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est une association qui a été fondée en 1992 par Christian 
LAVIGNE et Alexandre VITKINE, pour favoriser la rencontre 
des arts, des sciences et des techniques en général, et pour 
promouvoir en particulier la recherche en matière d'objets 
numériques dans le contexte des arts électroniques, c'est à 

dire participer au développement de la 3D et de la sculpture par ordinateur ou 
cybersculpture.
En 1993 AM lançait la Première Exposition Mondiale de Sculpture Numérique, 
présentée à l'École Polytechnique. En 1995 l'événement devenait biennale en 
réseau, sous le nom d'INTERSCULPT. Depuis lors la manifestation (exposition et 
colloque) est relayée sur plusieurs continents, par divers lieux d'expositions, 
associations et institutions d'enseignement supérieur. L'actuelle Vice-Présidente 
d'AM est la Pr. Mary VISSER (Texas, USA).
Outre INTERSCULPT, AM organise des rencontres thématiques d'envergure, 
comme "Sculpture et Mathématiques",  "3D, Science et Patrimoine Culturel"..., le 
plus généralement dans le cadre de la Fête de la Science, et particulièrement en 
Lorraine.
Par ailleurs, l'association propose environ tous les mois un "Café des Arts, des 
Sciences et des Techniques", le WEB CAST. De nombreuses entreprises ou labos 
high-tech, par leur aides en services ou en matériels, contribuent au succès de 
nos événements.

2010 est "l’Année Internationale de la 
Biodiversité". Considérant que c'est un thème 
particulièrement intéressant pour organiser 
une rencontre d'artistes et de chercheurs, 

l'association ARS MATHEMATICA propose donc une exposition et une 
conférence internationales à ce sujet, en optant pour des points de vue
originaux exprimés par des biologistes, des astronomes, des 
historiens, des philosophes, des ingénieurs, et des plasticiens. Elle est 
soutenue dans cette démarche par l'Association Française 
d'Exobiologie, le Matériaupôle Paris Seine Amont, ainsi que diverses 
entreprises innovantes de l'univers des objets numériques.

2010 is "International Year of Biodiversity." Whereas it is a topic of 
particular interest to organize a meeting of artists and researchers, 
the association ARS MATHEMATICA proposes an exhibition and 
international conference on the subject, opting for original points of 
view expressed by biologists, astronomers, historians, philosophers, 
engineers, and artists. It is supported in this effort by the French 
Association of Exobiology, the Matériaupôle Paris Seine Amont, and 
various companies innovating in the world of digital objects.

ARS MATHEMATICA is an international non-profit organization, founded in 1992 
in France by Christian LAVIGNE and Alexandre VITKINE. It promotes the 
encounter of art, science and technology, particularly the research related to the 
digital objects in the electronic arts – i.e. the development of the 3D and 
computer sculpture or "cybersculpture". The AM skill network gathers artists, 
scientists and engineers around the world. The current Vice-President of AM is 
the Pr. Mary VISSER, from Texas, USA. 
Since 1993, the association organizes symposiums, exhibitions and workshops, 
among which the worldwide biennial INTERSCULPT –  using and demonstrating 
NC and Rapid Prototyping machines for materializing digital sculptures. AM 
refute the idea of a gap between the "virtual" and the "actual" art. These last 
years, AM organized event such as "Sculpture and Mathematics", "Sculpture and 
Biomorphism", "3D, Science and Cultural Heritage"…most commonly in the 
context of the Science Festival, and especially in Lorraine.
Since 2004, AM proposes monthly public meeting with artists and scientists: Le 
Café des Arts des Sciences et des Techniques.

http://www.intersculpt.org & http://web.cast.free.fr

SAMEDI 23
Mythes et sciences des origines de la vie
Myths and science of the origins of life

13H45-14H30
Dr. Thierry HOQUET 
(Maître de Conférences 
U. Paris X, philosophe)

L'univers vu par les 
naturalistes.

14H45-15H30

Pr. Stéphane TIRARD 
(Centre François Viète d'Histoire 
des Sciences et des Techniques, 
Univ. de Nantes)

Les origines de la vie 
entre expériences et 
scénarios.

15H45-16H30
Dr. Damien SCHOEVAERT-
BROSSAULT (biomorphologiste, 

Univ. d'Orsay, GHU, A. Béclère)

L’émergence du vivant.

16H45-17H30

Dr. Louis LE SERGEANT 
D'HENDECOURT (V-P. de la SFE, 

cosmochimiste à l'IAS d'Orsay, Directeur 
de recherches au CNRS)

Evolution cosmique et 
émergence de la vie
- un processus banal ?.

17H45-18H30
Dr. Michel VISO 

(astrobiologiste, CNES)

Biopluralité ou Biosingularité:
A la recherche d’une 
deuxième vie .

18H30-19H00

spectacle de marionnettes, 
par Le Théâtre Au Clair de Lune : 
"AVANT DE NAITRE"

DIMANCHE 24
La biodiversité sur Terre et dans l'Espace - entre 
réel et imaginaire / Biodiversity on Earth and in 

Space - between reality and imaginary

13H45-14H30
Pr. Jean-Louis FISCHER 
(embryologiste, historien, 
Centre A. KOYRE)

Des couleurs, des ronds et 
des traits : l’art d’imiter chez 
les papillons.

14H45-15H30
Pr. Alain DUBOIS
(Muséum d'Histoire 
Naturelle)

La biodiversité et la 
science au siècle des 
extinctions.

15H45-16H30
Dr. Patrick CALLET 
(enseignant-chercheur à 
l'ECP, vice-pdt du CFC)

PPP: Perles, Papillons, 
Pigments.

16H30-19H00 sculpture et biologie: créatures d'artistes
 sculpture and biology: creatures from artists:

�Paul HIGHAM (artiste plasticien, fondateur de la 
datasculpture, UK et USA)
�James HUTCHINSON (artiste plasticien, UK)
�Christian LAVIGNE (poète et cybersculpteur, France)
�Mary BATES NEUBAUER (artiste plasticienne, Pr. à l'Arizona 
State University, AZ, USA)
�Patrick D. VISENTIN (artiste plasticien, Canada)
�Mary VISSER (artiste plasticienne, Pr. à la Southwestern 
University, TX, USA)
�Laura WEST (artiste plasticienne, USA), Mark GANTER (Pr. à 
l'U. of Washington), Duane STORTI (Assoc. Pr. à l'U. of Washington)

MARDI 26
- VENDREDI 29

Observer, comprendre ou imaginer l'Univers – ici et ailleurs, hier 
et aujourd'hui / Observe, understand or imagine the universe - 

here and elsewhere, yesterday and today

MARDI 26
18H00-19H00

Dr. Jean-Louis BOUGERET 
(astrophysicien, Obs. de Paris)

L'Homme et le Soleil.

MERCREDI 27
17H00-18H00

Raymond ASCHHEIM 
(ingénieur, mathématicien)

L'univers géométrique:
« It from Bit »

MERCREDI 27
18H00-19H00

Dr. Marc LACHIEZE-REY 
(astrophysicien, CNRS)

Le Cosmos vu par 
l'Homme.

JEUDI 28
17H00-18H00

Pr. Jean CÉARD 
(Pr. émérite à l’Université de 
Paris X-Nanterre)

Monstres et races 
monstrueuses, de l’Antiquité
à la Renaissance .

JEUDI 28
18H00-19H00

Jean-Marc SAUTEREAU 
(biologiste et géologue)

Une vie extraterrestre.

VENDREDI 29
17H00-18H00

Dr. Karine GADRÉ 
(Docteur en Astronomie de 
l’Université de Toulouse)

Astronomie et 
Archéologie : deux 
chemins vers le passé.

VENDREDI 29
17H00-18H00

Dr. David VALLS-GABAUD 
(astrophysicien, Obs. de 
Paris)

L'astronomie dans les 
cultures non occidentales.

SAMEDI 30

Art, recherche et industrie de la modification du vivant 
- Cerveau et Biotechnologies

The art, research and industry of the living beings modification 
- Brain and Biotechnology

14H00-14H45
Pr. Christian GIAUME 
(directeur Unité 840 INSERM, 
Collège de France)

Des astrocytes partenaires 
des neurones ! Et si ces 
cellules gliales étaient la 
base d'un deuxième cerveau?

15H00-15H45
Dr. Ricardo CHAVARRIGA 
(École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne)

Les Neuroprothèses: des 
machines contrôlés par le 
cerveau.

16H00-16H45
Pr. Hugues BERSINI 
(Université Libre de 
Bruxelles)

De l'Intelligence Humaine 
à l'Intelligence Artificielle.

17H00-17H45
Pr. Marie-Christine HO BA 
THO (Professeur en 
Biomécanique, UTC)

Modélisation en 
Biomécanique 
Ostéoarticulaire.

18H00-18H45
Dr. Stéphane AVRIL (École 
Nationale Supérieure des 
Mines de St-Etienne)

Les biomatériaux : de 
l’organe artificiel à 
l’ingénierie tissulaire...

DIMANCHE 31
Art, recherche et industrie de la modification du vivant - 

Bioéthiques / The art, research and industry 
of the living beings modification - Bioethics

14H00-15H15

Dr. Patrick SAINT-JEAN (enseignant-chercheur à l'ENS Cachan), 
Christian LAVIGNE (cybersculpteur):
Panorama, enjeux et provocations du Bio-Art
Overview, challenges and provocations of Bio-Art

15H30-19H00
débat

Présentations individuelles courtes, suivie d'une table-ronde, et 
d'un débat avec le public /  Short individual presentations 
followed by a round table, and a debate with the public:

�Mael LE MÉE (artiste plasticien – "Institut Benway")
�Rémi SUSSAN (écrivain, journaliste scientifique, spécialiste 
des utopies "posthumaines")
�Dr. Jérôme GOFFETTE (philosophe des sciences, Maître de 
conférence à l'Université Lyon1)
�Pr. Philippe TAQUET (ancien directeur du Muséum d'Histoire 
Naturelle, Académie des Sciences)
�Dr Frank YATES  (enseignant-chercheur, spécialiste des 
cellules souches, SupBiotech)

exposition
exhibition
in situ:
& Web:

Rencontre avec les artistes et les chercheurs.
Démonstrations d'Imprimantes 3D (MakerBot, Objet, RapMan, Zcorp), de 
système haptique, de scanner 3D, et d'un grand robot d'usinage KUKA.
www.activeworlds.com - DAAP zone by Pr. Derrick WOODHAM


	Page 1
	Page 2

