 



Sol Lewitt, wall drawing #415b. double drawing. 
left: isometric figure with progressively darker 
gradations, 415B 



Sol LeWitt Wall Drawing #356 BB Isometric figure 
within which are 3" (7.5 cm) wide black lines in 
three directions. (Cube without a cube), 2003 



Sol LeWitt, Isometric figure with color ink washes 
superimposed, 1989, Fundacio Joan Miró, 
Barcelona 



Mona Hatoum, Impénétrable, 2009, fil de fer 
barbelé, 300 x 300 x 300 cm 



Richard Serra, Circle to encircle, The Bronx, 1970 



Mauritz Cornelius Escher (1898-1972)  

« Bien que totalement dépourvu de connaissances et d’éducation 
scientifique, je me sens souvent plus près des mathématiciens que de 
mes propres confrères ».  

Multiple viewpoints and impossible 
stairs: Relativity, 1953 

Perpetual motion machine with Penrose 
triangles: Waterfall, 1961 



Mauritz Cornelius Escher  



Esher, Etoile, 32 cm × 26 cm, gravure sur bois 





David Lynch : « Je pense que, en bien des manières, les grands 
musiciens sont comme les grands mathématiciens : ils travaillent dans 
un monde complètement abstrait. Certains mathématiciens, comme 
Mikhaïl Gromov je pense, comprennent profondément la nature et 
sont capables de la traduire en langage mathématiques […] Les 
mathématiciens appréhendent l’abstraction à leur manière, et certains 
artistes, certains musiciens, ont cette même faculté d’appréciation ».  
  
Genèse du projet : « C’est lors de ces discussions [avec Gromov] que je 
me suis aperçu qu’ils étaient tous enclins à parler du zéro. Là, j’ai 
décidé que ce serait la structure principale de l’exposition : construire 
un zéro, un zéro dans lequel les gens pourraient pénétrer. Et donc, au 
rez de chaussée, dans la grande salle, il y a un zéro. Ce zéro accueille la 
bibliothèque de Gromov, et « un film sur le dôme », et un film dans la 
cheminée. Il y a un feu mathématiques ».  



La Salle des quatre mystères - Exposition Mathématiques, un dépaysement soudain 
Fondation Cartier 



David Lynch, La Bibliothèque des mystères, 2011. Vue de l'exposition 
Mathématiques, un dépaysement soudain, Fondation Cartier pour l'art 
contemporain 







Extrait du film d’animation de David Lynch, Universe 
coming from Zero 



François Morellet, Du jaune au violet, 1956, huile sur 
toile, 110 x 251 cm, centre Georges Pompidou 

«J'ai toujours cherché à réduire au minimum mes décisions 
subjectives et mon intervention artisanale pour laisser agir 
librement mes systèmes simples, évidents et de préférence 
absurdes.» (François Morellet) 

 



40 000 carrés 1971 8 sérigraphies, 80 x 80 cm chaque 
Édition : Denise René, Paris Atelier de l'artiste 



« En 1960, après plusieurs années de travail sur 
les trames superposées en noir et blanc, j'ai eu un 
grand désir d'utiliser la couleur […] C'est pourquoi 
j'avais choisi la solution suivante : sur un tableau 
de 1 x 1 m, je traçais 200 lignes horizontales et 
200 lignes verticales, formant ainsi 40 000 carrés 
de 5 mm de côté. J'avais opté pour une suite de 
chiffres, en l'occurrence l'annuaire du téléphone, 
et demandai à ma femme et à mes enfants de me 
les lire. À chaque carré était attribué un chiffre. Si 
ce chiffre était pair, je faisais une croix, s'il était 
impair, je ne faisais rien. Quand ce travail fut 
terminé, j'avais à peu près 20 000 carrés avec une 
croix et 20 000 carrés sans croix. Il ne me restait 
plus qu'à peindre au pinceau les carrés avec une 
croix d'une couleur (bleu) et les carrés sans croix 
de l'autre couleur (rouge). Ce travail s'étendit sur 
un an environ. » 
Morellet 



 « Je ne supportais pas la gravure. Sur les conseils d'amis, j'ai fait en 
1980 un album complet chez Fanal. Résultat incroyable : je peux 
maintenant regarder et même réaliser des gravures sans aucun 
malaise. Conforté par ce succès, je tente aujourd'hui avec ce deuxième 
album une nouvelle et dangereuse expérience : je vais m'attaquer non 
plus à une, mais à trois allergies, elles aussi anciennes et tenaces, et 
qui concernent la poésie, la couleur et l'informel. » Morellet 



François Morellet, Pi et plis (rouge), 2008. 3 
digigraphies. 110 x 110 cm chaque. Édition: Éric Linard, 
La Garde Adhémar 



François Morellet, Beaming π 300 (A.R. 1 = 10°), 2002. 
Alucobond rouge, 10 poutrelles. 300 x 15 x 15 cm 
chaque. Installation au musée des Beaux-Arts de Caen 



François Morellet, 2 trames de tirets 0°-90° avec 
participation du spectateur, 1971 
Tubes de néon blancs, commutateur 



François Morellet, Néons avec programmation aléatoire poétique-géométrique, 1967, 
neon tubes on wood, three-part work, each 50 x 50 cm (9 phases) 



François Morellet, 2 trames 45°-
135° de néons interférents, 1972 
Cabane en bois, tubes de néon 
rouges, 2 clignoteurs électroniques, 
commutateur 
Réinstallations, Centre Pompidou, 
2011 



François Morellet, L’avalanche, 1996, 36 tubes de néon bleus, fils haute tension 
blancs 



François Morellet, No End Neon, 1990 



Morellet, Pier and Ocean, 2014,  Installation au sol. 38 
tubes de néon bleu argon &  
Jetée en bois réalisée par Tadashi Kawamata 
  



François Morellet, Sphère-trames, 1962. Acier 
inoxydable. Diam. 150 cm. 



L'état tampon (double page) 1996 Recueil de 9 
estampes au tampon, 34 x 49 cm chaque Édition : 
Tarabuste, Saint-Benoît-du-Sault Atelier de l'artiste 



« Fatigué par des années de peintures lyrique européenne, et par 
l’académisme naissant du Nouveau Réalisme, contre les abus de 
l’expressionnisme, j’optais naturellement pour un travail plus 
théorique qui allait me permettre de développer l’image 
rationnelle »  
"mon travail est un manifeste contre la sensibilité, contre 
l’expression de la personnalité de l’individu. Dans mon œuvre, la 
dernière manifestation de ma personnalité, mon dernier choix 
aura été d’opter pour l’objectivité".  
Bernard Venet 



Ma sculpture a toujours entretenu un rapport étroit avec les mathématiques. Qu’il 
s’agisse de la géométrie des Arcs, des Angles ou des Lignes Obliques sur lesquelles, 
vous le savez, je fais graver leur identité mathématique. Prenons par exemple 
224.5° Arc x 8 qui est inscrit sur une sculpture composée de 8 arcs de 224,5° 
chacun. Mes œuvres plus complexes telles que les Combinaisons aléatoires de 
lignes indéterminées ou les Accidents sont identifiables par contre à des 
mathématiques plus récentes, telles que la théorie du chaos, des catastrophes ou 
la science de la complexité." 
"En présentant ce que l’on définit habituellement comme "objets 
mathématiques" : nombres, figures, espaces, fonctions, relations, structures, etc... 
l’œuvre d’art peut alors s’élever à un niveau d’abstraction maximal qui lui était 
étranger. Le "non-référentiel" est poussé dans ses extrêmes limites. Nous n’avons 
plus, comme dans l’art abstrait, de symbolique non plus, celle de la forme ou de la 
couleur par exemple... Je propose un système auto-référentiel maximal, celui que 
seule une équation mathématique peut contenir." 
"Je ne recours pas aux mathématiques pour les substituer à d’autres modèles 
artistiques. Elles ne se rapprochent pas davantage de la réalité et de toute façon je 
ne vise pas cet objectif. Je les propose parce qu’en plus des particularités qui leur 
sont attribuées et que j’ai décrites plus haut, elles sont un moyen d’enrichir le 
domaine artistique par une approche différente du monde et des phénomènes de 
pensée possible. Une approche dont il faut bien reconnaître qu’elle a été tenue à 
l’écart jusqu’à présent, probablement parce qu’elle était trop éloignée des modèles 
figuratifs et abstraits auxquels nous sommes habitués et qui ont prévalu en art 
jusqu’à nos jours." 
Bernard Venet 



Bernar Venet, Effondrement: Angles, 2012 Acier, 
Dimensions variables Exposition : Mücsarnok 
Kunsthalle 



Bernar Venet, Vue des peintures murales, 2002 
Acrylique sur mur au Ludwig Museum, Coblence, Allemagne, 
2002. 



Bernar Venet, Saturation, 2006Acrylique sur mur, 
30 x 4.75 m.  



Bernar Venet, 124,5 degrés 





On réagit devant les œuvres d’art en fonction de références et de 
conventions culturelles. Le public recherche dans les tableaux ou 
dans les sculptures ce à quoi il est habitué. Rien pour lui ne devrait 
ressembler plus à une œuvre d’art qu’une autre œuvre d’art. 
Comme vous le savez, le choc s’est révélé immense 
lorsque Kandinsky et ses collègues proposèrent, au début du siècle 
dernier, des œuvres excluant toute représentation. Mes nouvelles 
équations suscitent des réactions semblables auprès d’un public qui 
ne retrouve pas les symboles et les principes structurels auxquels il 
est accoutumé. Il n’est ni devant une peinture figurative, ni devant 
une peinture abstraite. Il nous faut distinguer très clairement, à la 
suite du sémiologue Jacques Bertin, les représentations graphiques 
ou mathématiques (monosémiques) des images figuratives 
(polysémiques) ou abstraites (pansémiques). Au-delà de ces 
particularités au caractère théorique, en introduisant ces 
« formules » et « équations » dans le domaine de l’art, je propose 
un système structurel – plutôt que compositionnel – original et 
inédit, car réservé jusqu’à présent uniquement au domaine 
scientifique. 



Je n’exclus pas l’idée que les images que je propose puissent être perçues comme séduisantes. 
C’est une question de goût bien sûr, de tendance à trouver plutôt du plaisir dans une esthétique 
froide, non expressive. C’est une esthétique qui, ainsi que je vous l’ai déjà dit, leur est spécifique. 
Mais soyons prudents, ce qui paraît beau pour certains, ne l’est pas pour d’autres. 
L’incompréhension engendre le rejet bien souvent. Certains croient qu’il est nécessaire 
de déchiffrer ces équations afin de les apprécier. Une question qui me semble intéressante est 
posée concernant ce que l’on entend par « compréhension » des œuvres d’art. La somme des 
caractéristiques que nous sommes en mesure de percevoir en regardant un tableau, même le 
plus conventionnel, est infiniment inférieure à la totalité des caractéristiques propres à ce 
tableau. N’est beau pour certains que ce qu’ils comprennent, que ce qu’ils peuvent identifier 
clairement. Or, avec mes nouvelles peintures, face à un degré d’illisibilité très fort, ignorant ou 
insensible au contexte qui a permis ce genre de travail, le public moyen se détourne et n’imagine 
même pas que l’on puisse parler d’esthétique. Durant ma période conceptuelle, toute relation à 
des problèmes formels et esthétiques était exclue. Mes œuvres étaient austères, aussi neutres 
que possible pour n’en valoriser que le contenu. Rien n’était fait pour améliorer leur 
présentation, il fallait éviter le danger de la séduction. Avec l’âge, j’ai appris que la jouissance 
n’est pas interdite, que le plaisir n’est pas hors la loi. Alors la couleur s’est introduite dans ces 
nouveaux travaux... pourquoi pas ? Je ne fais pas un travail sur la couleur et je ne revendique pas 
le « plaisir de peindre » d’un Matisse. Mais elle a ici une fonction bien précise, une fonction de 
signal. Elle renforce par le choix que j’en fais (jaune citron, bleu turquoise, vert émeraude), l’effet 
de surprise de ces peintures. L’opposition mathématique/couleur est confirmée et le tableau 
gagne en impact. Ces couleurs n’ont aucune connotation poétique. Par ailleurs, il faut savoir 
qu’en ce qui concerne les « peintures murales » la couleur peut être changée suivant le lieu où je 
les présente. Je n’ai aucun a priori et il ne faut rechercher aucune relation entre la « figure » et le 
fond coloré. Le choix de la couleur n’a pas de signification particulière. 



En découvrant mes œuvres, le public a tendance à penser que je suis 
mathématicien et que je maîtrise totalement le contenu de mes tableaux. Il 
n’en est rien et je ne m’en cache pas. C’est pour des raisons exclusivement 
spécifiques à l’art que j’utilise ces signes et ces figures mathématiques. Cette 
option n’a rien à voir avec une quelconque ambition idéaliste. Il n’y a pas plus 
de vérité absolue en mathématique qu’il n’y en a dans les autres domaines de 
la connaissance, qu’il s’agisse d’art, d’autres disciplines scientifiques ou de 
philosophie. On ne fait qu’interpréter les choses, les phénomènes, toujours à 
partir de points de vue très spécialisés, très compartimentés. La pomme 
de Cézanne n’est ni plus, ni moins pomme que celle de Jean-Baptiste Chardin ; 
toutes deux sont aussi distantes de la réalité que ce qu’en diront un 
philosophe, un jardinier ou un chimiste. Nous avons chaque fois des 
approches distinctes, des interprétations différentes, des réponses partielles. 
Pour les non-initiés, les mathématiques représentent le paradigme de la 
certitude, le modèle de la perfection rationnelle et de la vérité absolue. Mais 
les mathématiciens eux-mêmes ont rapidement appris les faiblesses de cette 
manière de penser. Depuis que les mathématiques existent, on expérimente 
leur part d’inexactitude et d’incertitude. Certaines règles mathématiques 
parmi les plus basiques gardent encore aujourd’hui leur part de mystère. 
L’infinitésimal, l’incommensurabilité en sont des exemples que les spécialistes 
connaissent bien. 



à gauche : Copper Painting with 031 7.1433, 2011. Acrylique sur toile, 200 x 
200 cm. 
à droite : Square gold painting with diagonal numbers, 2010. Acrylique sur 
toile, 200 x 200 cm. Exposition : Mücsarnok Kunsthalle, Budapest, Hongrie, 
2012. 



Three Dimensional Faces and Quotients of Polytopes, 2001 
Acrylique sur toile, 195 x 195 cm. Exposition : Hôtel des Arts, 
Toulon, France, 2011. 



CONCLUSION 
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