
Sinus est le titre d’une série de lithographies dont le sujet est la vibration, et dont l’objet est

le dessin. Le dessin dans sa plus simple expression, celui du déplacement d’un point à l’origine

d’une trace, dévoilant en image l'empreinte imaginaire d'une oscillation dans le temps.

Tirées du processus de création de l'installation Pendule Acoustique mettant en corrélation

acoustique et gravité, ces images sont des modélisations mathématiques d'oscillations

chaotiques d'un pendule capable de générer son propre mouvement depuis l'immobilité. 

En tant qu’abstraction du réel, la mathématique est une représentation du monde, tout comme

l’art et la philosophie. C’est par ce détour des arts vers la science que naissent ces images

traversant des états autant physiques qu’émotionnels entre équilibre et chaos, et s'expriment en

symétrie, saturation, rupture, dissymétrie, déséquilibre, contraction, expansion, vitesse, stabilité,

apaisement, éveil, explosion... Tout un lexique dont l'art de la danse ou celui de la science sont

susceptibles de s'emparer. C’est ainsi que la mathématique se retrouve, par l’intermédiaire d’un

code informatique, surprise à figer le temps à l’encre sur papier, comme un miroir de ce que l’on

voudra bien y voir, de soi ou du monde. De chacun de ces dessins faussement archaïques émane

des formes imaginaires, symboliques, anthropomorphiques ou cosmiques du mouvement

recherché dans l’installation, et offrent dans leurs déclinaisons, une façon de s'approprier la trace

quantique et cinétique du pendule dans le temps. 

En retour, le chemin qui m’amène à proposer ces représentations ondulatoires au rang d'icônes,

constitue une mise en abime du sujet dans le projet, un dessein du dessin du dessein du dessin...

Comme une ellipse de la technologie au papier, du temps quantique au temps suspendu, dans le

but d'une seule et même recherche, l'état de grâce vibratoire.

Cette série sera imprimée sous forme d'estampes par les Editions Berville à Uzès en 2020.
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