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Introduction
L’art et la science partagent assurément de nombreux points communs. Le plus évident en est la
nécessaire créativité de l’entreprise. Lorsque l’on s’intéresse à l’Histoire, on observe qu’il ne reste des
temps primitifs que deux témoignages de l’Humanité : les outils, autrement dit la technique qui s’incarne
dans les objets tels que les silex taillés et constituent le pan proto-scientifique, ainsi que les arts,
notamment la peinture dont l’exemple le plus connu se matérialise par les peintures des grottes de
Lascaux, qui constituent le versant artistique.

Dans la présente revue, nous nous intéresserons principalement au beau dans la science, en ce qu’il
est plus facile à appréhender que l’étude scientifique du beau. Nous laisserons de côté les fantasmes
scientifiques des artistes, qui sont par ailleurs traités par Stephen Wilson dans son livre Art+Science, où ce
dernier s’intéresse pour l’essentiel à des artistes ayant adapté une démarche ou des techniques
scientifiques, sans vraiment chercher le beau dans la nature, ce qu’en revanche le chercheur fait bien
malgré lui. Cet inventaire est donc incomplet, et une exposition ne saurait se contenter des éléments dont
il est question ici. Certains travaux sont intéressants, comme ceux de Wim Delvoye, et des organismes
comme Ars Technica peuvent fournir un bon nombre d’idées pour compléter.
Le récent livre du physicien français Jean-Marc Lévy-Leblond La science n'est pas l'art traite des
rapports qu’entretiennent ces deux vestiges de l’humanité. Le point de vue de l’auteur est qu’il est
fallacieux de penser que la science et l’art sont faits d’un même métal, et cela est bien heureux car cette
complémentarité ouvre la porte à d’intéressants croisements.
Nous confondrons bien souvent science et technique, sans que cela ne soit gênant au vu des liens
qui les rapprochent intimement. Nous associerons également la science à l’étude de la Nature, bien qu’elle
n’en constitue qu’un pendant.
Nous essaierons de voir lesquels parmi les arts canoniques, (la peinture, la sculpture, l’architecture,
la danse, la musique) lesquels subissent l’influence des avancées technologiques ou donnent lieu à l’étude
de la nature à travers le prisme de la science.
Notons pour finir que Strasbourg est un centre de recherche actif, et il y a certainement la
possibilité de faire jouer le jeu de la découverte aux universités ou aux écoles d’ingénieur (comme l’ENSPS,
qui forme un certain nombre d’opticiens

I. La lumière
Des sens humains, celui qui semble le plus directement sensible à la beauté est la vue. Ainsi, il parait
tout naturel de s’intéresser en premier lieu aux manifestations visuelles de l’art dans la science.
D’un point de vue biologique, l’œil est un organe avant tout sensible à la lumière. Cette sensibilité est
modulée par la perception, qui dépend tant à la fois des mécanismes de traitement de l’information
procédés par le cerveau du sujet, ainsi que par les propriétés et les limites du média qui restitue la lumière,
imposant un certain regard sur les choses. En effet, les moyens de restitutions comme la photo, la vidéo ou
un tableau ne peuvent que réduire la quantité d’information d’un objet réel. Toutefois, certains procédés
permettent d’aller plus loin que les limites classiques et amènent à des impressions nouvelles
1. Les illusions d’optique
Pour bien illustrer le rôle du cerveau dans la perception des choses, il faut s’intéresser à ce
que l’on appelle les illusions d’optiques.
L’œil humain est un instrument très puissant qui ne se borne pas à traduire des ondes
électromagnétiques en influx nerveux. En effet, pour assurer sa survie, le cerveau de l’homme a dû
créer des méthodes de sélection et d’interprétation de l’image, afin qu’il puisse se concentrer sur
l’essentiel. Toutefois, il est des cas où le cerveau est leurré. Ces cas, rares dans la nature et
relativement simple à produire, forment ce que l’on appelle des illusions d’optique.

Sur les deux images, tous les carrés sont carrés et de même taille…
Là où le sujet devrait percevoir des formes, des couleurs, des mouvements bien déterminés, nos
sens se brouillent et voient autre chose.
Il existe des milliers d’illusion d’optique qu’il est assez simple de faire découvrir aux visiteurs.
Par ailleurs, certains artistes comme Dali se sont amusés à leurrer la perception en organisant des
scènes qui n’ont pas le même contenu selon que l’on les regarde dans le détail ou non.

Aucune des ces images ne représente un faciès…

Dans un registre similaire, les techniques d’anamorphoses, qui utilisent des effets de
perspective ou nécessitent l’emploi de miroirs cylindriques, peuvent donner lieu à des effets
artistiques réussis. Le plus célèbre exemple est certainement le tableau Les ambassadeurs
d’Holbein le Jeune au bas duquel on peut voir une tête de mort, mais des initiatives récentes, telles
que celles de Julian Beever sont intéressantes.

Les ambassadeurs et dessins de rue à la craie de Julian Beever
Références :
http://www.moillusions.com/ (Blog d’illusions d’optique)
http://www.youtube.com/watch?v=T5xtRdLOopU (illusion d’optique en mouvement)
2. Les nouvelles techniques photographiques
Après les défauts de perceptions, intéressons-nous aux défauts des supports de l’image.
Tout le monde remarque en regardant une photo qu’elle n’est qu’un pâle reflet de la réalité. Non
seulement une dimension spatiale a été perdue, mais surtout la lumière apparaît différemment, ne
serait-ce qu’au niveau de l’intensité de la lumière ou des couleurs, ou bien par le jeu des
profondeur de champs qui mettent en exergue certains éléments en reléguant les autres dans le
flou (ce qui est d’ailleurs un des principaux défauts des téléviseurs 3D actuels).
Avec l’avènement des appareils numériques, il devient possible de récupérer certaines
informations supplémentaires ou d’en améliorer le rendu. La dynamique de l’image, c’est-à-dire la
différence entre l’intensité minimale et maximale, est une des limitations de la photographie
classique. Grâce aux dispositifs numériques, on arrive à étendre cette gamme, et faire ce que l’on
appelle de photographie haute dynamique (HDR, en anglais pour High Dynamic Range)

Photo classique, et photo avec un rendu à haute dynamique

Cette technique permet de donner une dimension presque irréelle aux photos qui en profitent.
Certains commencent à adapter cette technique à la vidéo (cf. http://vimeo.com/14821961), pour
des résultats lunaires.
Il peut aussi être intéressant de parler des images tournées aux ralenti (on arrive à des
ralentissements très important, de l’ordre de 1/50e ), ou des procédés de time-lapse, qui consiste à
prendre des photos à grands intervalles et de le fusionner sous forme de film présentant un
mouvement accéléré
Références :
http://www.stuckincustoms.com/ (Blog de photos HDR)
3. L’holographie
Le mieux toutefois pour rapprocher l’image de la réalité est d’arriver à capturer la troisième
dimension. Une technique, utilisée par le cinéma 3D, consiste à enregistrer l’image selon deux
points de vue, et demander au spectateur de bien vouloir mettre des lunettes qui nourriront les
yeux de deux images légèrement décalée. Mais on peut mieux faire.
L’information capturée par un appareil photo est son intensité et sa couleur, tandis que la
lumière est bien plus que cela : elle possède ce que l’on appelle une phase.
Pour illustrer ce qu’est la phase, disons que la lumière est comme une vague, dont on
n’enregistre que la hauteur (l’intensité) et la fréquence (la couleur). La phase elle, est l’information
qui traduit l’évolution de la hauteur de l’eau en un point fixe. La lumière étant une vague très
rapide, les appareils photos n’arrivent qu’à enregistrer la hauteur moyenne correspondant à
l’intensité.
L’ « holographie » (qui signifie « tout enregistrer » en grec) permet d’enregistrer
l’information de phase, en plus des deux autres.

Un hologramme permet d’enregistrer la troisième dimension spatiale
L’holographie des images souvent très étonnantes. Elle a été inventé il y a près de cinquante ans,
mais n’a jamais connu un grand succès en raison des difficultés qu’elle pose en terme
d’équipement. Notons que ce que l’on appelle hologramme sur les billets et les cartes bleues ne
sont qu’une application très pauvre de la technique.
Les hologrammes réalisés par Yves Gentet sont particulièrement saisissants de réalisme et valent
vraiment le détour.

Références :
http://www.ultimate-holography.com/ (site de Yves Gentet)
4. Les lasers
Le Laser, qui fête cette année ses cinquante ans, est une des inventions majeures du XXe
siècle. On le retrouve parmi d’autre dans les lecteurs DVD, les imprimantes et les procédés de
découpage industriel.
Un laser est un amplificateur de lumière, une sorte de Karcher à photons, ce qui lui donne
propriétés physiques uniques, à savoir sa cohérence, sa directionalité et sa forte saturation.

Les lasers investissent les laboratoires et les boites de nuit…
En utilisant ces propriétés, on arrive a produire des effets visuels nouveaux (mais nous n’avons pour
l’heure pas de réalisation spécifique à proposer, si ce n’est une harpe laser )
5. Effets visuels en plein air
Avec l’arrivée des vidéoprojecteurs et des sources lumineuses intenses (dont le laser),
certaines équipent se sont amuser à adapter ces outils à l’environnement urbain. Ainsi, il est
possible de faire des graffitis laser sans dégrader les murs et de rendre dynamiques les bâtiments.

Des graffitis lasers et des bâtiments qui s’écroulent pour de faux
C’est une activité qui semble relativement à la mode, et qui serait certainement bien perçue par le
public, car elles sont intrinsèquement interactives.
James Powderly, initiateur des graffitis laser travaille au Eyebeam Art and Technology Center
de New-York, qui développe de nouvelles technologies créatives. Il y a un vivier d’idées à récupérer
pour une exposition.
Références :
http://graffitiresearchlab.com/projects/laser-tag/ (graffitis laser)
http://research.eyebeam.org/
http://vimeo.com/nuformer (batiments vivants)

II. Le son
Après la lumière, intéressons-nous à un autre sens très perturbés par les arts : l’ouïe. Si le son
possède des propriétés très similaires à la lumière, notre perception et notre utilisation sont bien
différentes. En effet, le son a pour particularité de subir très peu d’interprétation par le cerveau et de
toucher directement l’émotion. Par ailleurs, le son influence nos en particulier oreilles, mais pour peu que
les fréquences soient basses, tout notre corps se met à vibrer.
1. La mécanique sonore
Faire de la musique, très bien. Mais que se passe-t-il si l’on laisse à des ingénieurs le choix de
l’instrument ? Ils vont utiliser des techniques sophistiquées pour créer des mélodies douces. (cf.
http://www.youtube.com/watch?v=cACiBi5LK7Y ).

Un xylophone à base de balles de ping-pong lancées par des arbalètes
Ces robots sont à la fois amusants à regarder et apaisants à entendre. L’expérience
artistique est totale. (J’ai vu une machine de ce genre à Berlin (à une exposition « art du
mouvement »), et j’en ai été très enthousiasmé)
2. Musiques électroniques
La musique a bien évolué depuis Mozart. Ne serait-ce que l’invention du micro, qui a permis
aux chanteurs de murmurer dans leurs micros. La technologie a permis de créer de nouveaux son,
parfois en se basant sur d’anciens (scratch, samples) mais surtout en faisant surgir certains du
néant, comme les ondes Martenot, les Korg et autres auto-tunes.
Une revue de ces instruments peut faire un centre d’attraction pour une exposition.
Qui sait, Mozart s’il était né au XXIe siècle se serait peut-être fait appeler DJ MoMo ?
3. Chambres anéchoïques
Sans que l’on n’en soit nécessairement conscient, nos vies sont en permanences bordées de
bruit. Même à la campagne, les parades nuptiales des oiseaux perturbent les tympans. Pour
effectuer leurs expériences dans les meilleures conditions, les acousticiens ont à leur disposition
des chambres dites anéchoïques, où tous les échos sont supprimés par la structuration des murs.

Les murs anti-échos des chambres anéchoïques
Dans ces chambres anéchoïques règne un silence absolu, ce qui fait un drôle d’effet. En
somme, la chambre anéchoïque pourrait être le pendant de Malevitch pour la science…
4. Mur du son
Le son fait se déplacer les tympans, mais il peut également faire vibrer les corps dans sa
totalité, comme le font par exemples les champs bouddhistes. Une bonne installation sonore infrabasse procure des sensations… à l’opposées des celles provoqués par la chambre anéchoïque ! Le
corps peut faire des bonds en avant et se mettre en phase avec le son.
5. Bach
Bach s’est beaucoup amusé dans ses compositions à jouer sur la structure musicale, faisant
allègrement appel à des canons et des contrepoints (contrapunctus). Une analyse scientifique des
œuvres musicales de Bach peut donc nous apprendre des choses intéressantes à son sujet.
Références :
D. Hofstadter, Gödel Escher Bach

III. La beauté des mathématiques
La mathématique est une source naturelle pour l’art. Parce qu’elle traite de relations et de symétries,
elle est un outil indispensable pour la composition d’œuvres picturales. Elle permet également aux
disciplines des sciences dures de prendre toute leur envergure.
Mais elle est une source intrinsèque de beauté, et si on la laisse se débrouiller toute seule, elle peut
converger vers des résultats étonnements suggestifs ou poétiques.
1. Le nombre d’or
Le nombre d’or, noté φ et valant environ 1.618, est nombre qui a d’abord fasciné les
mathématiciens, puis les architectes et les artistes.
Mathématiquement, elle constitue la solution de l’équation x²-x-1=0 et constitue également et la
limite du rapport de deux termes consécutifs de la plus célèbre des suites numériques, la suite de Fibonacci.
D’autres interprétations plus géométriques permettent de retrouver ce nombre.

les proportions harmonieuses du nombre d’or, des coquillages à l’Homme
C’est précisément ces relations géométriques qui ont poussé des architectes de la Grèce antique à
s’en servir comme du rapport base par hauteur : certains affirment que le Parthénon ou les pyramides
d’Egypte suivent cette harmonie. Selon Leonard De Vinci, ce rapport définit la constitution de

l’homme idéal, idée que l’on retrouve dans l’un de ses dessins les plus célèbres.
2. Les fractales
Les fractales, développées notamment par Mandelbrot (décédé et année) sont un ensemble
de développements mathématiques qui traduisant une ce que l’on nomme « autosimilarité ». Cette
dernière établit les relations entres les échelles d’un structure et permet de comprendre la
croissance des végétaux, l’efficacité de murs anti-bruits, de mesurer la longueur de la côte
bretonne ou encore d’analyser les cours de la bourse. Ces similarités mènent à des structures
fascinantes.

Construction des fractales et auto-similarité

Le chou romanesco et le flocon de neige illustrent bien la présence des fractales dans la nature
Ces structures, relativement peu connues du grand public, peuvent être très facilement
générées et produire des œuvres quasiment artistiques. Par ailleurs, il est possible à tout un chacun
de créer sa fractale, donnant ici encore une dimension interactive à la manifestions. On peut de
plus « zoomer » à l’infini et rendre compte du caractère auto-similaire.
references :
Benoît Mandelbrot, How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension.
Science, New Series, Vol. 156, No. 3775. (1967)

3. Les fractales en trois dimensions
Assez récemment les fractales ont pris une troisième dimension, permise par l’augmentation
de la puissance de calcul des ordinateurs. Les résultats sont encore plus sensationnels, les
structures ressemblant à des édifices architecturaux complexes.

Fractale en 3D Mandelbox, en vue globale et rapprochée
Ces fractales sont très peu connues, et méritent très fortement de s’y intéresser.
références:
http://images.math.cnrs.fr/Mandelbox.html
4. Escher
S’il y a un bien un artiste qui a fait le pont entre l’univers perceptif et les mathématiques,
c’est bien M.C. Escher. Ses peintures jouent notamment sur des arnaques à la perspective, ou
questionnent sur la notion d’évolution et de ressemblance.

Les mondes impossibles de M.C. Escher, et ce qu’en pensent les professeurs
Certains artistes s’amusent à étendre ses concepts à des univers réels, et cela aboutit à des
illusions très intéressantes, qu’il est possible de reproduire dans une salle d’exposition.

Tout dépend de la perspective…
Notons qu’un village s’est amusé à faire de même en grandeur nature
(cf. http://www.moillusions.com/2009/10/village-turned-into-optical-illusion.html)
Références :
Douglas Hofstadter, Godel, Escher, Bach
http://www.moillusions.com/2006/03/3d-painted-rooms-illusion.html
5. L’Infographie
L’infographie scientifique, souvent associée à la volonté de vulgariser, amènent ses auteurs
à faires des films, parfois beaux uniquement aux yeux des scientifiques.
Notons les efforts faits par Ferenc Krausz à Garching et son équipe pour exposer les concepts ardus
de ses expériences au tout un chacun au travers de vidéos. (Il faudrait lui demander ses vidéos…)
A titre de curiosité, les studios Etéréa se sont amusés à illustrer les ponts qu’il y a entre les
mathématiques et la nature. Le monde est logique.
(cf. http://infosthetics.com/archives/2010/04/nature_by_numbers_movie.html )
Cette vidéo pourrait être projetée lors d’une exposition.

Lena Gieseke s’est intéressé à ajouter une troisième dimension à une œuvre majeure
comme le célèbre Guernica de Picasso par (cf. http://www.youtube.com/watch?v=eKVCov-XFXw).
Cela donne une perspective nouvelle à ce monument de l’art contemporain.

Guernica en 3D par Lena Gieseke
References :
http://www.attoworld.de/sharedPages/People/KrauszFerenc/KrauszFerenc.html
http://www.lena-gieseke.com/guernica/ (nécessite un mot de passe à demander sur le site)

6. A la recherche du beau dans les équations mathématiques
Il est notoire que les scientifiques aiment à trouver le beau dans les équations. Ce beau peut
se situer en amont, poussant les scientifiques à raturer, à simplifier leurs travaux pour atteindre des
équations harmonieuses (même si l’harmonie d’une équation n’est pas une notion évidente à
définir !).
Il se dit que pour l’un des pères de la mécanique quantique, Paul Dirac, seule la beauté des
mathématiques primait et qu’il ne se souciait que peu des résultats expérimentaux. Dans un même
ordre d’idée, Ron Dennis, patron de l’écurie de Formule 1 MacLaren, dit qu’un tel bolide, s’il n’est
beau ne aurait être réellement performant (ce qui peut également se comprendre en termes de
Public Relations…)

L’équation de Dirac
Cela en tête, il pourrait être intéressant d’inviter un scientifique partageant ce point de vue
pour une conférence sur le sujet (éventuellement Jean-Marc Lévy-Leblond)

IV. Les matériaux
Parfois, la science veut étendre, imiter supplanter ce qui existe à l’état naturel. C’est ici qu’intervient la
chimie. Bien que souvent associée aux explosions et aux procédés industriels, la chimie recèle de petites
curiosités qui valent le détour. Il est souvent amusant de voir les couleurs bizarres des solutions, ou les
comportements étranges de certains solides.
1. Ferrofluides
Les ferrofluides, qui sont en général un liquide formé des minuscules particules
magnétiques, ont pour propriété de former des structures épineuses lorsque l’on les approche d’un
aimant. Ces structures sont étranges et pour le moins majestueuses. Les ferrofluides sont assez peu
onéreux et amusent beaucoup les enfants (expérience personnelle)

Structures de ferrofluides
Sachiko Kodama est allé un peu plus loin, en rendant ces structures dynamiques (cf.
http://www.youtube.com/watch?v=me5Zzm2TXh4&feature=related), le résultat ayant un une
teneur très « art contemporain ».
2. Gastronomie moléculaire
Si la gastronomie est porteuse de tradition, elle est avant tout un art. A ce titre, elle
n’échappe pas à son hybridation avec la science et certains cuisiniers se sont mis en tête de
renouveler et la cuisine telle qu’on l’entend.
Parmi eux, Ferran Adria a particulièrement réussi cette transition, son restaurant « El Bulli »
étant souvent cité comme un des meilleurs restaurant au monde.

Ferran Adria et Hervé This
Comment faire une glace parfaite ? La faire refroidir le plus rapidement possible. Et comment ? En
utilisant de l’azote liquide à -196°C

On peut également étudier des nouveaux états de l’œuf, différent des œufs durs, mollets, à la
coque ou encore de l’omelette.
Hervé This, professeur au collège de France, est expert dans le domaine. Il est par ailleurs alsacien
et sera peut-être ravi de participer à une manifestation.
Références :
http://www.dailymotion.com/video/xbqvr1_herve-this-science-et-gastronomie-m_tech (conférence
d’Hervé This)

3. Jardins chimiques
Les composés chimiques se distinguent parfois par leurs couleurs extravagantes et les
structures étranges. En laissant les molécules faire, elles peuvent s’arranger en des structures
appelées « jardins chimiques », pour leur ressemblance avec les jardins floraux.

L’inorganique essaie de se faire passer pour de l’organique
Ces structures évoluent et se forment spontanément, lorsque les conditions sont réunies. On peut
également parler (dans un tout autre registre) des biosphères, ces bocaux hermétiques où la
lumière permet à des crevettes de se développer.

V. La beauté de la science
La science produit beaucoup d’images, même si elles ne présentent pas toutes d’intérêt
esthétique. Faisons un tour rapide des disciplines scientifiques qui peuvent être intéressantes
1. Astronomie
Les images tirées des observations astronomiques sont certainement celles les mieux
connues du grand public. Et pour cause : elles nous rendent tout petit face au cosmos. L’astronomie
se prête également assez bien à la vulgarisation scientifique (pour preuve le grand nombre de
reportages sur Arté qui lui sont consacrés).

Images de la nébuleuse d’Orion et des anneaux de Saturne
Il doit être possible de demander à André Brahic de sortir de ses archives une série d’image qu’il
pourrait commenter.
2. Imagerie médicale
Seconde confrontation régulière à la science par le commun des mortels, l’imagerie
médicale. Les techniques d’imagerie par rayons X, IRM, échographie ou scanner font désormais
parti de l’arsenal classique des hôpitaux pour lutter contre la maladie, les fractures ou s’assurer de
la bonne santé des fœtus.

Imagerie par IRM fonctionnelle, quoique pas toujours fonctionnelle
L’entreprise Eizo, pour faire la promotion de ses produits, s’est amusée à faire un série de
clichés de pin-ups sous rayons X. Le résultat est aussi amusant qu’incongru.
Références :
http://www.thecoolist.com/eizo-x-ray-pin-up-calendar/

3. L’imagerie biologique
L’imagerie biologique se distingue de l’imagerie médicale en ce qu’elle étudie des cellules
plutôt que des corps, et qu’elle ne sort que rarement des laboratoires. Pour autant, son potentiel
artistique est grand, car les modalités d’imagerie sont nombreuses, jouant sur des effets les plus
fins que les autres dans le but d’obtenir de nouveaux contrastes et de déceler des anomalies ou
comprendre le fonctionnement des êtres.

Pollock et Rothko étaient-ils des biophysiciens frustrés?
Il y a des millions d’images à faire sortir des laboratoires, et bien qu’elles aient une beauté
abstraites, elles ont toutes une histoire à raconter.
4. Lapins GFP
Parmi les techniques d’imagerie les plus en vogues en imagerie biologique, il y a celles
utilisant des protéines fluorescentes (appelées GFP), issues des méduses et dont l’utilisation a
récemment valu à son inventeur un prix Nobel.
L’idée est d’utiliser le génie génétique pour brancher des gènes de méduse fluorescente à
des embryons de lapin, de poisson-zèbre, de drosophile ou même de singes. Les animaux issus de
cette manipulation deviennent ainsi fluorescents sous la lumière noire.

Un lapin et un singe GFP
L’artiste Eduardo Kac a en 2000 demandé un laboratoire de Jouy-en-Josas un lapin
fluorescent, pour étudier leur sociabilité (un peu comme un vilain petit canard). Toutefois, il a du
mettre un terme à son expérience, en raison de la levée de boucliers des associations anti-OGM.
Ce genre de démonstration est en effet aussi effrayant pour le grand public qu’elle contribue à des
avancées majeures en biophysique.
Références :

http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor (site d’Eduardo Kac)
5. La beauté de la technique
Bien que souvent associé à la pollution, l’industrie et sa technicité recèlent de belles images,
qui ont parfois un aspect un peu science-fictionnel. Cet effet est encore amplifié par la
chorégraphie des robots, dont la précision renvoie les rats des opéras dans les jupons de leurs
mères.

une certaine beauté parmi les conduites et les costumes
Il pourrait être intéressant de sélectionner des images pour le public, afin qu’il ait une idée de ce à
quoi ressemble l’univers industriel.

VI. La science et la culture
La science a envahi le quotidien au travers de son prolongement technique. En effet, la culture a
souvent été influencée par la technologie, que ce soit au niveau des moyens de communication (radio,
télévision, internet), des loisirs (jeux-vidéos, informatique) ou de la projection dans le futur qu’incarne la
science-fiction.
Certains philosophes comme Bernard Stiegler, ou des experts en génétique comme Axel Kahn nous
ont fait nous poser des questions nouvelles relatives à l’avancée de sciences
Références:
Roy Lewis, Pourquoi j’ai mangé mon père
1. Les jeux vidéos
Les jeux-vidéos ont ces vingt dernières années envahis les foyers. Tandis qu’avant ils
n’étaient qu’un amas de pixels et un défouloir, ils se veulent maintenant des expériences
interactives des histoires à la manière des films (l’industrie du jeu-vidéo a d’ailleurs dépassée celle
du cinéma en termes économiques).
Certains jeux-vidéos, comme Rez emmènent le joueur dans un milieu psychédélique mêlant
son et lumière,

Les jeux-vidéos Rez et Fable
tandis que d’autres, comme la série des Final Fantasy ou World of Warcraft propose de longues
heures de jeu dans un univers d’Heroic-Fantasy, en réunissant parfois des millions de joueurs dans
un univers virtuel.
Le CNAM a récemment fait une exposition nommée Muséogame retraçant l’histoire du jeuvidéo et laissant au visiteur l’occasion de jouer à des jeux rétro. Cette exposition a connu un public
large.

Du pixel art à new-york ou dans les publicités
Au-delà de jeux-vidéos en eux-mêmes, la pop-culture s’est approprié ses codes et l’on voit
fleurir des graffitis dans les rues de New-York ou Paris reprenant l’imaginaire du jeu vidéo, pixellisé
et isométrique.
2. Le rapport à l’art
Le rapport à l’art a quelque peu changé ces derniers temps, chacun devenant maître de son
réseau de distribution avec l’aide d’internet. Les œuvres classiques peuvent se diffuser plus
librement adapter leurs formats, tandis que la programmation permet au spectateur-internaute
d’être en interaction avec l’œuvre d’art.
Le MoMA de New-York ne s’y est d’ailleurs pas trompé en laissant de la place pour des
vidéos postées sur YouTube. Comment pourrait-on développer ce point ?
3. La démoscene
La cyberculture est un ensemble assez vaste qu’il est difficile de résumer ici. Une de ses
excroissances, la démoscene. Le principe consiste a créer des animations ayant un intérêt
esthétique en utilisant le minimum de lignes de code.

Exemple de demoscene et structures du Game of Life
Dans un autre registre, John Horton Conway a développé le Game of Life (cf.
http://www.conwaylife.com/), qui consiste à fabriquer à partir de quelques règles simples des
mécanismes auto-reproductifs.
Références:
http://www.conwaylife.com/wiki/index.php?title=Main_Page (site du Game of Life)

4. L’étude de l’art par la science
La science permet de faire l’étude des œuvres d’art, afin de percer leurs mystères ou de les
sauvegarder. Des laboratoires sont spécialisés dans ce genre d’étude, comme de C2RMF (Centre de
Recherche et de Restauration des Musées de France) situé dans les caves du Louvre. Les œuvres y
sont restaurées et analysées par différentes techniques, pour débusquer les croquis cachés derrière
les acryliques, ou comprendre d’où vient le son si estimé des stradivarius.
Par le passé, des équipes se sont intéressées à enregistrer les réponses impulsionnelles des
grandes salles d’opéra, qui traduisent les propriétés acoustiques des ces salles, à l’aide fusils de
chasse. Si la technique est un peu brutale, les données récoltées sont inestimables, dans la mesure
où certaines salles ont été détruites et que ces enregistrements sont le seul témoignage des
propriétés acoustiques ces dernières (on peu très bien simuler l’acoustique des salles disparues)
5. La science-fiction
Pour finir, faisons mention à la science-fiction sous toutes ses formes, qui a permis à l’esprit
de s’évader dans des univers futuristes, imprégnant une esthétique du désastre pour un futur perçu
comme dangereux.

Les films de science-fiction Matrix et Blade Runner

VII. Miscellanées
En plus les sujets précédemment cités, il en existe qu’il est difficile de classer. Listons-quelques uns.
1. Machines de Rube Goldberg
Les machines de Rube Goldberg sont de savants mécanismes qui mettent en pratique la
pensée Shadok. En effet, il s’agit, par de complexes effets dominos entre des objets
d’effectuer une tache simple comme allumer une bougie.

Machines de Rube Goldberg
Ces machines sont souvent loufoques, et bien plus amusantes que les dominos. S’il ne s’agit
pas à proprement parler de science, le concept est intéressant.
Références :
http://video.google.com/videoplay?docid=-2367646121273499414# (vidéo d’une MRG)
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