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Cette exposition vous propose d'explorer le parallèle entre des éléments de sciences
et le ressenti esthétique de l‘artiste. Chaque dessin de cette série s'inspire d'expériences
scientifiques concrètes ou de recherches théoriques menées par des chercheurs de
différents laboratoires de l'Ecole Polytechnique. Il ne s'agit pas de produire des images
élégantes comme on pourrait en obtenir avec un microscope ou par le biais d'une
simulation numérique par exemple, mais de peindre ce que l'imagination associe librement
au sujet scientifique.
Toutes les œuvres sont faites à la main, à l'acrylique et à l'encre de Chine. Celles-ci
sont associées à des panneaux présentant à la fois quelques pistes d'explications et les
travaux des chercheurs. Ainsi, en les mettant en regard, ils vous sembleront peut-être se
faire naturellement écho…
Le titre de l'exposition, inspiré d'un vers du poète grec Archiloque, m'a semblé tout à
fait propre à évoquer le travail des chercheurs comme le mien. Les découvertes
scientifiques et mathématiques naissent souvent de tourbillons d'idées. Dans mes dessins,
les lignes entremêlées et leurs ondulations rappellent le dynamisme et les remous des
vagues en lutte contre le vent.

A propos de l’artiste
Daniel Bernard (DCB) est un jeune artiste dont les œuvres s'inscrivent dans les univers du figuratif et du
fantastique. Il est particulièrement attaché à l'aspect esthétique dans l'art, à l'imagination ainsi qu' au travail
des formes, du trait, de ses courbes, de ses pleins et déliés et de la couleur.
dan.dcb.art@gmail.com

Suivre une unique nanoparticule
Antigoni Alexandrou est chercheuse au sein du Laboratoire d’Optique et
Biosciences. Elle dirige l’unité Nano-imagerie : dynamique cellulaire et biologie
quantitative qui s’intéresse entre autres à la détection de nanoparticules.

" Nous travaillons sur le suivi des mouvements de biomolécules
individuelles dans des cellules vivantes. Il s’agit d’obtenir une information sur
le comportement du mouvement de chaque biomolécule et la distribution de
ces comportements, plus riche en enseignements, plutôt que la valeur
moyenne du comportement de l’ensemble de la population de molécules.
Les récepteurs membranaires sont des protéines insérées dans la
membrane cellulaire qui servent à détecter les signaux extracellulaires et à
transmettre l’information au niveau intracellulaire pour induire une réponse
de la cellule, comme la contraction, la migration, la division cellulaire ou la
mort cellulaire programmée. Dans le cas de ces récepteurs, nous avons pu
« marquer » ces biomolécules par des nanoparticules luminescentes à base de
Suivi d'un récepteur à toxine
terres rares, nanoparticules au signal suffisamment fort et stable pour
unique
enregistrer les mouvements de molécules individuelles sur plusieurs minutes.
Une toxine couplée à une nanoparticule se
Sur la caméra du microscope qui enregistre des séries d’images des cellules,
fixe sur un récepteur membranaire (figure
les récepteurs apparaissent ainsi comme des points brillants qui se déplacent
A), et un exemple de trajectoire qu'elle
d’une image à l’autre. A partir des trajectoires de ces molécules, nous avons pu
décrit au sein d'un nanodomaine (figure B).
Crédits : S. Türkcan, J.-B. Masson, D. Casanova, G. Mialon, T.
inférer, à l’aide d’outils de la physique statistique, que les récepteurs suivis ne
Gacoin, J.-P. Boilot, M. R. Popoff, A. Alexandrou
sont pas libres mais confinés dans des nanodomaines à l’intérieur de la
membrane et évoluent dans un paysage énergétique de forme parabolique.
Ce confinement des récepteurs membranaires a un rôle fonctionnel. En effet, un certain nombre de récepteurs
doivent se rencontrer et former des dimères ou des multimères avant d’être activés et en mesure de transmettre les
signaux extérieurs. La probabilité de rencontre et la formation de dimères ou de multimères est favorisée lorsque les
récepteurs sont confinés dans des nanodomaines rendant ainsi la transmission des signaux extérieurs plus efficace.
Ces nanoparticules luminescentes sont également des marqueurs performants d’ensembles de molécules. Ainsi,
notre équipe de recherche a montré, grâce à ces nanoparticules, des gains en sensibilité de détection allant de 10 à 1000
pour des molécules d’intérêt diagnostique, c’est-à-dire des concentrations de 10 à 1000 fois plus faibles peuvent être
détectées, ce qui a mené à la création de la start-up LumediX. Ces nanoparticules présentent de plus des capacités de
détection et quantification de molécules oxydantes et des propriétés magnétiques. Cela permet d’envisager leur utilisation
comme capteurs de stress oxydatif et comme agents de contraste pour l’IRM. "

Antigoni Alexandrou
Œuvre inspirée par les recherches d'Antigoni Alexandrou

Dans la tempête
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Chaque écureuil représente une nanoparticule, les cubes sur lesquels ils se déplacent sont les nanodomaines, le robot un
microscope. Une des techniques d'imagerie microscopique utilisées pour observer les nanoparticules s'appelle STORM.

De la 2D à la 3D
Damien Rohmer est chercheur au sein du Laboratoire d’Informatique de l’Ecole Polytechnique (LIX). Il dirige l’unité
Geometric and Visual Computing (GeoViC) dont les thèmes de recherches s’articulent autour l’analyse géométrique pour la
modélisation et l’animation par ordinateur.

D'une photographie à un objet 3D
A l'aide d'une seule image 2d (et de quelques paramètres judicieusement choisis), on passe d'un « sketch »
à un modèle 3d de l'objet grâce au modèle de l'équipe de Damien Rohmer.
Crédits : A. Fondevilla, A. Bousseau, D. Rohmer, S. Hahmann, M.-P. Cani

" Dans le domaine du design de vêtement ou d’objets de mode tels que des sacs ou chapeaux, le passage du
prototype esquissé sur papier par le créateur à l’objet réel représente un travail long et parfois couteux de suites
d’essais/erreurs. En effets, ces objets doivent pouvoir être géométriquement fabriqués à partir de morceaux de tissus ou
de cuirs constituant leurs patrons qui sont alors assemblés et pliés. La correspondance entre le croquis de l’objet et le
patron n’est pas aisée, et ce dernier doit être inféré manuellement par un expert.
Ces travaux de recherches consistent à proposer une solution qui calcule automatiquement les patrons ainsi que la
représentation de la géométrie 3D d’un objet uniquement à partir de son ou ses esquisses en 2D, permettant ainsi de
proposer à un créateur de visualiser instantanément l’apparence tridimensionnelle de l’objet qu’il a dessiné et de vérifier
sa faisabilité sans devoir physiquement découper de matériau.
Le croquis en perspective est une représentation naturellement incomplète et ambiguë qui n’indique pas la totalité
des paramètres nécessaire à une représentation 3D. Pour rendre possible une telle reconstruction, nous nous basons sur
des hypothèses, telles que la symétrie de l’objet, et contraintes à priori sur le type d’objet que l’on cherche à modéliser.
Dans le cas de ces objets de mode, nous considérons le fait qu’il s’agit d’objets formés de surfaces « développables »,
c’est-à-dire que les surfaces qui le constituent peuvent se déplier à plat le long de leurs coutures sans élongation ni
compression. 
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Ces surfaces développables ne peuvent pas prendre n’importe quelle forme dans l’espace, elles sont en effet contraintes
à n’être courbées que dans une unique direction. Cela implique qu’il est possible de faire passer en tout point de la
surface une droite, appelée règle, allant d’un bord à l’autre, et le long de laquelle le plan tangent à la surface reste
constant. Dans le cadre de cette recherche, ces règles sont automatiquement calculées à partir des silhouettes
esquissées de la surface et propagées à l’intérieur de celle-ci. L’information de ces règles dans le plan de l’esquisse
permet d’obtenir davantage d’éléments sur la structure de la surface tridimensionnelle. Couplée à une hypothèse de
symétrie de l’objet, ou à l’information d’autres vues, les coordonnées de profondeurs correspondantes aux sommets de la
surface peuvent être calculées, et la forme visualisée en 3D. Les patrons 2D sont finalement obtenus par dépliement de
chaque partie développable de la surface 3D. "

Damien Rohmer

Œuvres inspirées par les recherches de Damien Rohmer
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Da capo
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Chaque aigle est formé à partir d'un ensemble de dessins en deux dimensions, des feuilles, qui deviennent au fur et à
mesure des plumes. Les ailes de l'un se décomposent en éléments plats pour former l'autre, et inversement.
Passages
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Un personnage en volume qui surgit de feuilles en deux dimensions.
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Problème des trois corps
Frédéric Brechenmacher est directeur du Laboratoire
Interdisciplinaire de l’Ecole Polytechnique (LinX), dont les
thèmes de recherches sont centrées autour des humanités et
des sciences sociales. Dans ses travaux il s’intéresse entre
autres à l’histoire des mathématiques et à la circulation des
savoirs et pratiques algébriques.

" L’approche de Poincaré sur le problème des trois
corps a souvent été célébrée comme un point d’origine de
l’étude des systèmes dynamiques et de la théorie du chaos.
Pourtant, on peut porter un autre regard sur la
nouveauté de cette approche en analysant le rôle qu’y jouent
des pratiques algébriques spécifiques de manipulation des
systèmes linéaires. Tout comme la structure de fonte d’un
Henri Poincaré (1854-1912)
immeuble disparait derrière l’ornementation créative d’une
Crédits : Laboratoire d'Histoire des sciences et de philosophie - Archives Henri
Poincaré (CNRS, Université de Lorraine)
façade, le moule algébrique de la stratégie de Poincaré se
brise en engendrant Les Méthodes nouvelles de la mécanique
céleste. Mais comme un alliage conserve la trace des métaux qui le constituent, cette fonte algébrique témoigne de cadres
collectifs dans lesquels s’inscrit Poincaré. On peut ainsi analyser la spécificité créative de son approche au regard des
dimensions collectives de ces cultures algébriques.
À l'échelle mondiale, la stratégie de Poincaré témoigne de l'influence omniprésente de ce qui jouait le rôle d'une
culture algébrique commune au XIXe siècle, c'est-à-dire bien avant le développement de l'algèbre linéaire en tant que
discipline spécifique. Cette culture partagée était généralement désignée par des références à l’« équation dont dépendent
les inégalités séculaires du mouvement des planètes ». Cette désignation met en évidence la longue liste des grands traités
de mécanique publiés à la fin du XVIIIe siècle. À une échelle plus locale, l’approche de Poincaré peut être mise en lien avec
l’impulsion que la théorie algébrique des formes de Charles Hermite a donné à la culture de cette équation séculaire. "

Extrait du résumé de l’article de Frédéric Brechenmacher « La fonte algébrique des Méthodes nouvelles de la
mécanique céleste d’Henri Poincaré », 2013
Œuvre inspirée par les recherches de Frédéric Brechenmacher

Poursuite
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J'ai choisi de m'intéresser au problème des trois corps analysé par Poincaré dans ses Méthodes nouvelles, ouvrage dont
le contexte historique et scientifique de production a été étudié dans les recherches de Frédéric Brechenmacher. Chaque
tortue représente un corps céleste. Leur corps qui s'étirent laissent une trace des trajectoires chaotiques qu'elles
empruntent. Les corps sont liés entre eux par un système d'équations différentielles, en quelque sorte chaque moitié de
tortue court après l'autre, comme la dérivée d'une fonction et la fonction elle-même sont liées dans une même équation.
On peut aussi remarquer que deux d'entre elles portent des attributs bien caractéristiques du portrait de Poincaré…

Croissance de cristaux métalliques
Mathis Plapp est chercheur au sein du Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (LPMC), dont il est aussi le directeur.
Son principal champ d’activités est l’étude théorique et numérique de la croissance cristalline.
" Nous sommes tous familiers avec les flocons de neige. Ils se
forment à partir de l’air humide (un mélange d’air et de vapeur d’eau)
quand la température baisse. Quand l’air n’est pas trop humide et les
températures sont basses (comme c'est typiquement le cas en
montagne), les flocons prennent la forme d’étoiles plates à six
branches. Il s’agit là de monocristaux de glace, qui développent leurs
branches par agrégation successive de molécules d’eau. Leur
morphologie est déterminée par la structure cristallographique de la
glace, qui est hexagonale. Des processus tout à fait similaires ont lieu
en métallurgie. Par exemple, l’acier est un mélange de fer et de
beaucoup d’autres éléments. Les matériaux sont typiquement
fabriqués à partir d’un mélange liquide, et quand celui-ci se refroidit,
des « flocons de métal » peuvent se former, qui sont en beaucoup
d’aspects analogues aux flocons de neige.
Extrait d'une simulation de la
Cependant, la structure cristallographique cubique des métaux
croissance d'un cristal dendritique
dans un matériau
fait qu’ils ont le plus souvent six branches qui croissent dans les trois
Crédits : M. Plapp
directions de l’espace, comme le long des axes d’un système de
coordonnées cartésien.
Ces flocons peuvent être plus légers ou plus lourds que le liquide environnant, et s’accumulent donc dans certains endroits
de l’échantillon. A la fin de la solidification, ils sont entourés d’une matrice solide, mais si on découpe le matériau final, on
peut les voir grâce à un microscope. La présence de ces « dendrites » modifie considérablement les propriétés mécaniques
des matériaux, et c’est pourquoi des modèles et théories sont nécessaires pour prédire leurs formes et tailles en fonction
des conditions de production. C’est l’objet de mes recherches sur ce sujet. "

Mathis Plapp
Œuvres inspirées par les recherches de Mathis Plapp
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Songe de cristal
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Le personnage peut générer à sa convenance une multitude de cristaux différents, y compris métalliques.
Encore et toujours
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Chaque femme représente un des composants d'un mélange, ainsi les deux domaines rouges et jaunes semblent
s'entremêler.
Volutes
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Dans cette œuvre les spirales sont en volume… Le petit objet pyramidal évoque un opérateur mathématique nabla qui
intervient dans une des équations décrivant la formation de ces spirales.
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Décomposition spinodale
" Imaginons un mélange de deux substances
qui sont miscibles à haute température et
immiscibles à basse température. Un exemple
(imparfait) est une soupe, avec les gouttes d’huile
qui nagent à sa surface, mais qui disparaissent
lors de la cuisson. Quand un mélange homogène
est rapidement trempé, de telle façon que ses
composants
deviennent
immiscibles,
la
décomposition spinodale se produit : rapidement,
les atomes ou molécules de chaque sorte se
regroupent localement pour former des domaines,
qui peuvent être enchevêtrés dans des motifs
Simulation de l'évolution de la répartition de
complexes. Ensuite, toute la structure grossit au
deux substances non miscibles à basses
cours du temps – on parle de « mûrissement » températures avec le temps
Crédits : M. Plapp, J.-F. Gouyet
parce que les interfaces entre les domaines des
différentes phases coûtent de l’énergie.
De telles évolutions peuvent fragiliser des matériaux sur des temps longs, ce qui est le cas pour des soudures ou pour
des composants microélectroniques. Des modèles mathématiques peuvent aider à prédire ce genre de processus de
vieillissement. "

Spirales de surface

Simulation de l'évolution de la
formation de marches en spirale avec
le temps

" La « croissance épitaxiale » est une des méthodes
standards pour la fabrication de matériaux semiconducteurs
structurés. Un substrat est placé dans une chambre à vide, et le
matériau à déposer est évaporé, de telle sorte que les atomes
arrivent individuellement sur la surface, peuvent s’y absorber et
trouver leur place dans l’édifice cristallin. Les interfaces solidevide sont souvent fortement facettées, c’est-à-dire que la dernière
couche cristalline est pleine, alors que la place des atomes qui
feraient la suite est vide. Quand les couches sont seulement
partiellement remplies, on parle d’une structure en « terrasses et
marches », et les nouveaux atomes qui arrivent sont surtout
incorporés dans le cristal au niveau de ces marches. La dynamique
des marches est souvent complexe et détermine le nombre et les
types de défauts dans la structure cristalline. En présence de
dislocations vis dans le substrat, les marches « s’enroulent » en
croissant, et forment donc des spirales. "

Crédits : M. Plapp, A. Karma
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Théorie des cordes et évolution de l'Univers
Thibaut Coudarchet est doctorant au sein du Centre de Physique Théorique (CPHT). Il travaille dans l’unité Théorie des
cordes qui s’intéresse autant aux aspects mathématiques de la théorie des cordes qu’à des applications dans les
domaines de la gravitation, de la physique des particules et de la cosmologie.
" La physique théorique fondamentale contemporaine
repose sur deux piliers : les théories de la relativité
d’Einstein et la mécanique quantique. La relativité
restreinte formalise la notion d’espace-temps.
Contrairement à la mécanique classique qui décrit des
objets qui se déplacent dans un espace à trois dimensions
en fonction d’un temps absolu, dans le formalisme de la
relativité restreinte, le temps devient une dimension
supplémentaire qui s’ajoute aux trois dimensions spatiales
pour former l’objet géométrique qu’est l’espace-temps.
C’est dans cette espace à quatre dimensions que les objets
se meuvent et évoluent. La relativité générale quant à elle
est une théorie de l’interaction gravitationnelle, compatible
avec les principes de la relativité restreinte. La gravitation
Théorie des cordes et énergie du vide
n’est plus formalisée comme une force s’exerçant entre
Dans son travail Thibaut Coudarchet s'intéresse beaucoup à
objets massifs mais comme une déformation de l’espacel'énergie du vide. En théorie des cordes, cette énergie est
temps lui-même causée par la présence de matière. Lors
représentée par des diagrammes où une corde (ouverte ou
de leur évolution, les objets suivent alors le chemin le plus
fermée) fait une boucle sur elle-même. Par exemple, si une
court dans cette espace-temps courbe et cela reproduit les
corde fermée (un cercle) se promène dans l'espace et revient
mouvements célestes que l’on observe.
à son point de départ, cela trace un tore (en haut à gauche
D’un autre côté, la mécanique quantique revisite la
sur l'image). Si une corde ouverte (un segment) fait la même
notion d’observable, qui désigne toutes les quantités
chose, cela trace un anneau (en bas à gauche). Les deux
autres que sont la bouteille de Klein et le ruban de Möbius
mesurables d’un système physique. Ces observables,
correspondent à la même chose mais où la corde subit un
formalisées en mécanique classique par de simples
renversement de son orientation. L'énergie du vide 𝑉 dans
fonctions du temps qui renvoient des nombres, deviennent
l'équation est égale à la somme des contributions de ces
des objets mathématiques plus complexes pour rendre
quatre diagrammes.
compte des phénomènes quantiques à l’œuvre à très petite
Crédits : T. Coudarchet
échelle.
La description du comportement quantique des particules élémentaires dans l’espace-temps tel que décrit par la
relativité restreinte (dit autrement, l’unification de la mécanique quantique et de la relativité restreinte) est formalisée
par ce que l’on appelle la théorie quantique des champs. C’est dans cette théorie que l’on est capable de décrire trois des
quatre forces fondamentales de notre univers de façon quantique tout en respectant les principes de la relativité
restreinte. Ces trois forces sont l’électromagnétisme, l’interaction faible et l’interaction forte. Une seule manque à l’appel :
l’interaction gravitationnelle. 
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C’est le grand défi de la physique fondamentale d’aujourd’hui que d’être capable de décrire quantiquement la
gravitation. Cela semble nécessaire pour comprendre ce qu’il se passe dans des situations où la gravitation ne peut pas
être négligée dans les processus quantiques qui opèrent ou dit dans l’autre sens, dans des situations où la nature
quantique du monde qui nous entoure ne peut pas être occultée pour décrire des phénomènes gravitationnels. On
retrouve ces situations dans le cas de la description des trous noirs par exemple ou encore dans les questionnements sur
le passé et l’origine de notre univers.
C’est là qu’intervient la théorie des cordes, comme une tentative de décrire de façon conjointe la relativité générale
(la gravitation) et la mécanique quantique. Son axiome de base est simple : les particules élémentaires ne doivent pas
être décrites comme des objets ponctuels mais plutôt comme des cordes possédant une extension spatiale. Plusieurs
ingrédients sont nécessaires pour rendre le tout cohérent, notamment la présence de dimensions spatiales
supplémentaires ou encore l’existence d’une symétrie de la nature reliant les différentes particules élémentaires : la
supersymétrie. La théorie des cordes présente une unicité des équations de la dynamique mais elle admet cependant une
quantité considérable de solutions possibles. C’est, entre autres, ce qui la rend pour l’heure difficile à confronter à la
réalité, bien qu’ayant des applications collatérales en théorie de la matière condensée. Mon travail de thèse consiste à
explorer la théorie des cordes et ses conséquences pour produire des mécanismes qui sont susceptibles d’être utiles
dans la description de notre univers. Plus précisément, je m’intéresse à des modèles où la supersymétrie est brisée (car
elle l'est de fait, si elle existe) et j’étudie les conséquences que cela peut avoir sur l’évolution cosmologique de l’univers,
ou encore sur ce que l’on appelle le « problème des modules » en théorie de cordes. "

Thibaut Coudarchet

Œuvres inspirées par les recherches de Thibaut Coudarchet
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Extension
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Cordes cosmiques
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Les recherches de Thibaut Coudarchet étant extrêmement théoriques, je me suis intéressé à l'aspect purement esthétique
de ce que pouvait évoquer le terme 'théorie des cordes' à un non-initié. Dans un tableau, les doigts forment des cordes et
enserrent une sphère lumineuse, une représentation artistique de la constante cosmologique, un paramètre qui intervient
dans certaines équations décrivant l'évolution de l'Univers. Une idée semblable est évoquée dans le second, la théorie des
cordes expliquant entre autres l'Univers, les planètes, les étoiles. Une femme apparaît comme le reflet de l'autre, il s'agit
d'une interprétation du terme supersymétrie… une symétrie bien plus étendue que celle que l'on peut habituellement
observer dans notre vie quotidienne !

2/2

Modéliser des couches de drapés
Thomas Buffet est doctorant au sein du Laboratoire
d’Informatique de l’Ecole Polytechnique (LIX). Son unité,
Geometric and Visual Computing (GeoViC), s’intéresse à
l’analyse géométrique pour la modélisation et l’animation
par ordinateur.

" Lorsque l'on anime une scène dans laquelle se
situent plusieurs objets, une attention toute particulière
doit être accordée aux collisions entre ceux-ci. En effet,
laisser transparaître des intersections entre eux nuirait à
l’aspect visuel d’une simulation. De plus, calculer leurs
Comment « démêler » les vêtements?
contacts permet d’enrichir la scène à l’aide d’interactions
Ici le modèle de l'équipe de Thomas Buffet appliqué à un
réalistes : les objets se repoussent, frottent entre eux,
mannequin 3D permet d'organiser et éviter les collisions
rebondissent sur le décor… Animer des objets déformables
entre 9 couches de vêtements (résultat à droite de l'image).
Crédits : T. Buffet, D. Rohmer, L. Barthe, L. Boissieux, M.-P. Cani
comme des tissus, des vêtements, rend la tâche plus
ardue.
En effet, la géométrie toujours changeante de ce type d’objet rend la détection d’éventuelles collisions avec
d’autres objets particulièrement difficile : des hypothèses simplificatrices vérifiées par des objets rigides ne le sont plus
par des objets déformables. La méthode usuelle permettant de détecter les collisions avec d’autre objets est alors
d’itérer sur chacun des triangles formant leur géométrie, et de les tester pour d’éventuelles intersections avec d’autres
triangles de la scène. Bien que ce test soit simple, et que de nombreuses méthodes et nombreux outils aient été
développés pour faciliter la tâche, l’opération devient rapidement coûteuse à mesure que le nombre d’objets dans la
scène augmente. De plus, il ne s’agit pas seulement de détecter les collisions, mais aussi de les résoudre. Le problème de
l’ordre de résolution se pose alors : un mauvais ordonnancement de correction des intersections peut introduire de
nouvelles collisions dans la scène.
Dans nos travaux, nous ne considérons pas uniquement la géométrie des vêtements et tissus, mais aussi l’espace
environnant chaque vêtement porté par un personnage: en tout point de l’espace, nous sommes capables de définir si
nous sommes au-dessus » ou « en-dessous » d’un vêtement. En combinant l’information pour chaque couche, et à l’aide
d’un opérateur mathématique créé pour l’occasion, nous sommes alors capables de remodeler l’espace de telle sorte que
chaque vêtement ne soit plus en collision avec ses voisins. La correction est faite de manière robuste et simultanée pour
chaque vêtement, sans avoir eu à définir d’ordre arbitraire dans la résolution des intersections entre les maillages.
De nombreuses méthodes existantes parviennent à maintenir une simulation sans intersections, mais nécessitent
un état de départ déjà sans intersections entre les objets. Notre méthode est particulièrement utile pour fournir un point
de départ à celles-ci, comme dans le cas de l’habillement d’un personnage à l’aide de sa garde-robe 3D. "

Thomas Buffet
Œuvre inspirée par les recherches de Thomas Buffet

Voiles au vent

2020, acrylique et encre sur lavis

Le modèle s'ouvre en deux et laisse apparaître les différentes couches de drapés. Les petits parallélépipèdes rectangles
qui s'en échappent symbolisent l'aspect mathématique à l'origine de cette modélisation.

