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“Art is something that seem-
ingly lets us see the ‘impossi-
ble depth of objects’.” 

Graham Harman,  
Guerilla Metaphysics,  
2005

 

Cette exposition d’artistes 
internationaux venant de 
France, d’Allemagne, du 
Canada, de Macédoine et du 
Royaume-Uni, nous invite à 
voir le monde selon le point 
de vue d’objets – animés ou 
non. Sont associées des tra-
vaux récents d’artistes et des 
objets historiques issus de trois 
collections de l’Université de 
Montpellier : celles du musée 
d’Anatomie, celles du musée 
Atger et de la bibliothèque 
universitaire de médecine et 
celles des collections scienti-
fiques et techniques.

S’inspirant d’exemples donnés 
par le philosophe Graham 
Harman ou encore l’anthro-
pologue et philosophe des 
sciences Bruno Latour, les 
artistes de cette exposition 
questionnent notre relation au 
monde des objets. Malgré les 
progrès de la science moderne, 
nous vivons dans un monde de 
ce qu’on a appelé « inconnus 
connus » : nous ne pouvons, 
par exemple,  que deviner 
le nombre d’autres espèces. 
Selon Graham Harman, notre 
monde lui-même serait un de 
ces « inconnus connus », bien 
au-delà de notre compréhen-
sion : « Les objets réels sont 

incommensurables à notre 
savoir, intraduisibles... Les 
objets ne peuvent être connus 
qu’indirectement ». D’après 
Bruno Latour, pour com-
mencer à connaître le monde 
scientifiquement, il faut penser 
aux objets comme ayant un 
pouvoir sur le monde, chacun 
ayant sa propre « biographie » 
ou « carrière » agissant avec 
d’autres objets. Nous devons 
commencer à penser en termes 
d’interobjectivité : ce qui se 
produit entre les choses.

Certains des artistes créent 
des objets qui ressemblent 
à de nouvelles espèces, ou 
à des formes de vie défiant 
la classification scienti-
fique des espèces, nous 
invitant à repenser l’ordre 
des choses. Il s’agit notam-
ment du travail de Daniel 
Brown, Bettina Dittlmann, 
Keith Brown, Elpida Hadzi-
Vasileva et d’Irene Brown. 
D’autres artistes comme 
Rosalind McLachlan et Kelly 
Richardson présentent des 
objets qui se situent dans une 
échelle de temps inhumaine, 
leur origine remontant à 225 
et 4 500 millions d’années. Par 
ailleurs, Kelly Richardson et 
Murray Ballard nous invitent 
à imaginer le « monde-ob-
jet » du futur et les formes de 
vie que la Terre ou les futurs 
scientifiques pourraient sau-
vegarder. Comme le souligne 
Graham Harman, la réflexion 
investigatrice et exploratoire 
des artistes peut commencer 
à ouvrir une fenêtre sur les 
mondes-vies des objets et 
leur impossible profondeur 
qui tend à être hors de notre 
portée.

Alistair Robinson
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Murray Ballard
« Patient Care Bay (dewar rempli d’azote 
liquide, Alcor Life Extension Foundation, 
Phoenix, Arizona, octobre 2006) » issue 
de Perspective de l’immortalité, 
2006–2017
C-print sur aluminium 
Courtesy de l’artiste  
et d’Impressions Gallery

Ballard s’intéresse au moment où la science s’ar-
rête et où la science-fiction commence, lorsque 
nous traitons les humains comme n’importe quel 
autre objet. Il examine des procédés en dehors 
des frontières de la science conventionnelle pour 
précisément penser quels intérêts sert la science. 
Ballard cite Susan Sontag : « Prendre une photo, 
c’est participer à la mort d’une autre personne 
(ou d’une chose) ». 
Le procédé de « préservation cryogénique » est 
une « science » consistant à congeler des per-
sonnes dans l’azote liquide jusqu’à ce qu’elles 
puissent être réanimées dans le futur. Depuis la 
première tentative en 1965, les cryogénistes ont 
« préservé » environ deux cents personnes dans 
le monde.

Tempietto
Memento mori
s. d.
Squelette de fœtus, bois noirci, os
Conservatoire d’anatomie, Faculté de médecine, Université 
de Montpellier

Les memento mori, dont le nom vient de 
l’expression latine signifiant « Souviens-toi de 
ta mort », sont des objets de piété, supports de 
méditation, en lien avec le thème de la Vanité 
fréquemment illustré dans la peinture et les 
objets d’art à partir du XVIIe siècle. Prenant des 
formes diverses, ils présentent souvent le motif 
du crâne et se retrouvent dans de nombreux 
cabinets d’anatomie. Néanmoins, le type 
d’objet exposé ici est plus rare : ce petit temple 
circulaire, dont la provenance et la datation 
précise sont malheureusement inconnues, est 
à rapprocher d’un second conservé également 
au conservatoire d’anatomie de la Faculté de 
médecine de Montpellier, qui fut réalisé par le 
médecin Pierre Chirac, reçu docteur en 1683. 
Composé d’une colonnade surmontée d’un 
dôme en bois noirci et os, imitant les matériaux 
plus précieux de l’ébène et de l’ivoire, il est 
ainsi conçu comme un écrin délicat servant à 
mettre en valeur un squelette de fœtus, symbole 
de la fragilité de l’existence humaine, portant 
une faux, attribut de la Mort par excellence. 
Associant l’observation anatomique, scientifique, 
à la contemplation propice à la réflexion sur le 
passage du temps, il souligne les limites de la 
connaissance rationnelle du monde, qui s’arrête 
au seuil des questionnements métaphysiques. Ce 
memento mori rappelle par ailleurs certaines 
préparations anatomiques de Frederick Ruysch 
(1638-1731), mettant en scène des squelettes de 
fœtus au sein de compositions baroques.



Daniel Brown
Forme et croissance, 1999–2017
C-prints sur dibond et acrylique Courtesy de l’artiste et 
Victoria  
& Albert Museum, Londres 

Brown crée un logiciel qui produit des ani-
mations de fleurs générées numériquement. 
Celles-ci ressemblent à des films en accéléré 
sur la croissance des plantes. Chaque « espèce » 
dérive d’algorithmes basés sur des principes 
de la géométrie arabe. Comme dans la nature, 
quelques facteurs créent une variété infinie 
de motifs dont les formes de croissance sont 
« nourries » par l’ordinateur en temps réel. Ainsi 
que D’Arcy Wentworth Thompson l’écrivait en 
1917 dans son ouvrage Forme et croissance, 
« l’harmonie du monde se manifeste en forme et 
en nombre, et toute la poésie de la philosophie 
naturelle est incarnée dans le concept de beauté 
mathématique ».

Jan Brueghel l’Ancien  
(Bruxelles, 1568 – Anvers, 1625)
Fleurs, fruits, arbres et oiseaux
Plume et encre brune, aquarelle, gouache blanche 
Musée Atger,  inv. MA 487

Brueghel, surnommé Brueghel de Velours à 
cause de l’extrême moelleux et de la richesse de 
ses coloris, est l’un des fondateurs  
de la nature morte florale moderne. Chacun de 
ses tableaux offre une profusion extravagante 
d’espèces différentes, Brueghel ayant, tel un 
botaniste, étudié et archivé une grande variété 
de fleurs lors de ses voyages. Les fleurs sont 
représentées de façon détaillée, avec une 
précision quasi scientifique qui permet au 
spectateur d’identifier leur diversité et leurs 
origines exotiques. 

Cependant, cette aquarelle semble prendre 
un sens plus contemporain du « devenir » : des 
fleurs qui viennent à la vie, à l’inverse des fleurs 
coupées et sans vie des natures mortes. Les 
fleurs, ici, semblent s’inscrire dans un processus 
cyclique de croissance.



Irene Brown 
Fantasmagorie électrique 
2017
Bois, verre, cuivre, zinc, eau salée Courtesy de l’artiste

Brown explore la curiosité, l’émerveillement et 
même la terreur qui accompagnaient les expé-
riences scientifiques du XVIIe au XIXe siècle. 
Dans son œuvre, nous observons que l’engage-
ment des Lumières envers les vérités objectives 
et universelles, ainsi que leur volonté de décou-
vrir les « secrets » de la nature, étaient partiaux 
et accompagnés de pulsions plus sombres. Ces 
choses invisibles à nos yeux – la vie micros-
copique et les étoiles non perceptibles à l’œil 
nu, et l’électricité qui est invisible, inaudible et 
intangible – ne sont pas des « objets de connais-
sance » que nous pouvons maîtriser en toute 
sécurité. Ils sont à la fois « Autres » pour nous, 
et capables d’exercer des formes de pouvoir sur 
nous, à l’inverse d’autres objets.

Giambattista Tiepolo 
(Venise, 1696 – Madrid, 1770)
Feuille d’études avec tête de lion de profil
Plume et encre brune, lavis brun, esquisse à la pierre noire 
sur papier blanc
Musée Atger, inv. MA 170.

La pensée scientifique a pu être perçue comme 
fondée par la curiosité pour le monde naturel 
et la quête de l’expérience du merveilleux à 
travers son inépuisable diversité et inventivité. 
Les créatures dessinées par Tiepolo, dans 
leur grouillement et leurs grimaces, peuvent 
être considérées comme le « revers sombre et 
sauvage » de la diversité des espèces que la 
science, la philosophie, la mythologie et l’art 
s’attachent à décrire et expliquer. Elles ont en 
effet l’expressivité intense des satyres ou des 
faunes de la mythologie, et ont été dessinées une 
génération avant les cauchemars de Füssli ou de 
Goya.



Keith Brown 
Plonger, 
2013 
Coupe-bise, 
2013
Imprimé en 3D  
Courtesy de l’artiste

Brown crée des sculptures imprimées en 3D par 
le biais de « la manipulation directe de géomé-
trie dans l’espace virtuel, modelant la “forme 
pure” dans un “autre lieu” où les lois de la 
matière, de l’énergie et de la pesanteur ne jouent 
aucun rôle ». 
Le but de Brown est de créer une « virtualité 
vraie », dans laquelle les objets « se com-
portent » de manière inhabituelle, ce qui peut 
nous permettre d’imaginer « des objets d’un 
nouvel ordre ». Comme il le dit, lorsque « la 
forme elle-même est libérée de contraintes 
matérielles, nous pouvons commencer à forger 
de nouvelles compréhensions sur la manière 
dont les objets matériels se comportent dans le 
monde ». Ici, les corps dans l’espace semblent 
engendrer leurs propres lois scientifiques plutôt 
que l’inverse.

Baccio Bandinelli  
(Florence, 1493 – Florence, 1560)
Groupe de figures nues
Plume et encre brune. 
Musée Atger, inv. MA 378

Le sculpteur Bandinelli est né dix-huit ans après 
Michel-Ange, et s’appuie sur les connaissances 
anatomiques de ce dernier, dérivées de son 
expérience des dissections à l’hôpital Santo 
Spirito à Florence. Les personnages de 
Bandinelli ressemblent moins à des personnes 
qu’aux cadavres de Pompéi ou à des objets 
cristallisés de la fin des temps. Ils semblent 
se figer pour ne former qu’un, dans un enfer 
très semblable à celui du Jugement dernier 
de Michel-Ange. Si cette scène est en effet 
un « dernier jugement », elle répond à un défi 
artistique et scientifique unique : imaginer et 
représenter les dernières secondes de l’existence 
elle-même. 



Bettina Dittlmann
Quatre broches, 
2000–2008 
Fer, émail  
Courtesy de l’artiste

Les broches en fil émaillé de Dittlmann révèlent 
une structure dense créée en superposant des 
motifs géométriques. La méthode de Dittlmann 
intègre l’adaptation et l’improvisation, où le 
hasard joue un rôle majeur. Chaque travail 
implique des milliers de jointures soudées indi-
viduellement, de sorte que les fils de fer s’inter-
connectent dans un motif en filigrane. Chaque 
œuvre devient un objet qui, comme d’étranges 
espèces animales ou végétales, se caractérise à 
la fois par sa force et sa délicatesse. Et comme 
dans la nature, tout n’est pas visible à l’œil nu. 
Jusqu’à cinquante couches d’émail enveloppent 
les fils afin que la structure et la surface ne 
fassent plus qu’un.

Injection-corrosion
Poumon d’agneau
1872
Résine sur coussin de soie, montée sous cloche 
Conservatoire d’anatomie, Faculté de médecine, Université 
de Montpellier 

Même à l’heure de la haute-technologie, les 
objets que nous pouvons créer nous-mêmes 
ne peuvent être à la hauteur de la complexité 
humaine. Les poumons humains peuvent 
contenir près de 2400 kilomètres de voies 
aériennes, et jusqu’à 500-700 millions d’alvéoles 
qui, étalées, couvriraient un court de tennis. 
Aucune reproduction ne peut afficher de tels 
niveaux de détails. Néanmoins, pendant des 
siècles, les artistes et les scientifiques ont 
accepté que nous puissions seulement connaître 
à partir de nos représentations et seulement 
créer par une observation patiente et une étude 
acharnée. Finalement, le « modèle » n’est qu’une 
« carte » et non le territoire lui-même.
La technique d’injection-corrosion présentée 
ici connut un grand essor dans le domaine de 
l’anatomie jusqu’à l’avènement de l’anatomie 
du vivant et le développement de l’imagerie 
médicale. Elle permet en effet, à partir d’un 
organe réel, ici un poumon d’agneau, d’en 
obtenir un négatif vasculaire très utile pour 
l’enseignement.



Elpida Hadzi-Vasileva
Prototypes pour faire  
une machine à révéler  
la beauté, 
2016
Impression en nylon 3D 
Courtesy de l’artiste et  
de Danielle Arnaud Gallery, Londres

Les œuvres d’Hadzi-Vasileva sont des modélisa-
tions agrandies de molécules aidant à la diges-
tion. Issu d’un partenariat avec des chercheurs 
en médecine, son travail a été éclairé par leurs 
recherches sur la nutrition et le fonctionnement 
de l’intestin humain, ainsi que par le dévelop-
pement de pièces manufacturées hautement 
spécialisées, invisibles à l’œil nu, qui résolvent 
des problèmes médicaux. Ses sculptures nous 
invitent à imaginer notre corps d’un point de 
vue microscopique, comme si nous étions des 
molécules sur le point d’entrer dans notre tube 
digestif. C’est aussi l’occasion d’admirer la com-
plexité étonnante des objets faits par la science 
médicale moderne. Vus de près, ces objets se 
déploient en formes expansives, leurs surfaces 
apparemment solides se dissolvant en canyons 
d’espace illimité.

Cerveau de carpe 
Modèle anatomique Auzoux
XIXe siècle
Papier mâché 
Conservatoire d’anatomie, Faculté de médecine, Université 
de Montpellier

Peut-on vraiment imaginer ce qu’il en est de 
vivre comme une carpe ? Être capable de vivre 
dans le « monde » d’une autre espèce – ce 
monde créé par son cerveau – reste un défi à la 
fois pour les neuroscientifiques et l’imagination 
des artistes. Si la plupart des gens ne croient 
plus à une « grande chaîne de l’être » médiévale 
qui ordonnerait hiérarchiquement toutes les 
espèces, il reste presque impossible de ne pas 
voir le monde de manière anthropocentrique. 
Certains naturalistes, comme Charles Foster, 
ont tenté de surmonter cet a priori en se retirant 
pour aller vivre dans la nature. Dans sa pratique 
zoologique, les recherches de cet anthropologue 
pour le moins radical consistait à questionner 
son « ressenti » lorsqu’il « se mettait dans la 
peau » d’un renard ou d’un blaireau en vivant 
parmi eux.

Ce modèle anatomique agrandi de cerveau de 
carpe en papier mâché fait partie d’une série 
d’anatomie comparée d’encéphales d’animaux 
créée au XIXe siècle par la manufacture du 
Docteur Louis Auzoux.



Nadia Lichtig
Parfum de l’Oubli, 
2017 
Bulles de verre scellées, 
parfum à base d’extrait de Jujubier, créé avec le concours  
de l’Université de Montpellier, 
impressions pigmentaires sur papier 
Souffleur de verre: Tristan Beldi, Université de Montpellier 
Courtesy de l’artiste

La mémoire, autant que le temps et l’expérience 
poétique, sont des matériaux de travail dans la 
pratique de Lichtig. L’oubli, la face cachée de la 
mémoire, renvoie ici au « présent permanent » 
de l’atelier, à la capacité de plonger dans un état 
d’ouverture, donnant place à l’accident, à une 
expérience « sans raison », de désapprentis-
sage. Le Parfum de l’Oubli contient un extrait 
de Jujubier, plante pouvant agir comme sédatif. 
On considère qu’il s’agit du lotos, décrit par 
Homère dans L’Odyssée. Lors de son voyage de 
retour de la guerre de Troie, Ulysse et ses sol-
dats accostent sur l’île des Lotophages, où trois 
d’entre eux goûtent au lotos, plante magique pro-
curant l’oubli. Les fonds sur lesquels sont posés 
les bulles en verre contenant le parfum sont des 
peintures scannées et tramées. Le verre agrandi 
leur tramage par endroit, comme des troués 
dans la surface, une sorte de partition synesthé-
sique.  Liasse d’herbier 

Planches de jujubier, Ziziphus sp. 
XVIIIe – XXe siècles
Exsiccata de jujubier, papier, isorel, sangle
Herbier MPU, Université de Montpellier 

La collection de spécimens végétaux de 
l’Université de Montpellier, développée à 
partir du XVIe siècle, coïncide avec la création 
européenne d’encyclopédies botaniques. 
Celles-ci ont été induites par les «découvertes» 
de nouvelles espèces dans le Nouveau Monde 
et en Asie. L’expansion coloniale aurait facilité 
les prélèvements et accéléré les classifications 
scientifiques. C’est par l’exploitation de ce 
nouveau domaine de connaissance que la 
médecine à base de plantes a commencé. 
L’auteur Anglais Martin Amis a dit que l’art 
était « l’éternel jardin : ouvert vingt-quatre 
heures par jour, à tout le monde, pour toujours ». 
À l’intérieur de ce jardin peuvent disparaître 
les liens entre les impératifs du commerce et de 
l’art, tout comme ceux existant entre la conquête 
impériale et les connaissances académiques.



Kelly Richardson
Piliers de l’aube (XI), 
2016–2017
C-print sur dibond et acrylique Courtesy de l’artiste
En collaboration avec des scientifiques des 
deux côtés de l’Atlantique, l’artiste canadienne 
Kelly Richardson a passé trois ans à construire 
des univers entièrement créés par images de 
synthèse et faits de paysages préhistoriques ou 
post-apocalyptiques. Dans chacun d’eux, des 
millions d’objets individuels – environ un pour 
chaque espèce existante – se sont cristallisés. 
Richardson imagine ce que la Terre deviendra 
après l’Anthropocène. Ce terme introduit l’idée 
que les humains ont initié une ère géologique 
entièrement nouvelle, et ont changé le cours de 
la vie dans son intégralité à travers la planète. 
En revanche, l’arbre fossilisé ici appartient au 
Trias : datant d’environ 225 millions d’années, 
bien avant l’apparition des mammifères.

Annibale Carracci 
(Bologne, 1560 – Rome, 1609)
Paysage avec un arbre devant une colline
v. 1602-9
Plume et encre brune. 
Musée Atger, inv MA 413.

Le paysage dessiné par Carracci est sans doute 
imaginaire. Le sujet central en est un arbre. 
Mais qu’est-ce qu’être un arbre d’un point de 
vue philosophique ? Les arbres peuvent vivre 
jusqu’à 4 000 ans ; ils se régénèrent, changent 
de sexe ; la nuit leur métabolisme ralentit, et on 
peut dire qu’ils dorment. Leur complexité en 
fait des « individus »autant que nous-mêmes. 
Pour autant, il nous est impossible d’échapper 
à notre appréhension du monde et de voir ce 
que Wordsworth, parlant de la primevère, 
a appelé « la plante elle-même ». Mais 
comment pouvons-nous nier que « ces plantes 
– dans leur enracinement, leur germination, 
leurs ramifications, leurs floraisons, et 
leurs fructifications – sont devenues les 
représentations les plus naturelles de nos 
schémas de pensée [humaine] ? ».



Rosalind McLachlan  
Baetylus (Attraper  
une étoile filante), 
2015
Matériaux divers 
Collection privée
Le collier de McLachlan contient un fragment 
de la météorite de Chelyabinsk de 20 mètres de 
large qui a frappé la Russie le 15 février 2013 
à une vitesse de 67 600 km/heure. L’objet avait 
fait un voyage de 4,5 milliards d’années autour 
du système solaire, en provenance de la cein-
ture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. 
Le collier de l’artiste contient un fragment de 
cette roche ancienne qui est l’un des éléments 
de construction primordiaux de notre système 
solaire. Ces roches sont un témoin unique des 
conditions préexistant à la formation de la 
terre. Baetylus fait écho aux bijoux sacrés du 
Proche-Orient ancien. Les perles en fer météo-
rique, déterrées à Gerzeh, sont les plus anciens 
exemples connus du travail du métal.

Inclusion
Coupe de cerveau humain
XXe siècle
Eléments humains, résine 
Conservatoire d’anatomie, Faculté de médecine, Université 
de Montpellier

Le prélèvement et la conservation de tissus 
humains peuvent susciter des questions sur 
le devenir de la Biologie. La technique de 
découpe du cerveau, par exemple, fait partie 
d’une branche de la neuroscience nommée étude 
cyto-architectonique, qui consiste à observer 
l’arrangement des cellules individuelles dans 
la structure du cerveau. Elle est l’héritière de 
techniques antérieures, telles que les coupes 
histologiques ou les coupes incluses dans la 
résine telles que celle de cerveau présentée ici.
L’étude anatomique du cerveau humain a 
parfois été dévoyée de son objectif premier, en 
raison de l’aura de cet organe fascinant, siège 
de l’intelligence, dont les mystères sont encore 
loin d’être percés. L’étude des cerveaux d’élite a 
ainsi constitué durant les deux derniers siècles 
un courant, certes décrié, mais récurrent de la 
recherche neurologique. Le cerveau est devenu 
un objet chargé de nombreuses significations, 
à la fois scientifiques et culturelles : en 1924 
par exemple, le Parti communiste soviétique 
a entrepris de couper le cerveau de Lénine en 
31 000 « tranches »pour essayer de comprendre 
son « génie ». L’Institut du Cerveau de Moscou 
a par ailleurs conservé et a étudié les cerveaux 
de 500 grands hommes…et ceux de seulement 
deux femmes de cette époque.



Richard Talbot
Point, Ligne, Plan, Solides 
2017
Crayon sur papier 
Courtesy de l’artiste
Le dessin de Richard Talbot est une nature 
morte qui rappelle les images des traités des 
XVIIe et XVIIIe siècles sur la géométrie, l’op-
tique et la perspective. Talbot est fasciné par 
ce qu’est la perspective ainsi que ce qu’elle 
fait : est-ce un dispositif « scientifique » qui 
révèle la nature de ce que nous voyons ou une 
construction idéologique occidentale consti-
tuant sa propre réalité ? Curieusement, les des-
sins de Talbot n’offrent que des ambiguïtés, ou 
ce qu’il appelle des « interprétations fluides », 
des « solides » géométriques. Son œuvre piège 
notre regard : Talbot crée des « jeux d’esprit », 
optiques et spatiaux.

Jean-François Niceron
La Perspective curieuse ou Magie 
artificielle des effets merveilleux
Paris, 1638
Bibliothèque universitaire de médecine

Modèles cristallo graphiques 
1975-2000
Bois, Université de Montpellier

Tube de Coolidge à radiateur 
Gaiffe-Gallot et Pilon
1920-1930
Verre, métal , Université de Montpellier (UM.PHYS.192)

Les trois objets sélectionnés par l’artiste 
Richard Talbot, apparemment sans connexion, 
sont articulés dans une « collision fortuite » per-
mettant de s’interroger sur les mécanismes de la 
vision et sur ce qui se trouve au-delà.

Fascinés par la manière dont les cristaux 
réfractent la lumière, des artistes comme 
Albrecht Dürer cherchent à expliquer et rendre 
visible ce phénomène. Les théoriciens comme 
Niceron s’inspirent directement de ces idées et 
traités d’artistes tout comme Romé de l’Isle qui, 
afin de diffuser son ouvrage Cristallographie 
(1793), fait produire une série de modèles. Des 
artisans modèlent ainsi la terra cotta et souf-
flent le verre au XVIIIe siècle puis travaillent le 
bois au XIXe siècle pour obtenir les différentes 
formes des cristaux, réalisant de véritables 
œuvres d’art.

Aux XVIe et XVIIe siècles, artistes et scien-
tifiques échangent leurs connaissances s’ins-
pirant des grands courants humanistes de la 
Renaissance. Talbot est conscient qu’au XIXe 
siècle, les arts et les sciences connaissent un 
grand tournant en se spécialisant et deviennent 
deux sphères de connaissance séparées. Ce ne 
sont plus des artistes mais des illustrateurs qui 
présentent l’action du rayonnement électroma-
gnétique, des ondes infra-rouges ou ultra-vio-
lettes dans le monde. Ce sont désormais les 
industries qui diffusent les connaissances scien-
tifiques et techniques innovantes en produisant 
des objets toujours plus perfectionnés à l’image 
de cette « grosse ampoule » appelée tube de 
Coolidge développée en 1913 par l’ingénieur du 
même nom, afin d’émettre un faisceau d’élec-
trons et de produire des rayons X. 



Wolfgang Weileder
Salon de Ledoux, 
2017
Impression et fil de nylon 3D Courtesy de l’artiste

Le travail de Weileder peut être lu comme une 
sculpture en soi ou bien comme une maquette 
de projet pour un monument public. Weileder a 
répondu aux modèles des systèmes circulatoires 
des plantes vus ici – et aux visions utopiques 
de l’architecte néoclassique Claude-Nicolas 
Ledoux. La ville idéale de Ledoux a fourni un 
modèle pour la circulation des personnes où 
toutes les parties du « corps politique » étaient 
en harmonie. Le modèle de Weileder suggère 
que nos compréhensions scientifiques et nos 
relations sociales vont de pair et que les deux 
sont sujets à des changements violents.

Squelette floral 
Modélisation en trois dimensions du 
système  
circulatoire d’une plante vasculaire
1954-1959
Plâtre, étain 
Collection J. Motte, Faculté des sciences, Université de 
Montpellier 

Ce modèle montre l’organisation des tissus des 
plantes vasculaires servant à conduire l’eau 
et les minéraux à travers elles. Il est construit 
autour d’une structure souple en étain, couche 
de plâtre après couche de plâtre, à partir des 
empreintes de vaisseaux servant à transporter 
la sève. Ces empreintes sont relevées sur des 
coupes transversales microscopiques de plantes 
réalisées en série, et agrandies plusieurs fois. 
Les récentes recherches scientifiques dans 
ce domaine nous conduisent à ré-imaginer 
la façon dont les plantes et les arbres se 
comportent ; quelle « vie sociale » ont-ils ? 
Certains botanistes affirment que les réseaux de 
champignons souterrains agiraient comme un 
« esprit de ruche » végétal – une « intelligence 
de groupe » partagée – permettant d’aider 
différentes espèces en distribuant les éléments 
nutritifs aux individus malades, en difficulté et 
en soutenant leur « famille ». Si cela est vrai, 
le système circulatoire des plantes s’étend bien 
au-delà de leurs propres frontières. De plus, 
Peter Wohlleben considère les forêts comme 
un réseau social – « le réseau des bois » – qui 
attribue aux plantes et aux arbres une mémoire 
et un comportement intelligents et adaptatifs. Il 
pense que les arbres ont développé comme un 
« appareil sensoriel » distinct et très évolué qui 
leur offre une sensibilité aux attaques d’insectes, 
aux champs magnétiques, aux ondes sonores et 
à l’électricité statique.



Vitrine des étudiants de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de 
Montpellier 

Dans le cadre du cours Before and After 
Science chaque étudiant de la deuxième année 
de l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
Montpellier a imaginé un projet questionnant 
le lien entre art et science. Une bande son et un 
dessin sérigraphié à l’encre photoluminescente 
en sont la trace. Le dessin n’est visible que dans 
l’obscurité. Sous un tissu opaque et en écoutant 
la bande son au casque on perçoit l’esquisse 
du projet de chacun. Chaque jour une page du 
livre collectif est tourné, dévoilant une nouvelle 
planche et un nouveau son.

Avec :
Baptiste Aimé
Philip Berg
Marcie Bonhomme
Cloé Caumia
Marina Daminjanovic
Valentine Delaunay
Galliane Didier
Pierre-Alexandre Dupont
Lisa Emmanuelidis
Anastasia Ermakova
Baptiste Eyebert
Mathilde Eyraud
Lucas Ferron
Joachim Garcia
Charlotte Maggin Garrick
Arthur Henriel
Marie Hequet 
Clara Herpin 
Olivia Hespel 
Lisa Imhof 
Yuyeon Jeoung 
Raphaël Larché 
Anaïs Lebegue 
Philippine Lecat 
Franck Lecointe 
Lei Lei 
Peter Lokos 
Lola Metz
Nesrine Miloudi 
Aurore Murcia-Maquenhen
Marie-Lys Olivet 
Agathe Poupon 
Fatou Sourang 
Morgan Vallé
Johanna Villeronce
Mykhailo Yermakov



mardi 16 mai 2017

14 h 00 
Ouverture du colloque  
par Nicolas Bourriaud,  
directeur de la Panacée et  
de l’École Supérieure  
des Beaux-Arts de Montpellier,
en présence d’un(e) élu(e), 
représentant le Président  
de Montpellier Méditerranée 
Métropole et Maire  
de Montpellier. 
  
Parallel lines:  
art & science 

14 h 15

Heike Fuhlbrügge
the Paragone – a historical 
dispute and its impact on the 
relations of art and science.

15 h 15 

Shila Khatami
Parallel lines: art & science.

16 h 00 

Agnès Fichard-Caroll
Mécanismes biologiques à la 
base des capacités créatrices 
chez les artistes et les chercheurs.

16 h 45 

Hélène Lorblanchet
anatomies/académies :  
le corps en image, entre art  
et médecine, à travers les 
collections patrimoniales de  
la bibliothèque universitaire  
de médecine et du musée atger  
de Montpellier.

mercredi 17 mai 2017

rational systeMs / 
irrational ForMs

9 h 30 

Richard Talbot 
‘Poetics’ of linear perspective.

10 h 15 

Thomas Hausberger 
les formes de l’abstraction: un 
questionnement épistémologique 
et didactique pour une rencontre 
mathématiques & arts.

11 h 00 

Rahma Khazam
présentera et animera  
une discussion avec :  
Irene Brown, Armelle Caron, 
Thomas Hausberger,  
Nadia Lichtig et Richard Talbot.

12 h 00 

Déjeuner libre

—

autour de l’exPosition
a scientiFic encounter: 
on interobjectivity

14 h 00 

Alistair Robinson
présentation de l’exposition  
A Scientific Encounter :  
On Interobjectivity

14 h 45 

Ed Juler
‘reverie and vertigo in 
anatomical representation’.

15 h 30

Wolfgang Weileder 
Rencontre et discussion  

16 h 30 

Visite de l’exposition  
« A Scientific Encounter :  
On Interobjectivity »  
avec véronique bourgade, 
caroline ducourau, Hélène 
lorblanchet et alistair robinson. 

Informations pratiques

mardi 16 mai 2017
14 – 18 h
mercredi 17 mai 2017
9 h 30– 12 h30 / 14 h – 18 h

Entrée libre

Auditorium du Centre d’art 
de La Panacée
14, rue de l’École de Pharmacie
34000 Montpellier

journées d’études organisées  
sous l’égide de l’École supérieure 
des beaux-arts de Montpellier 
/ la Panacée, en collaboration 
avec l’université de newcastle.

ces journées d’études ont pour 
objectif d’inviter à réfléchir aux 
relations entre scientifiques et 
artistes, aux différentes façons  
de pratiquer la recherche et  
d’ouvrir de nouvelles perspec-
tives de collaborations possibles. 

ce colloque est organisée  
en écho à l’exposition
A Scientific Encounter:
On Interobjectivity
qui se tient à la  
Faculté de médecine
2, rue de l’École de Médecine
34000 Montpellier  
du 19 avril au 24 mai 2017,  
du lundi au vendredi (sauf jours 
fériés) de 13 h à 18 h, entrée libre.

Programme détaillé : 
www.esbama.fr/art_et_science 

Visions croiséesVisions croisées

École 
Supérieure 
des Beaux-Arts 
Montpellier   
Méditerranée 
Métropole

Colloque 
Art & Science

A Scientific Encounter:
On Interobjectivity

14 h 00

Colloque
16–17 mai 2017
La Panacée

Hélène Lorblanchet

Thomas Hausberger

Agnès Fichard-Carroll

Heike Fuhlbrügge
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