
     
 

 
 

Laboratoire de Mathématiques 
pour les Sciences humaines de l’ULB    Bruxelles, septembre2013 

A l’attention particulière des enseignants et formateurs en mathématiques, en français et en 
arts plastiques 

Exposition Art&Math 
 

 
Quoi ? 
Art et mathématique : une longue et secrète histoire d’amour. 
Les recherches étonnamment voisines d’Artistes et de Mathématiciens se dévoileront sous vos 
yeux, révélant bien plus que des influences techniques: inspiration réciproque, progrès 
parallèles, connivences. 
Une même attirance pour le beau et pour le mystère à découvrir, un même goût de jeu et de 
liberté, un même talent d’imagination.  
Plus de 50 auteurs et artistes plasticiens en feront la plus convaincante des démonstrations. 
Un dialogue d’égal à égale entre oeuvre d’art et argument mathématique révèle l’unité profonde 
de la pensée humaine et appelle à la réconciliation, en chacun de nous, de l’esprit de géométrie 
avec l’esprit de finesse. 
De quoi se débarrasser avec bonheur de ses idées reçues sur les arts comme sur les maths ! 
 
Pourquoi ? 
 
La crise de l’enseignement des sciences et en particulier des mathématiques peut (et doit) être 
combattue par un retour vers une culture plus universelle, jetant des ponts, créant des liens et 
décloisonnant les savoirs. Les talents se créent et se développent tôt dans la vie, et d’autant 
mieux s’ils peuvent s’exprimer dans des directions nombreuses.  
Un souhait des organisateurs est de relier, notamment aux yeux d’un public jeune et souvent 
peu informé, ces pans importants de l’activité intellectuelle que sont la culture dite artistique et 
littéraire, et la culture dite scientifique. Leur séparation, récente et artificielle, ne profite à 
personne et contribue à l’appauvrissement du potentiel de chacun.  
Que leur rapprochement fasse germer des vocations nouvelles n’est peut-être pas une Utopie... 
 
Où, quand et pour qui : 
A Ixelles, sur le Campus Solbosch de l’ULB, dans la salle d’expositions Allende. 
Vernissage le 16 janvier 2014 ; durée de l’exposition : janvier-février 2014. 
Public cible : les jeunes, leurs enseignants, et toute personne intéressée à la culture. 

 
Organisé par :  
G.  DE  MEUR 
Professeur à l’ Université Libre de Bruxelles (gdemeur@ulb.ac.be) 


