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Cycle 2019-2020 : L'HOMME FACE À L'UNIVERS
nature et culture: de l'observation à la création

#4.2019: Journée Internationale de la Lumière (UNESCO)
LA LUMIÈRE ET L’OPTIQUE AU SERVICE DE L’ART
La question de la lumière, de sa nature et de son usage, est absolument universelle, tout comme celle de ses compères : l’ombre et
l’obscurité. En art comme en science, « mettre en lumière » n’est pas seulement une formule heuristique ayant le sens ﬁguré bien connu
: c’est aussi une action bien concrète - depuis les ﬂambeaux des cavernes préhistoriques jusqu’au éclairages pilotés par ordinateur - de
maîtrise, d’utilisation et de mise en scène de la lumière, pour un objet ou un lieu. C’est encore un moyen de créer des illusions
d’optique, et des ﬁgures bien réelles - comme le démontre la stéréolithographie. L’outil lumière, dans son spectre visible ou invisible, est
aussi l’un des meilleurs moyens pour étudier l’inﬁniment grand ou l’inﬁniment petit, et toutes sortes de détails intermédiaires qui
intéressent, entre autres, les ingénieurs en matériaux et les historiens d’art . Enﬁn, la lumière nous sert à transmettre des
informations: les technologies de pointe rejoignent souvent la mythologie !
Ce WEB CAST est animé par Christian LAVIGNE (écrivain et artiste multimédia, Président d’Ars Mathématica).
Nos intervenants:
La Dr. Eva WOLFF est une chercheuse indépendante, physicienne, spécialiste de l’analyse et de la
restauration des œuvres d'art, animatrice d'ateliers de créativité en entreprise, critique d’art, écrivain et poète.
L’analyse des œuvres d'art par l'utilisation de rayonnements visibles et non visibles.
Même si rien ne remplacera l’œil d'un expert et les connaissances du style d'un artiste et des techniques de
l'époque, l'utilisation d'instruments de plus en plus précis, de méthodes de plus en plus sophistiquées
mélangeant physique, chimie, collision de particules et de rayonnements (spectroscopie infrarouge, analyse
UV, radiographie X, microscopie électronique à balayage, ﬂuorométrie, ...), permettent d'une part, une
meilleure analyse et d'autre part, une meilleure compréhension, des œuvres anciennes et modernes sur le
plan de leur création et de la prévision de leur détérioration au cours du temps. C'est ainsi qu'une restauration
efﬁcace est susceptible d'être menée à bien.

Dominique MULHEM est un artiste multimédia, au sens étymologique du terme : il a été l’un des tous
premiers en France à s’emparer des techniques de l’holographie et du réseau lenticulaire - qui toutes
deux produisent des images en relief sans qu’il soit besoin de porter des lunettes spéciales. Sa
grande maîtrise des procédés analogiques, et puis numériques, dans ce domaine, est mise au
service d’un art visuel ﬁguratif particulièrement rafﬁné. « J’ai étudié très jeune les techniques de la
perspective avec le même désir que Brunelleschi à la recherche d’une représentation réaliste de
l’espace », nous dit-il. Et une de ses galeristes ajoute: « Cet artiste soumet l'œuvre d'art à un spectre
inﬁni de changements temporels et spatiaux, dans un espace tridimensionnel entre passé et futur ».
Les HOLOPEINTURES.
« Ce n'est ni de la peinture, ni de la sculpture, ni de la photo, ni de l'art numérique, ni de l’holographie,
mais peut-être tout à la fois, c'est de l'Holopeinture. » : Dominique MULHEM nous invite à mieux
comprendre sa démarche artistique, où les techniques de la lumière jouent un grand rôle.
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Analyses physiques des oeuvres d’art (travaux du C2RMF)
Cheval à l'arrêt, Edgar Degas : radiographie.

Buste de femme, Bonifacio Bambo : ﬂuorescence sous UV.

Cinquième WEB CAST 2019 : le vendredi 14 juin, mêmes horaires et même lieu.
Art et Préhistoire avec : Marylène PATOU-MATHIS et Erolf TOTORT.
La Galerie Maître Albert a été créée en 2013 par Jean DEMETRAU, fondateur en 1986 de la
librairie et maison d'édition Le Monde En Tique : librairie professionnelle spécialisée dans les
ouvrages scientiﬁques et techniques à destination de l'enseignement supérieur, maison
d'édition tournée vers l'art et la poésie. Installée au cœur du Quartier Latin, la galerie est un lieu
de rencontres autour de l’art contemporain : peinture, photographie, sculpture... C'est un espace
culturel en constante recherche de créations nouvelles, qui accueille des manifestations sous
plusieurs formes: expositions, présentations d’ouvrages, musiques.
Ars Mathematica est une association internationale basée en France, qui a été fondée en 1992
par Christian LAVIGNE et Alexandre VITKINE (1910-2014), pour favoriser la rencontre de l'Art, de
la Science et de la Technique en général, et pour promouvoir en particulier la recherche dans les
domaines artistiques de la 3D et de la sculpture par ordinateur.
L'association organise des ateliers, des colloques, des expositions, au premier rang desquels la
biennale mondiale de sculpture numérique, lancée en 1993, et qui a pris le nom d'INTERSCULPT
en 1995. Elle participe régulièrement au Salon Culture et Jeux Mathématiques, aux Assises
Européennes de la Fabrication Additive, aux Journées Européennes du Patrimoine, à la Fête de la
Science. En 2014, AM fut invitée à l ’Université Polytechnique de Hong Kong, dans le cadre du
festival French May. En 2015, AM apportait son concours au Brown Symposium (Southwestern
University, Texas): "What Things May Come: 3D Printing in the Fine Arts and Sciences". Etc.
AM a présenté entre 2004 et 2010, à Paris, le WEB CAST, ou « Café des Arts des Sciences et des
Techniques », qui reprend cette année 2019 avec l'Observatoire de Paris.
Le Président d'AM, Christian LAVIGNE, et la Vice-Présidente, la Pr. Mary VISSER, sont
actuellement en train de préparer un livre sur l'histoire de la CYBERSCULPTURE .

