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L'exposition au musée du Temps. Moulages et ouvrage.

Maryse Graner, alors directrice de la communication à l'université de Franche-Comté, découvre les modèles
mathématiques du Laboratoire de mathématiques de Besançon (LMB) en 2013, à l'occasion d'un travail
pour le LMB. Il s'agit d'objets en plâtre et de ls tendus sur cadre de laiton dont l'histoire s'était perdue.
Comme pour Man Ray en 1936, c'est une expérience esthétique qui la marque durablement. Captivée par la
beauté et la singularité des objets, elle a l'idée d'en faire réaliser des moulages qui serviront de cadeau pour
les visiteurs prestigieux de l'université.
À cette n, elle sollicite Emmanuel Guigon, alors directeur des musées du Centre de Besançon, pour faire
réaliser ces reproductions par l'atelier de moulage des musées. Celui-ci reconnaît des objets sur lesquels il
a travaillé à plusieurs reprises depuis sa thèse dédiée à l' objet surréaliste. Il propose de les exposer au
musée du Temps et de publier un livre.
Ce livre est pensé comme un catalogue accompagnant l'exposition des objets mathématiques , mais il
permet également de faire l'inventaire de la collection et d'apporter un éclairage historique, philosophique
et mathématique sur les modèles dans leur ensemble puis pour chacun d'eux.
Stefan Neuwirth contribue un texte qui raconte la grandeur et la décadence des modèles mathématiques ainsi
que l'histoire particulière de la collection du LMB. Il réalise aussi un inventaire détaillé à l'issue d'un travail
d'identi cation minutieux de chacun des trente-quatre modèles, dont la Surface sur laquelle l'ellipsoïde
est représenté de manière conforme par normales parallèles , dont il a fallu ressusciter la mémoire. Le
caractère scienti que et l'ambition de cette contribution s'af rment au fur et à mesure des recherches et
des contacts avec des collègues mathématiciens experts en Europe (Espagne, Autriche, Pays-Bas, etc.). Ils
s'expriment dans le soin porté à la description mathématique des modèles, de nature à donner du grain à
moudre à chacun selon ses connaissances, de l'amateur au spécialiste.
Emmanuel Guigon invite Georges Sebbag, écrivain et philosophe, proche du groupe surréaliste dans les
années 60, ainsi que Laurent Devèze, directeur de l'institut des Beaux-arts de Besançon, comme coauteurs.
Il contribue lui-même un texte liminaire qui explique l'intérêt des artistes surréalistes pour ces modèles
mathématiques.
Ce livre, co-publié par le musée du Temps et l'université de Franche-Comté et mis en page par Martial
Damblant, est l'occasion de faire réaliser une couverture photographique de la collection par Marc Le Mené.

Chronologie
18 septembre 2013. Christian Maire, alors directeur du Laboratoire de mathématiques de Besançon
(LMB) annonce à ses collègues qu'une exposition des modèles mathématiques se prépare au musée du
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Temps, et les appelle à participer au livre-catalogue de l'exposition.
14 octobre 2013. Première réunion au musée des Beaux-arts avec Emmanuel Guigon, Maryse Graner,
Lucie Vidal, alors chargée de projets culturels à l'université, Henri Lombardi et Stefan Neuwirth, enseignantschercheurs au laboratoire de mathématiques. Ce dernier se charge d'identi er les objets et d'expliciter ce
qu'ils montrent par une description mathématique, ainsi que d'expliquer le contexte de leur création et leur
oubli actuel.
30 octobre 2013. Ouverture de l'exposition dans le cabinet de curiosités au 1er étage du musée du Temps :
http://www.mdt.besancon.fr/exposition-dossier-objets-mathematiques. Communiqué
de presse : https://lmb.univ-fcomte.fr/IMG/pdf/Exposition_Objets_mathematiques.
pdf. Présentation : https://lmb.univ-fcomte.fr/IMG/pdf/objets_maths_presentation.
pdf.

Illustration 1 Mur de l'exposition au musée du Temps.

7 novembre 2013. Choix du photographe Marc Le Mené pour réaliser les photographies du livre. Il
mettra aussi en scène les modèles mathématiques dans cinq pièces de sa série Chambres mentales (voir
http://marc.lemene.free.fr/thumbnails.php3?size=big&dir=chambre ainsi que http://
www.huffingtonpost.fr/thierry-dussard/marc-le-mene-photographe-_b_1275584.html)
reproduites dans le livre.
11 novembre 2013. Identi cation de tous les objets terminée. Elle a été faite sur la base du catalogue
de vente de la maison d'édition Schilling de 1911 en procédant par éliminations successives. Le dernier
objet est identi é en faisant venir la thèse de son concepteur (Karl Reinbeck, Ueber diejenigen Flächen,
auf welche die Flächen zweiten Grades durch parallele Normalen conform abgebildet werden, 1886), qui
contient une maquette du modèle en plâtre et explicite les calculs nécessaires à sa conception.
Décembre 2013. Martial Damblant est chargé de la maquette du livre.
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Février 2014. Annonce de l'exposition dans la revue Besançon votre ville (BVV), sur les sites besac.com et maCommune.info : http://www.macommune.info/evenement/exposition-objetsmathematiques-au-musee-du-temps-95731.
27 février 2014. Bon à tirer de l'ouvrage.
17-22 mars 2014. Visites scolaires de l'exposition des objets mathématiques dans le cadre de la Semaine
des mathématiques : http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/visite-commentee-autour-desmathematiques, http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4655. L'exposition est prolongée jusqu'au 21 septembre 2014.
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▲✟❜♦r✟t♦✂r❡ ❞❡ ☎✟t✌é☎✟t✂q✄❡s ❞❡ ✞❡s✟✝ç♦✝
✥ ✁☞❣ ✍ ❙ ✎✎❛❣ ♣✌✂✏♦s♦♣✌❡ ❡t é❝r✂✈✟✂✝
✑❛✉☞ ♥✠ ✒ ✓✔③ ❞✂r❡❝t❡✄r ❞❡ ✏➆■✝st✂t✄t ✕✄♣ér✂❡✄r
❞❡s ✞❡✟✄①✲✟rts ❞❡ ✞❡s✟✝ç♦✝ ✖r✟✝❝✌❡✲✆♦☎té

❈❛❧ ♥✺☞✐ ☞ ✻✉❧✐ ♥✼ ✿☞❛♥❀ ❁❱❂ ❃ ✍✐✔❀❧
➞ ✙✚✛✛✜✢✣✤✚✦ ✧★ ✩★✪✫✜ ✧★ ✬✜✩✭✪✮
✭✯✚✣✚✰✳✴✭✯✤✜ ✶✤✜✳✳✜ ✷★✜✦✴✣

➱❀❤❆❛♥❀✐ ☞ ❇✁☞✠ ✡ ✉✐❧❧ ✼
❆❇✁❉✉ ☞❆✓✁❧✉✠✐✁♥♥❛✐☞

❈❛❧ ♥✺☞✐ ☞ ✺ ❧❄ ✠❤♥✐ ❅❛✠❛❦

➞ ✭✯✚✣✚✰✳✴✭✯✤✜ ✸✴✳✢ ✹✜ ✸✜✦✫

▲❡s ✕♦❞è❧❡s ✕❛✖❤é✕❛✖✐q✉❡s ✗✉r❡♥✖ t♦♥ç✉s ✘❛r ❞❡s ✕❛✖❤é✕❛✖✐t✐❡♥s
❛❧❧❡✕❛♥❞s ❡✖ t♦♥s✖r✉✐✖s ✘❛r ❧❛ t♦✕✘❛❣♥✐❡ ✙❛r✖✐♥ ✚t❤✐❧❧✐♥❣ ✛ ▲❡✐✘③✐❣
❞✉r❛♥✖ ❧❡ ❞❡r♥✐❡r ✖✐❡rs ❞✉ ✜✢✜✣ s✐èt❧❡✳ ✤❡ s♦♥✖ ❞❡s ♦❜❥❡✖s ✘é❞❛❣♦❣✐q✉❡s
❞❡ ✘❡✖✐✖❡ ❞✐✕❡♥s✐♦♥✱ ré❛❧✐sés ❡♥ ✘❧â✖r❡✱ ❡♥ ❜♦✐s ♦✉ ❡♥ ✦❧ ✕é✖❛❧❧✐q✉❡✱
q✉✐ ✕❛✖ér✐❛❧✐s❡♥✖ ❡♥ ✖r♦✐s ❞✐✕❡♥s✐♦♥s ✖♦✉✖ ✉♥ ❡♥s❡✕❜❧❡ ❞❡ ✦❣✉r❡s✱
éq✉❛✖✐♦♥s✱ ✖❤é♦rè✕❡s✱ ❧✐és ✛ ❧❛ ❣é♦✕é✖r✐❡ ♥♦♥✲❡✉t❧✐❞✐❡♥♥❡✳
✧❤♦✖♦❣r❛✘❤✐és ✘❛r ✙❛♥ ★❛② ✛ ❧➆✢♥s✖✐✖✉✖ ✧♦✐♥t❛ré ❡✖ ✘rés❡♥✖és ❡♥ ✩✾✪✻
✛ ❧➆✫✬①✘♦s✐✖✐♦♥ s✉rré❛❧✐s✖❡ ❞➆♦❜❥❡✖s✭✱ ✐❧s ♦♥✖ ✕❛rq✉é ❞✉r❛❜❧❡✕❡♥✖
❧➆❤✐s✖♦✐r❡ ❞❡ ❧➆❛r✖ ❞✉ ✜✜✣ s✐èt❧❡✳
▲❡s ♦❜❥❡✖s ✘rés❡♥✖és ❛✉ ✕✉sé❡ ❞✉ ✮❡✕✘s ✘r♦✈✐❡♥♥❡♥✖ ❞✉ ▲❛❜♦r❛✖♦✐r❡
❞❡ ✕❛✖❤é✕❛✖✐q✉❡s ❞❡ ✯❡s❛♥ç♦♥✳

Illustration 2
Damblant.

▲❡s t❛❧❡♥❞r✐❡rs ✘❡r✕❡✖✖❡♥✖ ❞❡ ✕♦❞é❧✐s❡r ✉♥ ✖❡✕✘s ❧♦♥❣✱ q✉✐ ❞é✘❛ss❡ ❧❡
❞ét♦✕✘✖❡ ❞❡s ❤❡✉r❡s✱ ♦✉ ❧❛ ❞✉ré❡ ❞➆✉♥❡ ❥♦✉r♥é❡✳ ✚♦✉✈❡♥✖ ✗♦♥❞és s✉r ❧❡
✕♦✉✈❡✕❡♥✖ ❞❡s ❛s✖r❡s✱ ✐❧s s➆❛r✖✐t✉❧❡♥✖ ✘♦✉r ❧❛ ✘❧✉✘❛r✖ ❛✉✖♦✉r ❞➆✉♥ ♦r❞r❡ ❞❡
❣r❛♥❞❡✉r t♦rr❡s✘♦♥❞❛♥✖ ✛ ❧➆❛♥♥é❡ s♦❧❛✐r❡ ❞❡ ✪✻❪ ❥♦✉rs✱ ❡✖ ❛✉ ✕♦✐s ❧✉♥❛✐r❡
❞❡ ❫❴ ❥♦✉rs✳ ▲❛ s❡✕❛✐♥❡ ❞❡ s❡✘✖ ❥♦✉rs✱ q✉✐ t♦rr❡s✘♦♥❞ ❛✉ q✉❛r✖ ❞✉ ✕♦✐s
❧✉♥❛✐r❡✱ ❡s✖ é❣❛❧❡✕❡♥✖ ✉♥❡ ❜❛s❡ ✗réq✉❡✕✕❡♥✖ ✉✖✐❧✐sé❡✳ ✢❧s ✘❡r✕❡✖✖❡♥✖ ❞❡
r❡♥❞r❡ t♦✕✘✖❡ ❞❡s s❛✐s♦♥s✱ ❞❡s ✘❤é♥♦✕è♥❡s ❛s✖r♦♥♦✕✐q✉❡s rét✉rr❡♥✖s
q✉✐ s✖r✉t✖✉r❡♥✖ ❧❡ ✘❛ss❛❣❡ ❞✉ ✖❡✕✘s✳ ✢♥✖✐✕❡✕❡♥✖ ❧✐és ✛ ✉♥❡ t♦♥t❡✘✖✐♦♥
❞✉ ✕♦♥❞❡✱ ❧❡s t❛❧❡♥❞r✐❡rs ✈❛r✐❡♥✖ s❡❧♦♥ ❧❡s é✘♦q✉❡s ❡✖ ❧❡s t✉❧✖✉r❡s✱ t❛r
✐❧s s♦♥✖ ❧❡ s✉✘✘♦r✖ ❞❡ r✐✖❡s r❡❧✐❣✐❡✉① ❡✖ ❞➆♦r❣❛♥✐s❛✖✐♦♥s s♦t✐❛❧❡s✳
❵✉❥♦✉r❞➆❤✉✐✱ ✉♥❡ ❣r❛♥❞❡ ✘❛r✖✐❡ ❞❡ ❧➆❤✉✕❛♥✐✖é ✉✖✐❧✐s❡ ❧❡ t❛❧❡♥❞r✐❡r ❣ré❣♦r✐❡♥✱
✈❡♥✉ ❞➆❝tt✐❞❡♥✖ ❡✖ ✗♦r✕❛❧✐sé ❛✉ ✜❢✢✣ s✐èt❧❡✳ ✤❡✘❡♥❞❛♥✖ ❞➆❛✉✖r❡s t✉❧✖✉r❡s✱
✕❛rq✉é❡s ✘❛r ❞➆❛✉✖r❡s r❡❧✐❣✐♦♥s✱ ❞❛♥s ❧❡ ✕♦♥❞❡ ✕✉s✉❧✕❛♥✱ ❡♥ ✤❤✐♥❡ ♦✉ ❡♥
✧❡rs❡✱ ✘❛r ❡①❡✕✘❧❡ ✉✖✐❧✐s❡♥✖ ❞❡s t❛❧❡♥❞r✐❡rs ❞✐s✖✐♥t✖s q✉✐ t♦❡①✐s✖❡♥✖ ✘❛r✗♦✐s
❛✈❡t ❧❡ t❛❧❡♥❞r✐❡r ❣ré❣♦r✐❡♥✳ ❝r❣❛♥✐s❡r ❧❡ ✖❡✕✘s ❡s✖ ❛✉ss✐ ✉♥❡ ❛✗✗❛✐r❡
✘♦❧✐✖✐q✉❡ ❦ ✘❛r ❡①❡✕✘❧❡ ❧❡s ★é✈♦❧✉✖✐♦♥♥❛✐r❡s ❡♥ ♠r❛♥t❡ ♦✉ ❡♥ ♣★✚✚ ♦♥✖
✖❡♥✖é ❞❡ r❡✕♦❞❡❧❡r ❧❡s t❛❧❡♥❞r✐❡rs✳

➤↕➢➮➢↕➜→ ✗✾ ➤➟➢➣✘ ✗✽➥✵✵
➤➛➣➝↕ ➜➛ ↔↕➤P➣ ➣➟➬➬↕ ➜↕➣ P➟➢↔↕◆➟→➢↕➣
✇✒☛✒✞☎ ✆✝✎✎☎◆✞✑☎
☞✟✠✞✝✠✄ ✡☎☛ ✎✟✞✏✑✎✟✞✒✓✠☎☛✔ ☛✟✎☎✡✒ ④④ ✎✟✄☛⑤ ⑥⑦✏
⑧✠✌⑨✒✆ ☛✆✝⑨✟✒✄☎
⑩❶❷❸❹❺ ❻❸ ❼❽❾❸❿❹❽ ➀❽❼ ❾❸❺➁➂❾❸❺❿➃❶❽❼ ❽❺ ➄❶❼➃❶➅❸❶ ➇➈ ❸➉❷❿❻ ➊➋➇➌➍
❻❽❼ ➎❻❸❼❼❽❼ ❿❹❺➂❷❽❼❼➂❽❼ ➏❽❶➉❽❹❺ ❷➂❼❽❷➉❽❷ ❶❹❽ ➉❿❼❿❺❽ ➐❶❿➀➂❽ ❽❺➑➒❶ ❸❺❽❻❿❽❷➓
➔→➣→↔↕ ➙➛→➜➝↕ ➞➟➛↔➡➛➢ ➜↕➣ ➤➟↔➥➝➤➟↔→➦➛↕➣➧
➨❽❺❺❽ ➉❿❼❿❺❽ ➀➂➩❶❺❽ ➏❸❷ ❻❸ ➀➂➎➒❶➉❽❷❺❽ ➀❽❼ ➒➩➄❽❺❼ ❾❸❺➁➂❾❸❺❿➃❶❽❼➓ ➫❻❻❽ ❼❽
➏➒❶❷❼❶❿❺ ➏❸❷ ❻❸ ➀➂➎➒❶➉❽❷❺❽ ➀➅❶❹❽ ❼➂❻❽➎❺❿➒❹ ➀❽ ➎❸❻❽❹➀❷❿❽❷❼ ❸➏➏❸❷❺❽❹❸❹❺ ➭
➀❿➯➯➂❷❽❹❺❽❼ ➎❶❻❺❶❷❽❼ ➲ ➳❼❼➵❷❿❽❹➍ ➸❸❺❸➻ ➼➽❹➀➒❹➂❼❿❽➾➍ ➚❶❼❶❻❾❸❹➍ ➪➂➉➒❻❶❺❿➒❹❹❸❿❷❽
➼➶❷❸❹➎❽➾➹ ➽❹❺❿❾❽❾❽❹❺ ❻❿➂❼ ➭ ❶❹❽ ➎➒❹➎❽➏❺❿➒❹ ➀❶ ❾➒❹➀❽➍ ❻❽❼ ➎❸❻❽❹➀❷❿❽❷❼ ❼➒❹❺ ❻❽
❼❶➏➏➒❷❺ ➀❽❼ ❷❿❺❽❼ ❷❽❻❿➐❿❽❶➘ ❽❺ ➀❽ ❻➴➒❷➐❸❹❿❼❸❺❿➒❹ ❼➒➎❿❸❻❽➓ ➽❻❼ ➉❸❷❿❽❹❺ ➀➒❹➎ ❼❽❻➒❹
❻❽❼ ➎❶❻❺❶❷❽❼ ❽❺ ❻❽❼ ❾❸❹❿➷❷❽❼ ➀❽ ➎➒❾➏❺❽❷ ❻❽ ❺❽❾➏❼➓
➟↔↕➬→↕➢ ➞➤➟↔➥➝➤➟↔→➦➛↕➣ ➟➛ ➮➟➢➢↕✃➡➛➢ ➜↕➣ ➮➛➬↔➛➢↕➣➧
➳❶ ➎❸❷❷❽➯➒❶❷ ➀❽❼ ➎❶❻❺❶❷❽❼➍ ❻❽❼ ❾❸❺➁➂❾❸❺❿➃❶❽❼ ❼➒❹❺ ❶❹❿➉❽❷❼❽❻❻❽❼➍ ❾❸❿❼ ➏❸❼ ❻❸
❾❸❹❿➷❷❽ ➀❽ ❻❽❼ ❸➏➏❷➂➁❽❹➀❽❷➓ ❐➅❸❺❽❻❿❽❷ ➏❷➒➏➒❼❽ ➀❽ ❼❽ ➯❸❾❿❻❿❸❷❿❼❽❷ ❸➉❽➎ ➀➴❸❶❺❷❽❼
❺❽➎➁❹❿➃❶❽❼ ➀❽ ❾❶❻❺❿➏❻❿➎❸❺❿➒❹ ➃❶❽ ➎❽❻❻❽ ❽❹❼❽❿➐❹➂❽❼ ❽❹ ➶❷❸❹➎❽ ➲ ❾➂❺➁➒➀❽ ❒➏❽❷
➐❽❻➒❼❿❸❮➍ ❾➂❺➁➒➀❽ ❒❷❶❼❼❽❮➍ ❒➂➐➵➏❺❿❽❹❹❽❮➍ ❒➎➁❿❹➒❿❼❽❮➓➓➓ ⑩➅❸❶❺❷❽❼ ➎❶❷❿➒❼❿❺➂❼
❾❸❺➁➂❾❸❺❿➃❶❽❼ ❼➒❹❺ ➭ ➀➂➎➒❶➉❷❿❷ ❽❺ ❷❽➏❷❽❹❹❽❹❺ ❻❸ ❺➁➂❾❸❺❿➃❶❽ ➀❽❼ ❾❸❺➁➂❾❸❰
❺❿➃❶❽❼ ❽❺ ➯➒❷❾❽❼ ➲ ❐❽ ➎ô❹❽ ➀➅➳➏➒❻❻➒❹❿❶❼➍ ❻❽ ❷❶➩❸❹ ➀❽ ➚ö➩❿❶❼➍ ❻❽❼ ➯➒❷❾❽❼
➯❷❸➎❺❸❻❽❼ ➀❸❹❼ ❻❸ ❹❸❺❶❷❽➓
Ï❿➉❽❸❶ ➲ ➨➒❻❻➷➐❽ ➑ ❐➵➎➂❽ ➲ ➇➍Ð➋Ñ ➏❸❷ ➂❻➷➉❽
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Dépliant de communication pour la Semaine des mathématiques. Maquette de Martial
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18 mars 2014. Livraison du livre Objets mathématiques édité par SilvanaEditoriale.
31 mars 2014. Mise en ligne du site web des modèles mathématiques de Besançon, http:
//epiphymaths.univ-fcomte.fr/modeles, conçu et réalisé par Stefan Neuwirth. Il est annoncé sur https://lmb.univ-fcomte.fr/spip.php?article874 et référencé sur http://www.
plastercastcollection.org/fr/database.php?d=lire&id=333. Il s'agit de l'alter ego html de
l'inventaire paru dans le livre-catalogue de l'exposition : celui-ci contient des QRcodes modèle par modèle
qui renvoient aux pages correspondantes du site. Il permet de naviguer de chaque modèle de la collection
du LMB vers les exemplaires de nombreuses autres collections universitaires. Ce site est volontairement
illustré uniquement des gravures originales du 19e siècle et renvoie au catalogue pour les photographies
de Marc Le Mené. Il a aussi vocation à s'enrichir d'autres éclairages mathématiques (plus élémentaires en
particulier) pour mieux accompagner les modèles dans de futures expositions.

Illustration 3 Capture d'écran de la page http://epiphymaths.univ-fcomte.fr/89 du site web des
modèles.

8 avril 2014. Recension du livre sur le site Surrealismo internacional : http://surrint.blogspot.
fr/2014/04/objetos-matematicos.html.
1er mai 2014. Publication d'une annonce dans En direct : le journal de la recherche et du transfert de l'arc
jurassien.
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Illustration 4 Annonce de l'exposition dans En direct, mai-juin 2014.
15 mai 2014. Présentation de l'ouvrage Objets mathématiques au musée du Temps en présence du
président de l'université de Franche-Comté, Jacques Bahi et du maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret. Annonce sur http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/presentation-du-livre-objetsmathematiques.

L universite de
Franche-Comte
et le Musee du temps

© photo : Marc le Mené

ont le plaisir de vous convier à la présentation
de l’ouvrage Objets mathématiques
le jeudi 15 mai à 18h au Musée du temps,
96 Grande rue à Besançon,
salle des partenaires.

Illustration 5 Carton d'invitation à la présentation de l'ouvrage. Maquette : Élodie Crozier.

20 mai 2014. Publication d'un article dans L'Est républicain et d'un article illustré de quatre photos
sur maCommune.info : http://www.macommune.info/article/quand-les-mathematiques-sexposent-dans-un-musee-101868.
22 mai 2014. Publication d'une interview de Stefan Neuwirth par Delphine Gosset à l'occasion de
l'exposition et du catalogue sur le site d'actualités de l'université de Franche-Comté : http://actu.univfcomte.fr/article/quand-labstraction-prend-forme-00703.
7

BESANÇON
Insolite Le cabinet de curiosités expose des objets mathématiques rares

jusqu’au 21 septembre au musée du Temps. Un livre sur le sujet vient d’être publié

Les maths au service de l’art
DEPUIS DES ANNÉES, de
mystérieux objets som
meillaient sur les étagères
du Laboratoire de mathé
matiques de Besançon, une
institution reconnue au ni
veau international. Avec
près de 40 pièces, cette col
lection se transmettait de
puis un siècle, comme un
héritage de famille aux gé
nérations successives de
chercheurs.

« C’est grâce aux experts
de l’art que nous avons
ressorti ces sculptures »

proposera
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L’histoire de ces objets,
autrefois appelés « modèles
mathématiques », est sur
prenante. Des équations
mathématiques, improba
bles pour le commun des
mortels, donnèrent forme à
des objets aux lignes cour
bes, pures, parfaites, se mê
lant parfois à un enchevê
trement d’axes inattendus.
Cette collection rare est
aujourd’hui valorisée par la
publication d’un ouvrage
sur ce sujet en collaboration
avec l’Université de Fran
cheComté, « Les Objets
mathématiques », et par une

K « J’espère qu’ils seront un vecteur d’éveil scientifique », explique
Stefan Neuwirth, l’un des auteurs du livre « Les Objets
mathématiques ».

exposition au musée du
Temps, salle du cabinet de
curiosités, prolongée jus
qu’au 21 septembre.
Emmanuel Guigon, le di
recteur des musées du cen
tre à Besançon, forcément
sensible au regard du « com

mun » sur ces objets insoli
tes, rappelle ce qu’avait res
senti le photographe Man
Ray en 1936 lorsqu’il en
avait immortalisés. En 1964,
l’artiste parlait ainsi de son
expérience : « Ces équations
n’avaient aucun sens pour

moi, mais les formes des ob
jets étaient aussi variées et
aussi authentiques que cel
les que l’on trouve dans la
nature ». Emmanuel Guigon
insiste aussi sur le fait que
les artistes surréalistes s’en
sont inspirés.
« Ces objets attirent le re
gard », admet Stefan
Neuwirth, maître de confé
rence au Laboratoire de ma
thématiques. « Ils n’intéres
s a i e n t p l u s l e s
mathématiciens. C’est grâce
aux experts de l’art que nous
les avons ressortis. »
Témoins des recherches
des étudiants de la discipli
ne, ils donnent une indica
tion étonnante de la pédago
gie menée au XIXe siècle.
« J’espère qu’ils seront un
vecteur d’éveil scientifique
pour les générations futu
res », conclut le jeune pro
fesseur.
Cette remarquable collec
tion est désormais à la por
tée de tous. Surtout à celle
des lycéens qui pourraient
encore se demander à quoi
servent les maths.
PaulHenri PIOTROWSKY

Associations : trois petites nouvelles
Trois nouvelles associations se sont déclarées en préfecture cette
semaine. Voici leur présentation succincte.
 « Roller Derby du Grand Besançon (RDGB) ». Objet : pratique et
promotion du roller derby à Besançon et ses alentours. Siège : 17,
rue de Vignier, 25000 Besançon. Présidente : Justine Ulivastri.
 « Association française pour les Nations Unies Franche
Comté ». Objet : sensibiliser l’opinion publique française aux buts
et objectifs poursuivis par les Nations Unies ; attirer l’attention
des pouvoirs publics français et prêter son concours au
gouvernement sur les questions essentielles qui se posent à la
communauté internationale et qui doivent être résolues dans
l’esprit des Nations Unies ; étudier dans le détail les problèmes
politiques, juridiques, économiques et sociaux que posent, dans
les rapports entre la France et les Etats étrangers, la formation et
le développement de cette conception supérieure des relations
internationales ; collaborer avec les associations qui, en France ou
à l’étranger, ont en vue le même objectif. Siège : UFR SJEPG,

Université de FrancheComté, 45 D, avenue de l’Observatoire,
25030 Besançon. Président : JeanPierre Bugada.
 « SPAM ». Objet : gérer de façon non lucrative et mettre à
disposition un local associatif situé au 17, rue de l’Ecole ; mettre
en commun les ressources non financières des membres dans un
esprit autogestionnaire et non institutionnel ; promouvoir les
formes d’organisation économiques alternatives (récupération,
recyclage des objets jetés) ; mettre à disposition le local aux
associations, collectifs ou particuliers qui le souhaitent pour
toutes activités artistiques, sociales, culturelles ou militantes
dans la limite de la capacité offerte par le local et de la
concordance avec les idéaux de l’association ; organiser des
événements ponctuels (concerts, expositions, performances
artistiques) ; mettre à disposition des produits de récupération
(réparés ou valorisés par les adhérents) à prix très modique pour
ceux qui en auraient besoin (vêtements, matériel électronique,
informatique, créations des adhérents). Siège : 17, rue de l’Ecole,
25000 Besançon. Présidente : Bénédicte Vinel.

Illustration 6 Articles parus dans L'Est républicain le 20 mai 2014 et dans La Terre de chez nous le 23 mai
2014.
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23 mai 2014. Publication d'un article dans La Terre de chez nous.
5 juin 2014. Billet au sujet de l'exposition et de l'ouvrage sur le blog Tyrannosaure : http://www.
tyrannosaure.net/blog-1/les-objets-mathematiques.
17 août 2014. Billet au sujet du site web des modèles mathématiques sur le blog de la communauté My plastercastcollection : https://www.facebook.com/Plastercastcollection/posts/
914812895215005.
22 septembre 2014. Installation de la collection des objets mathématiques à la Bibliothèque de mathématiques de Besançon.

Illustration 7 Exposition de la collection à la bibliothèque de mathématiques.
4 février 2015. Lancement d'une enquête sur la présence de modèles mathématiques en plâtre dans les
laboratoires français par le biais du Réseau national des bibliothèques de mathématiques (RNBM) avec l'aide
de la bibliothécaire Odile Henry. Résultat : mis à part la collection de l'Institut Henri Poincaré à Paris, il y en a à
9

Toulouse (12 modèles, contact : Dominique Barrère), Strasbourg (contact : Yann Bugeaud), Clermont-Ferrand
(32 modèles qui ont été exposés au muséum d'histoire naturelle Henri-Lecoq, contact : Yvette Perrin). La
complémentarité parfaite entre les collections de Besançon et de Clermont-Ferrand est certainement due à
Louis Saint-Loup, qui a été successivement professeur à Besançon, Clermont-Ferrand et Besançon, et qui a
selon toute apparence rapporté seulement la moitié de sa collection lors de son retour à Besançon.
Avril 2015. Recension du livre par Marc Moyon dans la revue Repères IREM 99, page 94.
Décembre 2015. Étude d'une pièce de notre collection par l'atelier de moulage des musées du Centre
en vue d'une reproduction, à la demande de François Apéry : il s'agit d'un modèle qui manque à la collection
de l'Institut Henri Poincaré. Malheureusement, il s'avère trop fragile pour envisager la réalisation d'un moule
en silicone.
1er février 2018. Yvette Perrin retrouve la trace des modèles mathématiques dans l'inventaire des achats
de la faculté des sciences de Clermont-Ferrand pour les années 1885, 1886 et 1887, conservé aux Archives
départementales du Puy-de-Dôme. Elle con rme que les achats datent du temps du professeur Louis SaintLoup.

Illustration 8 Extrait de l'inventaire des achats de la faculté des sciences de Clermont-Ferrand pour l'année
1886, photo d'Yvette Perrin. Voir les nos 211 à 214.

2

L'exposition itinérante. Panneaux et livres anciens.

La réalisation de l'exposition itinérante. Dès 2014, Lucie Vidal a l'idée de décliner l'ouvrage
Objets mathématiques en une exposition, par une collaboration entre le service Sciences, arts et culture de
l'université de Franche-Comté (UFC) et Stefan Neuwirth.
À l'UFC, ce projet d'exposition s'inscrit dans le programme d'Expo en BU de la bibliothèque universitaire
(BU) sciences-sport sur le campus de la Bouloie.
Dès le départ, l'idée est de concevoir une exposition itinérante. Une présentation en plusieurs panneaux est
retenue : d'une part, ils décriront les modèles mathématiques de Besançon d'un point de vue scienti que,
10

et d'autre part ils souligneront la dimension artistique qui a inspiré les surréalistes.
Marion Plathey, en stage à cette période dans le service, a pour mission d'accompagner cette réalisation :
prise de contact avec les prestataires pour la réalisation, rédactionnel, gestion des droits de reproduction,
montage de l'exposition.
La rédaction des panneaux. L'objectif est de donner une compréhension aisée du sujet pour tous les
publics. Il faut à la fois retracer l'histoire de ces modèles, s'intéresser à leur identité mathématique, mais
également à leur place dans l'histoire de l'art.
Marion Plathey s'appuie sur les écrits de l'ouvrage et les complète par des recherches bibliographiques
sur le sujet. Les panneaux portant sur la question artistique nécessitent de nombreuses recherches sur le
courant surréaliste, ainsi que sur la relation des artistes surréalistes avec les modèles mathématiques :
c'est André Breton qui les a baptisés objets mathématiques . Stefan Neuwirth se charge des panneaux à
contenu mathématique en essayant de populariser quatre modèles de sorte que le grand public puisse les
comprendre, qu'il soit lycéen, étudiant ou enseignant.
Les illustrations. La principale dif culté est le droit à l'image et la propriété intellectuelle. Les photographies des modèles mathématiques de Besançon ont été effectuées par le photographe Marc Le Mené qui a
cédé les droits de ces images. En revanche, pour les photographies et tableaux de Man Ray, la tâche est plus
fastidieuse. À la suite de nombreux échanges avec l'ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques), les droits de reproduction sont acquis. Mais il y a nécessité de trouver une reproduction correcte
de haute qualité pour l'impression, recherchée puis obtenue par Marion Plathey auprès de la Réunion des
musées nationaux (RMN), du Centre Pompidou et de la Phillips Collection de Washington qui a exposé les
Équations Shakespeariennes de Man Ray.
Pour les travaux d'artistes contemporains, Sylvie Pic accorde la reproduction d'une de ses ÷uvres sur un
panneau. En revanche, il s'avère impossible de contacter l'artiste Hiroshi Sugimoto pour lui demander les
droits de son ÷uvre, et cela malgré les demandes dans les galeries exposant son travail. Nous devons
renoncer à utiliser ses photographies.
La rédaction des panneaux est revue et amendée par Stefan Neuwirth et Lucie Vidal.
Martial Damblant, le graphiste qui a composé le catalogue, travaille à nouveau sur ce projet et propose
un choix de plusieurs maquettes. Nous décidons de garder la police et la mise en page de l'ouvrage a n
de conserver une identité visuelle identique entre les réalisations. Martial Damblant se charge aussi de
réaliser les différents outils de communication de l'exposition : af che et invitation personnalisables par les
structures d'accueil de l'exposition.
Le support. L'objectif est de réaliser des supports mobiles, légers et facilement transportables pour leur
itinérance. L'imprimerie de l'université propose des structures rétractables dites banners'up : panneaux
de deux mètres de hauteur avec dérouleurs et sacs de rangement, très faciles à transporter. Le support
direct d'impression choisi est un tirage plasti é pour plus de résistance et de pérennité.
Ce travail de conception d'exposition se déroule sur une période très courte de deux mois, a n d'être prêts
pour les Journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur (JACES) les 8, 9 et 10 avril 2015.
La présentation des banners a été complétée par des vitrines d'exposition (installées par les bibliothécaires
de la BU sciences-sport) a n de protéger les modèles et les ouvrages anciens.

Chronologie
20 mars 2014. Lucie Vidal lance le projet de conception d'une exposition itinérante autour des objets
mathématiques. L'idée est de réaliser des panneaux ( banners ) qui peuvent accompagner une exposition
des objets, mais aussi être exposés en leur absence.
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Colloquium
de mathématiques
jeu. 9 avril 2015
à 16 h40
Amphi A, UFR ST
16 route de Gray - Besançon

Université de Mulhouse,
responsable scientifique de la collection
des modèles mathématiques de l'IHP

g Le regard croisé

du mathématicien
et du surréaliste
sur l’objet mathématique

Dans les années trente, les surréalistes se sont emparés
des formes produites par les objets mathématiques de
l'Institut Henri Poincaré pour alimenter leur besoin de renouveau. Ce faisant ils ont porté un regard original sur ces
modèles qui peut intriguer le mathématicien. Nous essaierons sur des exemples de mettre le doigt sur quelques associations d'idées qui, selon son tempérament, peuvent
paraître plus ou moins étranges. L'exposé sera largement
illustré d'images.

DESIGN GRAPHIQUE BOUTEILLER COMMUNICATION BESANÇON - ©PHOTO UFC - MARS 2015

http://lmb.univ-fcomte.fr/

w François APÉRY

Illustration 9 Annonce du colloquium de François Apéry en préambule du vernissage de l'exposition à la
BU sciences-sport de l'université de Franche-Comté.
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le jeudi 9 avril 2015 à 18 h 00
à la suite de la conférence de François APÉRY
"Le regard croisé du mathématicien et du surréaliste sur l’objet mathématique"
amphi A du bâtiment de métrologie de l'UFR ST à 16h40.

Exposition du 8 avril au 21 mai 2015
BU Sciences Sport
45b avenue de l’Observatoire, Besançon
bu-sciences@univ-fcomte.fr / 03 81 66 61 87

Illustration 10 Invitation au vernissage de l'exposition à la BU sciences-sport.
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Surface quartique réglée avec deux droites doubles sans point-pince réel, photographie : Marc Le Mené

La Bibliothèque Universitaire Sciences Sport est heureuse
de vous inviter au vernissage de l’exposition

19 juin 2014. Première réunion : elle rassemble Claire Dupouët, Johanna Deridder et Lucie Vidal, alors
toutes au service Sciences, arts, culture, Karine Dupoux et Jean-Marie Jeannerot du service commun de
documentation (SCD), ainsi que Florence Lancien et Stefan Neuwirth du LMB.
29 mars 2015. Bon à tirer des huit banners de l'exposition itinérante conçus par Stefan Neuwirth, Marion
Plathey et Lucie Vidal et mis en page par Martial Damblant.
9 avril 2015. Colloquium de François Apéry, Le regard croisé du mathématicien et du surréaliste
sur l'objet mathématique : http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/regard-croise-sur-lobjetmathematique.
Inauguration de l'exposition Objets mathématiques à la BU sciences-sports dans le cadre des Journées des
arts et de la culture dans l'enseignement supérieur : http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/objetsmathematiques-0. L'exposition durera jusqu'au 21 mai 2015.
Huit banners , qui reprennent une petite part des textes de l'ouvrage, des photos de Marc Le Mené, ainsi
que des documents d'archives et des reproductions d'÷uvres, accompagnent les modèles de la collection
du Laboratoire de mathématiques. Des livres du fonds ancien de la BU sciences-sport (dont le catalogue
des modèles de Walther Dyck de 1893), mis au jour par le conservateur Jean-Marie Jeannerot, viennent
compléter cette présentation. Cette exposition pourra ensuite circuler dans les différentes BU de l'UFC, mais
également à l'université de Bourgogne et dans tous lieux désireux de l'accueillir.
Organisation de plusieurs visites guidées par Stefan Neuwirth.

Illustration 11 Exposition Objets mathématiques à la BU sciences-sport de l'université de Franche-Comté.
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Illustration 12 Exposition Objets mathématiques à la BU sciences-sport de l'université de Franche-Comté.
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Illustration 13 Exposition Objets mathématiques à la BU sciences-sport de l'université de Franche-Comté.
10 novembre 2015. Prêt de sept modèles et des huit banners pour une exposition à
la BU sciences et économie de l'université de Bourgogne du 16 novembre au 12 dé16

cembre 2015 : http://www.u-bourgogne.fr/agenda/icalrepeat.detail/2015/11/16/902/
192/exposition-objets-mathematiques.html.

Illustration 14 Exposition Objets mathématiques à la BU sciences et économie de l'université de Bourgogne.
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Illustration 15 Exposition Objets mathématiques à la BU sciences et économie de l'université de Bourgogne.
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9 décembre 2015. Billet au sujet de l'exposition à la BU de Dijon sur le blog Illustrating science - illustrer
les sciences : http://scientificillustrationdijon.blogspot.fr/2015/12/mathematicalobjectsobjets-mathematiques.html.
24 janvier 2017. Prêt de quinze modèles et des huit banners pour une exposition à la BU LucienFebvre à Belfort du 11 février au 25 mars 2018, et en particulier pendant la Semaine des maths :
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/objets-mathematiques-1, https://www.facebook.
com/events/1249919508424259.

SORTIR 23

11 février 2017. Billet au sujet de l'exposition à la BU Lucien-Febvre à Belfort dans l'Est républicain.

BELFORT > Exposition du 11 février au 25 mars
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Objets mathématiques

Une exposition d’objets rares.

tuels de l’école de musique, dans
des nouvelles versions. Aussi, le
public pourra comparer et découvrir le travail des musiciens
actuels avec des œuvres composées à l’époque baroque.
> Ce samedi 11 février, à 20 h, à la
salle Jean-Robein d’Héricourt.
Gratuit.

Exposition d’une rare collection de modèles mathématiques du
Laboratoire de Mathématiques de Besançon, la bibliothèque
universitaire présente une sélection de ces rares objets et invite à
y voir, selon la sensibilité, un grand canyon, un objet ethnique,
ou bien encore une maquette d’architecture. Depuis des années,
de mystérieux objets sommeillaient sur les étagères du Laboratoire de Mathématiques de Besançon… Autrefois appelés « modèles mathématiques » et conçus initialement à la fin du XIXe siècle, ils illustraient les théories mathématiques en pointe à
l’époque.
> Du lundi au samedi à la bibliothèque universitaire Lucien-Febvre,
46 faubourg des Ancêtres à Belfort. Entrée libre.

Illustration 16 Billet paru dans L'Est républicain le 11 février 2017.
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ET AILLEURS…

À 20 h 30. Foyer rural. 65, rue de
Danjoutin. 7 €. 3 € pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 84 56 06 41.

DEMAIN
CONCERT, MUSIQUE
OFFEMONT
Concert de rock symphonique
solidaire
Concert de rock symphonique
avec la participation des élèves
des écoles primaires d’Offemont.
À 15 h. MIEL. Rue des Eygras.
10 €.
Tél. 03 84 26 01 49.

AUJOURD’HUI
CONCERT, MUSIQUE
MULHOUSE
Viva Italia !
Placé sous le signe des airs italiens les plus populaires et audelà des incontournables compositeurs de Bel Canto, ce
concert sera très varié et accessible au plus grand nombre.
À 20 h. Théâtre de la Sinne. 39,
rue de la Sinne.
Tél. 06 15 93 32 11.

VESOUL
Concert Monkey fart
Organisé par le Before avec des

VESOUL
« Adoration » d’Eriko Matsuda
Exposition proposée dans le cadre du festival des cinémas
d’Asie.
De 14 h à 18 h. Chapelle de l’hôtel de ville. Rue Paul-Morel.
Gratuit.
Tél. 03 84 97 16 60.
« Le Japon se met à table »
De 10 h à midi, de 14 h à 17 h.
Bibliothèque municipale LouisGarret. 4 rue La Fayette. Gratuit.
Tél. 03 84 97 16 60.

19 SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
BAUME-LES-DAMES
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Prêts.

La publicité de l'ouvrage et le bouche à oreille ont donné une nouvelle vie aux objets mathématiques et nous
avons été contactés à plusieurs reprises pour des prêts.
13 mars 2015. Prêt de trois modèles pour l'exposition Rolling club (Florence Ostende et Jean-Luc Moulène,
commissaires) du 13 mars au 11 avril 2015 sur la morphogenèse des objets , dans le cadre de la Biennale
du design de Saint-Étienne.

Illustration 17 Extrait du catalogue de l'exposition Rolling club.

10 septembre 2015. Prêt pour l'exposition Allures (Éric Dégoutte, commissaire), http://www.fraccentre.fr/expositions/dans-les-murs/allures-702.html du FRAC Centre à Orléans, du 9
octobre 2015 au 21 février 2016.

Illustration 18 Exposition Allures avec les trois modèles prêtés au FRAC Centre.
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Illustration 19 Exposition Allures avec les trois modèles prêtés au FRAC Centre.
1er février 2018. Stefan Neuwirth présente la collection des modèles mathématiques du LMB à Raphaël
Zarka en vue de son exposition monographique au FRAC Franche-Comté. Le modèle de la Trajectoire d'un
point matériel sur la sphère (donc celle du pendule sphérique) révèle une ouverture inattendue vers le
skateboard, sujet de prédilection de l'artiste.

Illustration 20 En regard de l'exposition Partitions régulières de Raphaël Zarka, modèles mathématiques
de la collection du Laboratoire de mathématiques de Besançon, Université Bourgogne Franche-Comté, Frac
Franche-Comté, 2018, photo : Blaise Adilon.
3 février 2018. Vernissage de l'exposition Partitions régulières de Raphaël Zarka au FRAC FrancheComté, qui durera jusqu'au 20 mai 2018 : http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/fiche21

exposition.php?id_expo=183. Treize modèles du LMB sont exposés en regard des modèles de structures cristallines d'Arthur Schoen ies, ainsi que trois ouvrages mathématiques anciens prêtés par la BU
sciences-sports.
26 avril 2018. Conversation à trois avec Stefan Neuwirth, la compositrice Claire Mélanie Sinnhuber et
Raphaël Zarka à l'occasion de la création d'une ÷uvre de Claire Mélanie Sinnhuber en rapport avec les
modèles cristallographiques de Schoen ies, prévue au FRAC Franche-Comté.
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Conférences autour des objets mathématiques

10 avril 2014. Stefan Neuwirth tient une conférence sur La géométrie incarnée par les plâtres mathématiques aux Journées bisontines de didactique et d'épistémologie devant un public varié, dont des
enseignants du secondaire et des étudiants.
3 mai 2016. Stefan Neuwirth tient une conférence sur Les objets mathématiques à l'Atelier De la
peinture en particulier de Christian Lopez devant un public d'artistes et d'amateurs.
13 juin 2016. Présentation des différentes facettes des activités de vulgarisation déployées autour des
modèles mathématiques par Claire Dupouët, vice-présidente de l'université de Franche-Comté chargée des
politiques culturelles, Maryse Graner et Stefan Neuwirth à la cérémonie de clôture des Trimestres du LMB.

Illustration 21 De gauche à droite : Claire Dupouët, vice-présidente de l'université de Franche-Comté
chargée des politiques culturelles, Stefan Neuwirth, trois moulages de modèles mathématiques et Maryse
Graner à la cérémonie de clôture des Trimestres du LMB.
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Pistes de développement

La collection de modèles mathématiques de l'université de Franche-Comté mise en valeur par les moulages,
l'ouvrage Objets mathématiques, l'exposition des modèles et la présentation de l'exposition panneaux
contribuent à l'image de marque de notre université. Trois des modèles de la collection ont été reproduits
une vingtaine de fois pour être offerts aux invités du président de l'université, de la directrice de la
communication et bien sûr du Laboratoire de mathématiques de Besançon.
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Illustration 22 Objet mathématique utilisé pour un encart dans le magazine B !, 2016.
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Nous constatons très régulièrement que ces objets suscitent l'intérêt et l'enthousiasme. Aussi, nous souhaitons poursuivre nos travaux de valorisation de ce patrimoine si particulier.
Moulages. Nous souhaitons continuer notre collaboration avec l'atelier de moulage des musées du Centre
de Besançon a n de faire réaliser d'autres moulages de modèles mathématiques, tant à des ns de diffusion
et d'exposition que d'étude.
Publications. Il nous semble tout à fait pertinent d'envisager rapidement la traduction de l'ouvrage Objets
mathématiques en anglais.
Le travail rédactionnel effectué pour l'exposition itinérante peut être décliné en articles sur Images des maths
et dans la revue Repères IREM, comme convenu avec Marc Moyon et Yves Ducel.
Expositions. Nous souhaitons continuer à répondre favorablement aux demandes de prêt, et ce dans
des conditions optimales, notamment en disposant de caisses de transport sur mesure.
Nous poursuivons une campagne de communication pour promouvoir l'exposition itinérante Objets mathématiques, en particulier auprès des bibliothèques universitaires. La prochaine station de l'exposition sera
peut-être à l'université de Bretagne occidentale à Brest.
Nous sommes aussi en pourparlers pour rassembler les collections de Besançon et de Clermont-Ferrand,
dont l'origine est commune, dans une grande exposition accompagnée de textes didactiques, de livres
anciens et éventuellement d'÷uvres d'art.
Conférences. Une présentation des modèles accompagnée d'une animation d'impression en 3D de
modèles peut être proposée dans les lycées.
Stefan Neuwirth continuera à intervenir dans des conférences pour présenter la collection de modèles
mathématiques de l'université de Franche-Comté.

Illustration 23 Alexandre Riotot, artisan de l'atelier de moulage des musées du Centre de Besançon.
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