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programme des conférences
samedi 23 Mythes et sciences des origines de la vie

Myths and science of the origines of life
13H45-14H30 

Dr. Thierry HOQUET 

Philosophe, maître de 
conférences à l’université de 
Paris X-Nanterre, Thierry 
HOQUET travaille sur les 
sciences de la vie et sur leurs 
prolongements culturels : les 
modèles de l’évolution, le 
concept de « sexe », les 
rapports entre machines et 
organismes… Il vient de 
publier Darwin contre Darwin 
(Le Seuil, 2009) et La Virilité 
(Larousse, 2009). 

L’univers vu par les naturalistes

En principe, les naturalistes décrivent ce qu’ils voient. 
Mais sur quels objets se portent leurs regards ? Que faut-il 
privilégier, des curiosités de l’infiniment petit ou de 
l’immensité de l’infiniment grand, des merveilles du 
microscope ou de celles du télescope ? Pline et Buffon 
commencent par la description du monde dans son 
ensemble ; mais l’abbé Pluche choisissait d’ouvrir son 
Spectacle de la nature, en ouvrant les yeux du public à 
l’admiration des insectes.  Et parmi ce qui se voit sans 
instrument, à l’œil nu, que voit-t-on réellement ? Que peut-
on retenir ?  Francis Bacon proposait par exemple, pour 
comprendre un phénomène comme la chaleur, de 
répertorier l’ensemble des cas où de la chaleur se faisait 
sentir. Mais une telle tâche n’est-elle pas vaine ? Darwin 
lui-même ironisait sur cette méthode : Autant, disait-il, 
descendre dans une carrière et y décrire la couleur et la 
forme de chaque gravillon. Une autre limite pèse sur le 
regard des naturalistes : très souvent, ils sont tentés de 
reconnaître ce qu’ils savent déjà. Comment alors 
l’observation peut-elle procurer de nouvelles 
connaissances ? 
On comprend donc que l’univers, tel que nous le peignent 
les naturalistes n’est jamais une simple collection de faits 
rassemblés sans aucun parti pris. Vision providentielle ou 
principes matérialistes, modestie affichée de 
collectionneur ou ambition philosophique de 
généralisation,— ces aspirations souvent contradictoires 
traversent les ouvrages des naturalistes et informent leur 
manière de peindre le monde. 

14H45-15H30

Pr. Stéphane TIRARD

Professeur d‘épistémologie et 
d’histoire des sciences à la 
Faculté des sciences et des 
techniques de Nantes.
Directeur du Centre François 
Viète d’épistémologie et 
d’histoire des sciences et des 
techniques de l’Université de 
Nantes (EA 1161)
Stéphane Tirard a consacré 
une grande partie de ses 
recherches en épistémologie 
et histoire des sciences aux 
théories sur les origines de la 
vie.

Les origines de la vie entre expériences et scénarios

Le milieu du XXème siècle a été marqué par l’expérience 
réalisée par le jeune chimiste américain, Stanley Miller, qui 
en 1953, réalisa la synthèse d’acides aminés à partir de 
simples molécules d’ammoniac, de méthane, d’hydrogène 
et d’eau et en respectant des conditions dites 
prébiotiques, c’est à dire celles ayant existé sur la terre 
avant l’apparition de la vie.

Ainsi était fondée la chimie prébiotique, domaine très actif 
grâce auquel on teste des hypothèses ayant une valeur 
historique sur les origines de la vie. 

Car ce problème est en effet de nature historique et nous 
verrons comment tout au long du XXème siècle, la 
science, et particulièrement la chimie, s’est faite 
historienne pour tenter d’élucider cette énigme et 
construire des scénarios.
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15H45-16H30 

Dr. Damien SCHOËVAËRT-
BROSSAULT

Damien Schoëvaërt-Brossault est 
maître de conférence de l’Université 
Paris-sud, où il enseigne l’Histologie 
et l’Embryologie. Il est Praticien 
hospitalier à l’hôpital Antoine Béclère 
dans le laboratoire de Biologie de la 
Reproduction, et mène ses 
recherches en analyse d’images et 
en modélisation de la cellule vivante 
à l’Institut d’Hématologie de l’Hôpital 
Saint Louis. Biomathématicien de 
formation, il s’est intéressé aux 
modifications de la forme et du 
comportement des cellules soumises 
à des contraintes physiques.  et plus 
particulièrement à l’action des forces 
de gravitation sur l’expression du 
génome. Il a participé avec le Centre 
national d’étude spatiale à des 
missions en apesanteur avec la 
capsule photon. 

L’émergence du vivant

L’origine de la vie sur notre planète, qui remonte à 
environ 3,5 à 3,8 milliards d'années, fait l’objet de 
nombreuses recherches. 

Les expériences en milieu prébiotique reconstitué 
en laboratoire, ont permis d’émettre un certain 
nombre d’hypothèses convaincantes sur la 
synthèse des macromolécules du vivant. 

Cependant la formation de la protocellule à partir 
des biomolécules reste encore largement 
inexpliquée. 
La physique, et en particulier la théorie des 
systèmes dynamiques, apporte  une nouvelle 
perspective sur l’émergence de systèmes 
complexes au frontière du chaos. 

Ainsi la théorie des automates cellulaires génère 
une diversité de comportements qui n’est pas sans 
rappeler celle du vivant. 

Cette autre manière d’aborder la question de 
l’origine, donne à voir le vivant non plus comme un 
être programmé, mais émergent d’un écosystème 
dont il ne peut être séparé.

16H45-17H30

Dr. Louis LE SERGEANT 
D'HENDECOURT

Louis Le Sergeant d'Hendecourt est 
Directeur de Recherches au CNRS, 
Institut d'Astrophysique Spatiale, 
équipe "Astrochimie et Origines". Il 
est Vice-Président de la SFE.

Spécialiste des problèmes de chimie 
du Milieu Interstellaire, Louis 
d'Hendecourt a toujours étudié dans 
sa carrière l'évolution des poussières 
dans les environnements 
astrophysiques. Docteur de 
l'Université de Leyde (Pays-Bas), il a 
ramené en France, à son entrée au 
CNRS en 1982, des techniques de 
laboratoire destinées à simuler 
l'évolution de ces grains. Médaille de 

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

La découverte fondamentale que l’Univers évolue, 
depuis sa « naissance », dans le cadre de la théorie 
du « Big-Bang », est un acquis scientifique des plus 
importants du XXème siècle, à mettre en parallèle 
avec la découverte de la structure de l’ADN et 
l’essor de la biologie moléculaire.

Fondamentalement, les molécules, y compris celles 
du vivant, obéissent aux lois de la physique et 
toutes les molécules « biologiques » peuvent être 
synthétisées en laboratoire, une généralisation de la 
synthèse de l’urée par le chimiste allemand Wöhler 
en…1837 ! La synthèse d’acides aminés (les « 
briques de la vie ») dans l’expérience «  non dirigée 
» de Urey-Miller en 1953 a largement conforté l’idée 
de la « banalité » de la vie dans un Univers 
mécanique (physique) dont la taille gigantesque 
garantit un nombre de planètes 
quasiment « illimité ». 

Force est de reconnaître cependant, que le 
scénario d’apparition ou « d’émergence » de la vie, 
échappe pour l’instant largement à notre 
compréhension. Plus encore, notre connaissance 
limitée est incapable de répondre à la question de 
l’ubiquité ou de la rareté de la présence de vie dans 
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16H45-17H30,
Dr. Louis 
LE SERGEANT 
D'HENDECOURT, 
suite et fin.

bronze du CNRS en 1992 pour sa 
découverte de la molécule de CO2 
dans les nuages moléculaires, il a 
ensuite travaillé sur l'évolution de la 
matière organique sous irradiation 
ultraviolette (telle que celle provenant 
des étoiles). La complexité 
moléculaire observée dans ces 
simulations et parfois comparée à 
celle de la chimie interstellaire, laisse 
entrevoir un rôle possible à cette 
matière pour la chimie prébiotique 
sur la Terre primitive ou sur d'autres 
planètes telluriques, une voie dans 
laquelle il engage maintenant son 
équipe. Il a obtenu en 2005 la 
médaille d'argent du CNRS pour le 
développement de l'astrochimie en 
France. 

l’Univers. Beaucoup d’approches expérimentales 
existent. Cette conférence abordera ce thème du 
point de vue de l’astrophysique et de l’astrochimie, 
une discipline expérimentale qui a pris la suite de 
l’expérience de Urey-Miller pour en donner une 
application globale à l’échelle de l’Univers.

 Toutefois, de grandes incertitudes existent et le 
problème des conditions initiales, un problème 
critique, souvent négligé, permet de prendre la 
mesure des très nombreux obstacles naturels qui 
s’opposent à une émergence « banale » de la vie. 
Sans apporter de réponse définitive, cette 
conférence se propose de faire le point d’un 
« astrochimiste » sur le sujet, un astrochimiste qui 
pose la question « Somme nous seuls dans 
l’Univers ? ». 

17H45-18H30 

Dr. Michel VISO

Michel Viso vétérinaire de formation a exercé 
ce métier pendant quelques années. Il rejoint 
le CNES en 1985 comme candidat 
spationaute. Il se consacre alors à la 
préparation du projet Rhésus en coopération 
avec la NASA jusqu'à son abandon par cette 
dernière, en 1993. Il travaille comme 
responsable scientifique d'expériences 
spatiales de physiologie animale ou de 
biologie proposées par des scientifiques 
français et menées en coopération avec les 
États Unis, la Russie ou d'autres partenaires. 
Il participe ainsi directement à une vingtaine 
d'expériences spatiales. Impliqué dans la 
préparation du programme de retour 
d'échantillons martiens par le biais de la 
protection planétaire il prend en 2004 la 
responsabilité de l'Exobiologie au CNES. A ce 
titre il organise et prépare les participations 
françaises dans le projet européen Exomars 
et les futures missions d'exploration du 
système solaire comme les nouveaux projets 
de retour d'échantillons martiens dans les 
années 2020.

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

La question de la pluralité des mondes a 
animé la vie intellectuelle et les sociétés au 
cours de l'Histoire. De Galilée à Giordano 
Bruno en passant par Fontenelle, 
Schiaparelli et Flammarion, nombreux 
furent les visionnaires ou les rêveurs qui 
payèrent de leurs deniers, de leur position 
ou de leur vie la recherche effrénée 
d'autres mondes ou d'une vie 
extraterrestre. 
L'ouverture de l'ère spatiale il y a 50 ans, 
l'exploration des planètes du système 
solaire, ont ouvert de nouvelles 
opportunités pour rechercher des traces 
d’entités vivantes ou la manifestation d'une 
activité biologique ailleurs que sur notre 
planète. Une science nouvelle est née, 
l’exobiologie, qui fait appel à de 
nombreuses disciplines scientifiques telles 
la chimie, la physique, la géologie, la 
biologie…
L’astronomie comme les découvertes des 
sciences traditionnelles nous montrent 
l’infinie variété des mondes. Nous ne 
savons pas si certains d'entre eux 
hébergent une forme de vie, en tout cas 
pour l'instant aucune découverte n'interdit 
de le penser...et les résultats les plus 
récents nous incitent à le chercher…

18H30-19H00 

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

Jean-Louis Fischer, Docteur d’Etat ès Lettres et Sciences humaines 
de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et Docteur en Histoire des 
Sciences (Université Paris 1), DES en Sciences naturelles (Faculté 
des sciences de Paris), Diplômé de l’EPHE…, membre correspondant 
de l’Académie internationale d’Histoire des Sciences, a été chercheur 
au CNRS (Centre Alexandre Koyré), chargé de conférences à 
l’EHESS, chargé de cours à l’Université de Paris 8 et  responsable de 
l’enseignement de l’Histoire de la médecine à la Faculté de Médecine 
de Créteil Paris 12. 

Après avoir fait des recherches en embryologie et tératologie 
expérimentales à l’Institut d’embryologie dirigé par Etienne Wolff,  se 
spécialise en histoire des sciences de la vie et de la médecine. 
Coordinateur principal de l’ACI « Les représentations de l’embryon et 
du fœtus humains de la fécondation à la naissance » (Ministère de la 
recherche, CNRS)(2002-2006).

Actuellement Président de la « Société d’Histoire et d’Epistémologie 
des Sciences de la Vie » (SHESVIE). Responsable d’un séminaire de 
recherche au Centre Alexandre Koyré (CNRS, EHESS, CNRS). 
Responsable des collections d’embryologie et de fœtopathologie du 
musée Dupuytren. Membre du jury du Prix Jean Rostand de 
vulgarisation scientifique distribué par le MURS. Ses travaux ont été 
couronnés par le Prix de la Fondation Singer-Polignac (1982) (Paris) 
et le Prix international d’Histoire des Sciences Marc Auguste Pictet 
(1994) (Genève).

Auteur de nombreux travaux en embryologie et tératologie 
expérimentales et en histoire de l’embryologie et de la tératologie 
publiés en partie dans des revues internationales et dans des 
ouvrages collectifs ; également publié Monstres, Paris, Syros-
Alternative, 1991 ; La naissance de la vie, une anthologie, Paris, 
Presses-Pocket, 1991 ; Leben und Werk von Camille Dareste 1822-
1899 Schöpfer der experimentellen Teratologie, Deutsche Akademie 
der Naturforscher Leopoldina Halle/Saale, 1994 ; L’art de faire de 
beaux enfants, Paris, Albin Michel, 2009 ; et en collaboration, 
Landmarks in Developmental Biology 1883-1924, Berlin, Springer, 
1997 ; Monstres de pierre, éditions EREME (2009).

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

En cette année  dévolue à 
la biodiversité, il nous 
paraît important de 
consacrer un instant à la 
Nature, et à ceux qui ont 
su et qui savent la 
magnifier, les naturalistes. 
Un modèle nous 
interpelle, celui du 
mimétisme chez les 
papillons. Ce modèle du 
mimétisme, véritable mise 
en scène révélée par les 
naturalistes de terrain, 
nous dévoile une diversité 
exceptionnelle du vivant 
qui participe à valoriser la 
biodiversité de notre 
environnement. Plaisir de 
la connaissance, de la 
découverte d’un 
phénomène biologique qui 
touche  aussi bien la 
molécule que l’Homme. 
Mais ce sont les papillons 
qui les premiers ont 
sollicité l’esprit scientifique 
dans une explication de 
l’intérêt pour le vivant 
d’imiter. Plaisir de science, 
mais aussi plaisir de l’art 
qui cherche souvent à 
imiter ; des couleurs, des 
ronds et des traits, 
satisfaction du regard, 
genèse d’un sentiment qui 
nous renforce dans notre 
modestie face à 
l’inimitable Nature.

14H45-15H30

Pr. Alain DUBOIS

Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Département de Systématique et Evolution, Reptiles et 
Amphibiens.

La biodiversité et la science au 
siècle des extinctions.

Le discours dominant actuel 
concernant la biodiversité est 
mensonger. Nous sommes entrés 
dans le siècle des extinctions. Des 
millions d’espèces de notre planète 
vont s’éteindre sous nos yeux lors des 
décennies en cours et à venir. Or la 
très grande majorité de ces espèces 
sont encore inconnues de la science. 
Avec elles vont disparaître des 
multitudes d’informations imprévisibles 
par aucun modèle scientifique. La 
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14H45-15H30,
Pr. Alain DUBOIS,
suite et fin. Ancien élève de Jean Rostand et Maxime Lamotte, j’ai 

consacré mes travaux à de nombreux aspects de la 
biologie, de l’évolution et de la systématique des 
Amphibiens : développement, génétique et anomalies, 
biologie des populations, répartition, systématique des 
Amphibiens d’Europe ; systématique, répartition et 
évolution des Amphibiens d’Asie. Je me suis 
également intéressé à la théorie de la biologie, 
notamment dans les domaines de la systématique 
(notions d’espèce et de genre), de la nomenclature et 
de la biologie de la conservation (notion de pollution 
génétique). J’ai été et je suis éditeur de plusieurs 
journaux spécialisés, dans les domaines de la 
zoologie, de la batrachologie et de la terminologie 
scientifique.

perspective de « sauver » ces 
espèces est un vœu pieu irréaliste 
destiné à donner bonne conscience 
aux décideurs de notre société. Nous 
pourrons « conserver » 
éventuellement tout au plus que 
quelques dizaines d’espèces de 
grande taille, spectaculaires et 
proches de l’homme. Dans ce 
contexte, la décision d’investir des 
budgets colossaux dans la soi-disant 
recherche d’hypothétiques traces de 
vie extraterrestres, au détriment d’une 
augmentation significative de nos 
connaissances sur les espèces réelles 
de notre planète en cours 
d’anéantissement est non seulement 
une erreur, mais constitue un choix 
criminel du point de vue de la science 
et du jugement de l’avenir.

15H45-16H30 

Dr. Patrick CALLET

Patrick Callet, né en 1952, diplômé de l'université Paris 6 (DEA 
Géophysique externe, propagation d'ondes dans la magnétosphère), 
docteur de l'Ecole Centrale Paris (Sciences et Techniques du 
Bâtiment), habilité à diriger des recherches (Informatique Graphique). 
Enseigne à l'Ecole centrale de Paris (depuis 20 ans) et dans diverses 
formations en école d'art, d'architecture, d'ingénieurs ou universités.
Collabore avec diverses institutions et industriels sur le thème de la 
couleur (capteurs, calcul, modèles) et de l'image numérique (CEA, 
C2RMF, Musée du louvre, Musée National des Arts Asiatiques-
Guimet, Collège de France, Conservatoire des Ocres et Pigments 
Appliqués, sté Almiti, sté Axiatec, notamment). Il dirige des thèses en 
colorimétrie et synthèse scientifique d'images (simulation spectrale et 
réalité virtuelle).
Il organise régulièrement diverses manifestations sur le thème art et 
science depuis 1996 :
"Corot, conservation, couleur, calcul" avec le LRMF (Laboratoire de 
Recherche des Musées de France et l?Ecole du Louvre), Journées 
"Images et Couleurs" - CNRS et LRMF au Louvre jusqu'au colloque 
IRIS à Nancy en novembre 2005. En 1997-98, membre de la mission
ministérielle « Art Science et Technologie ». Membre de l'Editorial 
Board de la revue internationale Color Resarch and Application. Co-
fondateur et animateur de l'école thématique interdisciplinaire du 
CNRS sur la « couleur des matériaux » à Roussillon.  Co-fondateur 
du GDR-CNRS 2602 « couleur et matériaux à effets visuels ». 
Membre de l'Association Française d'Informatique Graphique dont il 
fut président et de l'association internationale Eurographics ; il est par 
ailleurs actuellement vice-président du Centre Français de la Couleur 
et délégué pour la France auprès de l'Association Internationale de la 
Couleur.
Auteur de plusieurs films scientifiques sur le thème de la 
numérisation 3D, la réplique physique et la simulation optique, 
traduits en plusieurs langues (grec, chinois, espagnol, portugais, 
anglais). 

PPP: Perles, 
Papillons, 
Pigments.

Les structures 
photoniques 
observées dans le 
monde vivant 
forment un corpus 
exemplaire 
d'incontestables 
réussites. Ces 
résultats lentement 
élaborés suggèrent 
non seulement 
l'étude des 
mécanismes 
générateurs des 
formes et structures 
responsables mais 
inspirent 
scientifiques, 
simulateurs et 
industriels. 
Quelques exemples 
"simples" calculés 
en synthèse 
scientifique d'image 
seront présentés.
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dimanche24
16H30-19H00

sculpture et biologie: créatures d'artistes 
sculpture and biology: creatures from artists

Les artistes 
intervenants 
sont classés ici 
par ordre 
alphabétique, 
et non par 
ordre de 
passage dans 
cette après-
midi qui leur 
est dédiée.

Pr. Mary BATES NEUBAUER
www.public.asu.edu/~mbates/

Mary Bates Neubauer is a Professor and Head of Sculpture at 
Arizona State University, where she is in charge of the foundry 
program.  She also works in rapid-prototyping, digital printing, and 
public art. She is affiliated with the Partnership for Research in 
Spatial Modeling (PRISM) and is a School of Art liaison to ASU's 
Arts, Media, and Engineering program. She has shown her work 
nationally and internationally at venues including arts centers, 
museums, and university galleries. In the past six years, her 
sculptures and digital images have appeared in 14 solo exhibitions 
and over 35 group exhibitions. Recent one-person exhibitions 
include Geophysica at the University of Alaska, Anchorage, Alaska, 
and Global Streams, which traveled to the Intel Ocotillo 
headquarters in Chandler, AZ,, the Los Angeles Center for Digital 
Art, Art Space Gallery, Fresno, CA, and Bentley Gallery, Scottsdale, 
AZ. Recent group exhibitions include the New York's Art and 
Science Collaboration's Digital 2009 and  Digital 2010, The Politics 
of Water, Northern Arizona University Art Museum, Flagstaff; 
Intelligent Distribution, Sonoma State University Art Gallery, CA; 
Fusion of Art and Technology, California State University, Fresno; 
TeleSculpture, the San Francisco Exploratorium; SIGGRAPH Los 
Angeles; and Animated Information, Arizona State University, 
Tempe. 
She is currently showing  her work at Beijing Tomorrow Art Gallery in 
China. Other international venues include E-form, (which traveled to 
Beijing Today Art Museum and Shanghai Duolun Museum of Modern 
Art),  Intersculpt 2009 at the Gare de Metz, France, Salon Européen 
de la Recherche et de l’Innovation, Paris, France, the 4th Int’l Digital 
Sculpture Competition: Ars Mathematica, Paris, France; Art et 
Mathematiques-Fete de la Science, Lorraine, France; Intersculpt: 
Digital Art Exhibition France/US/UK; Iron Bridging Art + Technology, 
Ironbridge, UK; Solar Streams was shown at the Dick Institute in 
Glasgow and the Edinburgh College of Art in Scotland. Her work 
was part of the large  International Rapid Prototyping Sculpture 
Exhibition, which has traveled to many venues around the world. 
She is currently represented by the William Havu Gallery in Denver. 
Mary Neubauer has completed a number of public art commissions. 
In 2010 she worked with composer Todd Ingalls on the creation of 
an interactive Photo-luminescent Sound Garden for Scottsdale Civic 
Center in AZ , and in 2009 she completed a large sculptural seating 
project for Dove Valley Park, Phoenix, AZ. Two of her large 
sculptures are sited at the Phoenix Sky Harbor Airport Desert 
Garden.  Heliopolis (2004)was  a temporary project for downtown 
Phoenix, AZ. Another temporary commission, The Digital Shoreline 
(2005), was sponsored by Arizona State University and the Tempe 
Arts Commission. Mary was a collaborator in the design and 
development of two extensive roadway commissions in Tucson and 
Oro Valley AZ, Her sculptures and prints are in a number of public 
and private collections. 
She has been a visiting artist at the American Academy in Rome, a 
Fulbright Fellow in Cambridge England, and a Ford Fellow at 
Indiana University, Bloomington. She was awarded a John Michael 
Kohler Arts and Industry Residency in 2004. She has been a guest 
artist at many institutions in the United States and abroad. This year 
she was in residence at the Vermont Studio Center in Johnson, 
Vermont as well as the Tyrone Guthrie Center in Annaghmakerrig, 
Ireland.  She has been awarded a residency in Sculpture at the 
Anderson Ranch Center for the Arts in Snowmass Colorado for 
Spring of 2011, after which she will travel to the Burren College of 
Art for additional creative work before returning to Arizona State 
University in the Fall of 2011.

aleph

"Yes, the only place on earth  
where all places are -- seen from 
every angle, each standing clear,  
without any confusion or 
blending." 
Carlos Argentino Daneri , from The 
Aleph, a short story by Jorge Luis 
Borges

This summer I spent a month at 
the Tyrone Guthrie Centre, at 
remote Annaghmakerrig Lake, in 
Ireland. I created a new series of 
work consisting of my on-site 
observations of the natural world: 
rampant dark forests, the eternally 
cycling lives of myriad small 
creatures, the rhythms of the small 
farms that make up the texture of 
rural Monaghan County. Immersed 
and in solitude, I made 
photographs every day: the tiny 
newts that survived only in one 
pond, the sentient swarming bees, 
the beautiful sloe-eyed dairy cows. 
I wove these images into surface 
maps: digital 2D images that can 
be wrapped around three-
dimensional forms. Sometimes I 
inserted interference patterns and 
added qualities of light and 
transparency. Gradually the 
shapes and patterns became 
codified in what I call the Aleph 
series. They are crystalline 
distillations, facets of observed 
nature. The cows, the newts, the 
damselflies, the lake, are all self-
contained...a way to encapsulate 
this experience into concise visual 
memory.
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dimanche 24
16H30-19H00
suite

(vidéoconférence)

Paul HIGHAM (UK & USA)
www.spacesampler.com

Dès les années 70, alors qu'il étudiait 
l'art en Angleterre, Paul HIGHAM, né 
en 1953,  s'est intéressé aux 
technologies et à la "vie artificielle". Il 
commence à utiliser les ordinateurs à 
partir de 1986, et les machines à 
commande numérique à la fin des 
années 80.

Son œuvre est très conceptuelle, très 
érudite, basées sur des considérations 
philosophiques ou sociologiques. A 
partir de 1995, installé aux Etats-Unis, 
il utilise les systèmes de Prototypage 
Rapide, en particulier avec l'appui des 
fondateurs de la société Stratasys. Il 
se tourne aussi vers la Réalité 
Virtuelle et l'holographie. Il travaille de 
temps à autres avec des universités 
ou des laboratoires, mais reste un 
artiste indépendant, aidé en certaines 
occasions par des entreprises high-
tech.

Il crée le site Web 
"spacesampler.com", "échantillonneur 
d'espace", qui résume bien sa 
démarche: on trouve dans ses œuvres 
des itérations de formes, qui suivent 
des lois génératives précises, 
empruntées à diverses données 
scientifiques. C'est ainsi que Paul 
HIGHAM crée finalement le concept 
de "datasculpture".

Au début des années 2000, il installe 
son atelier et celui de son épouse, 
artiste peintre, au sein de la Nouvelle-
Orléans. En septembre 2005, le 
couple fait partie des victimes du 
cyclone Katrina: ils perdent 
absolument tout, et doivent se réfugier 
à Bâton Rouge, puis à NYC. Ces 
dernières années l'artiste voyage 
beaucoup, et réalise des 
performances interactives d'images et 
de sons échantillonnés.

spectral  autotecture  : 
spiral of descent & water  diamond solver 

a real time computational generative sculpture
for player piano &  data driven automata

A Decade ago ‘Unhappy Dow Jones A  Real Time 
Non Veridical Representation Of a Data Stream’ 
was shown at INTERSCULPT Paris 1999.
In 2009 I am presenting works in the same original 
series,these Data Sculptures are Synthetic 
computational works that deal with the 
commodification of information and dynamics of 
data itself :
Harvesting grains of data from digital streams 
mined from population sampled in real time 
thereby Showing the flux & dynamics of data and 
societal transformations over time, illuminating 
organicity, hysteresis, turbulence & noise within 
culture: fenestrating the algorithms of life
Works are generated from a dynamic repertoire of 
data-matrices & emergent coding poiesis which 
may be used to dimension all species of data as 
vectoral coordinates. Form follows Function
Isolated ”Culled” meshes can be prototyped or left 
in their evolving virtual state, the “Seeded” Data 
driven model continually evolves, feeding 
back,mirroring as a generative self-organizing 
automata, permitting Interactivity 
& Instrumental Sonification,.

Works are output in formats such as cnc/rapid 
prototype/projection/ Datasonification/ Haptics 
/Sensor Mo-cap Interactivity & maps
.
Mined Data Matrices as follows:
Neural-Gas Algorithm, GPS, G.A Code, Gold 
Futures,Dow Jones,
www.osdpd.noaa.gov/ml/air/rad

Concordance sources:
“ZOONOMIA  the Laws of Organic Life”, 1794 
Erasmus Darwin
“On the Principle of Population” 
 ”The Corn laws”,1798 (Malthus homage to Ortes)
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dimanche 24
16H30-19H00
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James HUTCHINSON (UK)
www.jameshutchinson.org

Born in London now living and working in 
Newcastle and Sunderland, Hutchinson's practice 
has evolved alongside the development of new 
technologies. Hutchinson has exhibited widely, 
notably at the ICA, London, Baltic, Gateshead 
and the South London Gallery. Current Themes 
include the blob videos and prints, romantic 
barcodes, shaggy modernism and sketchup 
sculptures. His work embraces a wide range of 
media from studio practice to the application of 
technology to fine art. 
Projects this year include 
Silver River, Roker design competition shortlist 
Sunderland,
Heaton Creatures Playground Paintings Hotspur 
Primary School Heaton 
Corral New Prints From Northern Print Ouseburn.

For AM 2010 Hutchinson presents  ‘manteeth’ 
and extracts from The Hairy Project

Manteeth

‘manteeth’ is a development of my 
‘sketchup sculptures’  series .
Derived from the mobile phone drawing 
‘grit’. He is a Virtual Human Hybrid 
designed to inhabit different locations; 
on the internet, on  the screen as a 
projection, or Print. 
He is a series of pixels and vertices 
containing human characteristics.
He exists both hairless and hairy.

Manteeth

Hairy alien

Christian LAVIGNE (France)
www.toile-metisse.org/cl/

Né en 1959, Christian LAVIGNE, après avoir 
étudié quelques années les mathématiques et 
l'ethnologie, a décidé au début des années 80 de 
se consacrer à l'art et à la poésie. Il a contribué à 
diverses revues, cabarets poétiques et "radios 
libres". Faisant le lien entre l'écriture et le dessin, 
puis la sculpture, il a développé l'idée de 
"Graphènes" (mots graphiques/géométriques), en 
puisant son inspiration dans les mythologies et 
les symboles de diverses cultures. 

Depuis plus de 25 ans l'artiste utilise 
l'informatique, les machines à commande 
numérique, ou de "Prototypage Rapide" (depuis 
1993). C'est aujourd'hui un pionnier bien connu 
de la sculpture numérique ou cybersculpture.
Avec Alexandre VITKINE il a fondé l'association 
ARS MATHEMATICA, qui organise la biennale 

Petit panorama 
de la sculpture numérique

L'idée que la pensée puisse "directement" 
faire prendre forme à la matière remonte à 
des temps immémoriaux. Bien évidemment 
la plupart des mythes de la création du 
monde expriment ce désir fantasmatique, en 
réservant d'abord ce droit aux êtres 
supérieurs, aux divinités fondatrices. Puis ce 
sont des demi-dieux, des héros civilisateurs, 
qui deviennent des artisans-démiurges. 
Enfin, dans certaines cultures tournées vers 
la technologie, l'Homme se dit "pourquoi pas 
moi ?", et à défaut de faire des miracles, il 
invente l'automate, auquel il transmet sa 
pensée (en attendant mieux, ou pire), et qui 
le libère de tâches manuelles 
contraignantes, pénibles ou impossibles 
(des forgerons mécaniques d'Héron 
d'Alexandrie aux robots actuels, en passant 
par le Golem).

Voilà donc en quelques lignes un résumé 
philosophique de la généalogie intellectuelle 
qui conduit au développement exponentiel 
de la CFAO (Conception et Fabrication 
Assistée par Ordinateur) et de la robotique-
cybernétique en ce XXIe siècle.

Les artistes ne sont pas à l’écart de ce 
mouvement. Avec jubilation, ou avec 
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dimanche 24
16H30-19H00
suite

mondiale de sculpture numérique, 
INTERSCULPT, depuis 1993 (elle porte ce nom 
depuis 1995), ainsi que de nombreux 
événements arts & sciences, dont le WEB CAST 
ou Café des Arts des Sciences et des 
Techniques, co-animé par Simon DINER et 
Christian LAVIGNE. 

L'artiste a aussi créé l'association TOILE 
MÉTISSE, pour les échanges culturels Nord-Sud. 
Face à la montée de l'obscurantisme, Christian 
LAVIGNE pense que les artistes ont le devoir 
défendre et de promouvoir la liberté d'expression.

distance, ou avec ironie, ils s'emparent des 
"Nouvelles Technologies de l'Objet"; ils 
utilisent, ils détournent, ils questionnent, ils 
inventent des techniques. Quant ils ne sont 
pas se simples opportunistes flairant les 
modes lucratives, quand ils sont profonds et 
sincères, leur travail vise à remettre 
l'individu sensible au coeur de nos sociétés 
de production massive, et l'humanité face à 
ses responsabilités.

Je donnerai un bref panorama des 
sculpteurs numériques qui s'intéressent au 
corps et à la biologie.

Patrick D. VISENTIN (Canada)

Patrick Dominic VISENTIN est un artiste et un 
enseignant qui vit et travaille à Montréal, au 
Québec. Il a fait ses études au Canada, où il a 
obtenu un Master en techniques de gravure et 
d'impression à la Concordia University, et a été 
diplômé de Mount  Allison University et de St. 
Francis Xavier University.

C'est un artiste multimédia dont les oeuvres 
intégrent aussi bien le dessin, la gravure, la 
photographie, la vidéo, la 3D, les installations et 
les performances. Il a montré de nombreuses fois 
ses oeuvres, dans des expositions personnelles 
ou de groupe, à travers le Canada ou les Etats-
Unis.

Phyla

My present practice involves the 
examination and portrayal of fiction(s). 
Through the use of sculpture, 
photography, and digital media, I have 
been creating, and documenting a 
Phyla of organisms.  

These organisms are conjures of the 
imagination that owe their final structure 
in part from principles articulated in the 
scientific world such as symmetry, 
subunit structure and proportionate 
scale. 

Mary VISSER (USA)
www.sculpture.org/documents/webspec/visser/women.shtml

Mary Hale Visser, Professor of Sculpture and 
Computer modeling at Southwestern University in 
Georgetown, Texas has exhibited widely 
throughout Europe and the USA. Her work has 
appeared in art journals and publications such as 
Sculpture International and A Comprehensive 
Guide to Outdoor Sculpture. Well known for her 
large-scale sculpture installations and workshops 
on 3D modeling, Visser is one of the first group of 
artists who pioneered the use of rapid prototyping 
in sculpture. The recipient of several awards and 
fellowships, Visser’s research focuses on the use 

Hera’s Women

How extraordinary it is to be human, 
struggling to communicate, to live a 
meaningful life, albeit so briefly. My 
work embraces a wide range of 
mediums from virtual to actual reality. 
My interest in digital activities and solid 
modeling was fueled by a search for a 
medium more capable of realizing my 
artistic intent: namely, a perceptual 
move from looking at the world as 
object to one being bodily present in the 
world where ever that world may be . 
“Heraea’s Women” demonstrates the 
sense of strategy, support, physical 
endurance; strength, stamina, grace 
and agility women athletes have shown 
in their pursuit of competitive sports. 
“Challenge” represents two male figures 
stuck in a perpetual contest of wills. 
“Thought” is a response to the idea of 
how complex a form thought can take 
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of digital 3D modeling and rapid prototyping to 
create complex abstract figurative sculptures. 

Mary VISSER is currently the 
Vice-President of the 
international 
ARS MATHEMATICA 
association.

within the human mind. “Untitled” is a 
series ending where it begins, and 
repeating itself never ceasing, life 
continuing forever through the bodies 
and minds of women.  As one can see 
body language is essential to my work 
and solid modeling allows me to 
incorporate the delicate gestures, subtle 
contours and complex structure of the 
body and shapes into detailed complex 
rhythms of form.

Pr. GANTER

Pr. STORTI

(vidéoconférence)

Laura WEST, 
avec Mark GANTER et Duane STORTI (USA)
www.westsculpturestudio.com/

Laura Lindsey West has be creating artwork 
professionally for twenty years.  Although she has 
proficently done everything from painting watercolors 
to carving stone, her first love is casting metal.  In the 
last five years, she has been branching out to include 
the use of digital processes to form her work. 
 
Laura was born in South Texas on a rainy day.  She 
grew up in a small town in Southern Illinois, training 
horses and hiking through the woods.  In spite of 
dabbling in everything from physics to medicine, Laura 
recieved her BFA from Southern Illinois University and 
her MFA from Idaho State University.  Ms. West has 
taught under the big skies at Montana State University 
and in the industrial city of Trenton, NJ at the Johnson 
Atelier. 
Laura Lindsey West currently is head of sculpture at 
Fresno City College in the golden state of California 
and maintains a studio in Madera, CA.

Duane Storti’s areas of expertise include geometric modeling 
and additive fabrication. His recent research is focused on 
modeling and fabrication techniques based on volumetric 
imaging technologies such as computed tomography, 
magnetic resonance imaging, and positron emission 
tomography that are frequently employed in medical 
applications. He also maintains an interest in development of 
new materials and processes for 3D printing.
As an engineer with a heavy emphasis on applied 
mathematics, I see great beauty in the mathematics that we 
use to describe our physical world. My artistic goal is to create 
physical embodiments of that mathematical beauty in forms 
that can be shared and appreciated by people regardless of 
their previous exposure to the underlying mathematics.

Open 3DP, Why Collaboration 
Matters

3D printing technologies allow 
artists/engineers/scientists and designers to 
create impossible forms with impossible 
materials.  3DP is forcing us to approach 
form with an entirely new paradigm.  
This technology, because of its diverse 
appeal and wide application, is also bringing 
together groups that would normally not 
work together.  Artists and scientists, for 
example have a very different approach to 
problem solving.
Sculptors have a unique perspective on 
materials and form – they have practical  
experience with materials and form making 
without functional limitations. Artists 
approach physical challenges without the 
confinement of a box. (What box! There was 
a box?)  
Engineers have a wealth of technical  
knowledge and a focused approach to 
problem solving. These dissimilar ways of  
looking at the world, when brought together,  
can yield – as in the Renaissance, a wholly 
new set of solutions. 
Sculptor, Laura West and engineers, Mark 
Ganter and Duane Storti will discuss the 
benefits of their collaboration and how it has 
made a difference in their work.  

Professor Mark Ganter is involved in applied 
computational geometry, solid modeling and 
computer graphics. His main research activities 
focus on application of computational techniques 
to engineering problems.
Research involves the development of new data 
representation for solid modeling (termed implicit 
solid modeling), development of implicit solids for 
design, development of implicit solids for layered 
manufacturing, extension of techniques for 
skeleton generation for implicit solid modeling, 
refinement of previously developed surface-
surface intersection algorithms, and fusion of 
multi-spectral vision images for improved machine 
vision and recognition.
Prior research work includes cam design, wire-
frame to solid modeling data conversion, solid 
modeling development, swept solids, 3-D convex 
hull algorithms, dynamic collision detection, 
surface-surface intersection algorithms, the 
collection of rule sets and implementation of a 
molding parting line development system, and the 
use and extension of feature extraction 
techniques of solid modeling for the development 
of molding patterns.
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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

Jean-Louis BOUGERET

Jean-Louis Bougeret, astrophysicien,  est l'ancien 
directeur du Laboratoire d'Etudes Spatiales et 
d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA) situé à 
Meudon (Observatoire de Paris, CNRS, UPMC et Paris-
Diderot). Initialement radioastronome (observations à 
Nançay), il s'est tourné vers l'étude du milieu 
interplanétaire à la suite d'un séjour de trois ans au 
Centre Spatial Goddard de la NASA. Il est actuellement 
investigateur principal de deux expériences NASA en 
opération destinées à mesurer les ondes radio et 
plasma dans le milieu interplanétaire : sur le programme 
STEREO (deux sondes lancées en octobre 2006) et sur 
la mission WIND (lancée en novembre 1994). Il est 
également Co-Investigateur sur plusieurs autres 
instruments spatiaux (Cluster, Soho, STEREO en 
particulier). Son domaine de recherche porte sur la 
radiophysique, la physique solaire, l'astrophysique à 
grandes longueurs d'ondes, la propagation des ondes 
radio, les plasmas spatiaux, l'instrumentation en 
radioastronomie sol et spatiale, l'acquisition de données 
et le traitement temps réel. Il est auteur de plus de 110 
publications référées dans des revues internationales et 
de nombreuses présentations et conférences. Il 
s'intéresse particulièrement à l'archéoastronomie et à 
l'ethnoastronomie.

L'Homme et le Soleil

Le Soleil est notre étoile, source 
de vie. Mais c'est une étoile 
active, qui perturbe 
l'environnement terrestre. 
L'atmosphère du soleil est en 
perpétuelle expansion : le soleil 
"s'évapore" et produit le "vent 
solaire", flux perturbé de 
particules, entraînant avec lui le 
champ magnétique solaire. Ce 
vent et ses perturbations 
agissent directement sur 
l'environnement terrestre. Aux 
effets connus depuis longtemps : 
aurores boréales, orages 
magnétiques, s'ajoutent 
maintenant de nombreux effets 
affectant l'environnement 
technologique dont nous 
sommes de plus en plus 
dépendants.  Au cours de cette 
conférence, nous présenterons 
quelques aspects des 
observations des quinze 
dernières années qui ont 
révolutionné ce domaine, et 
nous introduirons ce que l'on 
appelle maintenant la 
"météorologie de 
l'environnement spatial" ou "la 
météo de l'espace", ses 
fondements et motivations.

mercredi 27
17H00-18H00

Raymond ASCHHEIM

Raymond Aschheim est Ingénieur SUPELEC (1986) et HEC-
Entrepreneurs (1987).
Il a développé de nombreux logiciels innovants, et il propose 
un modèle d’univers basé sur l’informatique : un espace-temps 
ayant la géométrie d’un cristal, la topologie d’un réseau 
trivalent, et la dynamique d’un ordinateur quantique.
Après un an comme officier enseignant dans l’Aéronavale, il 
codirige EXPERSYS SA, et y développe un logiciel d’analyse 
financière pour le Crédit Agricole, et deux projets innovants 
qu’il peut breveter : le stylo à reconnaissance d’écriture, le 
télémètre laser à effet Larsen.
En 1992, il s’associe avec 4 autres ingénieurs pour développer 

L'univers géométrique
« It from Bit », l'hypothèse que 
l'univers  ne serait  qu’un 
réseau d’informations.

Nous comprendrons en six 
étapes sa genèse et sa 
structure.

   1. Initiation à la perception de 
la quatrième dimension.
   2. Découverte du sixième 
élément, polytope aux 24 
sommets, summum de symétrie.
   3. Présentation du composant 
unique et ultime de l’univers.
   4. Structure en réseau d’où 
émerge information, puis 
géométrie, puis espace, et enfin 
matière.
   5.   Émergence dans ce 
squelette d’univers de l’équation 
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des composants graphiques innovants, puis ils créent 
ensemble LOOX Software en 1993 dans la Silicon Valley. Ces 
composants sont utilisés dans de nombreux projets critiques 
en aérospatiale, et pour superviser des infrastructures et 
réseaux, comme l’internet naissant, le port de Miami, l’aéroport 
de Hong Kong, les JO de Salt Lake City, les feux rouges de 
Paris…
En 1998, il apprend l’existence des octonions et simplifie leur 
multiplication grâce au xor logique ; il a l’intuition que ces 
nombres non-associatifs expliquent la structure de l’univers, et 
entame des recherches théoriques.
En 2000, LOOX fusionne avec une société canadienne cotée 
en bourse, Raymond Aschheim y dirige désormais un projet 
européen de souris 3D, et est responsable de la 
communication en Europe.
En 2005, il crée POLYTOPICS pour concrétiser ses 
recherches. Il y développe de nouveaux algorithmes 
informatiques appliqués à des innovations pour les TIC et à 
des modélisations, étudie diverses théories du tout et 
approfondit son modèle liant les polytopes et les octonions.
L’état de son avancement est présenté régulièrement sous 
forme vulgarisée, via Ars Mathematica dans des conférences 
Intersculpt depuis 2003, à l’aide d’hypersculptures (en 4D), et 
sous forme scientifique dans des congrès NKS.

d’Einstein, de la relativité 
générale (grâce au formalisme 
LQG ou Gravité Quantique à 
Boucles)
   6.   Émergence du modèle 
standard de la physique 
quantique avec ses trois familles 
de particules et la symétrie E8.

En somme, « It from Bit », 
l’univers émergeant de 
l’information et « Bit from Set », 
l’information émanant de la 
simple théorie des ensembles, 
fondement des mathématiques. 
Une théorie du tout, issu du rien.

mercredi 27
17H00-18H00

Marc LACHIEZE-REY

Marc Lachièze-Rey est un astrophysicien, théoricien et 
cosmologue français, directeur de recherche au CNRS
APC - Astroparticule et Cosmologie (UMR 7164) à l'Universite 
Paris 7 Denis Diderot. Il enseigne également à l'École Centrale 
Paris. Ses publications scientifiques portent entre autres sur la 
topologie de l'espace-temps, la gravitation ou encore la 
matière noire.

Il a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation où il rappelle 
souvent le principe cosmologique, le lourd patrimoine 
historique et philosophique qui lui est associé, ainsi que les 
acquis, enjeux et perspectives actuelles de cette discipline. Il 
en a coécrit quelques-uns avec d'autres physiciens tels que 
Jean-Pierre Luminet, Étienne Klein et Edgard Gunzig.

Il a également été concepteur d’expositions (« Figures du ciel 
», Bibliothèque nationale, 1998-1999),  de films (« Infiniment 
courbe » avec Jean-Pierre Luminet), producteur d’émissions 
de radio (« Artistes et scientifiques », France Culture, 1993-
1995) et auteur de CD (Les Galaxies et La Cosmologie, De 
Vive Voix).

Le Cosmos vu par l'Homme

Les visions du ciel ont évolué 
depuis l'Antiquité grecque 
jusqu'aux théories de la 
relativité;  en même temps que 
la manière de voir les rapports 
de l'homme à l'univers, ainsi que 
les fictions et les réalités du 
voyage dans l'espace.

Je retracerai quelques aspects 
de cette longue évolution, qui a 
vu l'émergence de la science 
moderne, en relation 
d'interfécondation avec la 
philosophie, la théologie, et les 
arts.
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jeudi 28
17H00-18H00

Pr Jean  CÉARD

Jean CÉARD, né en 1936, ancien élève de l’Ecole 
Normale Supérieure, Agrégé des Lettres, Docteur de 
l’Université de Paris, Docteur ès Lettres, a été 
professeur de littérature française de la Renaissance 
à l’Université de Paris X-Nanterre. Il  est conseiller 
scientifique de la Section de l'Humanisme de l'Institut 
de Recherche et d'Histoire des Textes (CNRS). 
Auteur de nombreuses éditions de textes (Ronsard, 
Rabelais, Montaigne, Ambroise Paré, Pontus de 
Tyard, Aldrovandi, Nider, etc.), il s’intéresse 
notamment à l’histoire de la médecine. Il est l’auteur 
de La nature et les prodiges. L’insolite au XVIe siècle 
en France, Genève, Droz, 1977 (nouvelle éd. 
augmentée, Genève, Droz, “Titre courant”, 1996).

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

L’Antiquité fait, depuis Homère, 
mention de lointaines races 
monstrueuses, géographiquement 
mal situées et dont l’existence est 
problématique. Pline l’Ancien les 
recense avec soin. Saint Augustin, 
qui recueille ces légendes, 
s’interroge à leur occasion sur la 
monstruosité et sur la diverse 
beauté du monde. La fin du Moyen 
Age en propose une vision 
pessimiste en liant leur 
surgissement au thème de la 
confusion des langues et au 
châtiment de Babel. La 
Renaissance, sur laquelle on 
insistera particulièrement, met en 
question cet héritage, jusqu’à ce 
que le naturaliste Ulisse Aldrovandi, 
sans nier l’existence de lignées 
d’êtres monstrueux, refuse de 
considérer qu’ils constituent des 
races et les intègre dans l’humanité, 
dont il repense la définition.

jeudi 28
18H00-19H00

Jean-Marc SAUTEREAU

Agrégé de l’Université de Paris, Jean-Marc 
SAUTEREAU est professeur de biologie et de 
géologie à Cambrai.

Passionné d'exobiologie, il vient de publier aux 
Éditions Henry : "Une vie extra-terrestre".

Jean-Marc SAUTEREAU est aussi musicien et 
peintre. Il peut illustrer ainsi ses théories par des 
créations picturales ou sculpturales. 

Une vie extraterrestre

C’est à partir d’une réflexion sur le 
sens qu’on peut donner à la vie et 
sur le sens qu’on peut donner aux 
formes vivantes terrestres qu’est 
dévoilé un deuxième chemin du 
vivant  sur une des millions de 
planètes de type Terre qui peuplent 
l’Univers.

A partir d’une cellule semblable à 
celle qui a donné le monde vivant 
terrestre, vous verrez comment une 
évolution darwinienne conduit à 
des formes différentes de celles que 
nous connaissons.
La biologie et la filiation d’une 
vingtaine d’êtres surprenants seront 
expliquées à l’aide de maquettes 
les replaçant dans leur milieu 
naturel.

vendredi 29
17H00-18H00

Dr. Karine GADRÉ 

Karine Gadré est Docteur en Astronomie de 
l'Université de Toulouse, créatrice et dirigeante de 

Astronomie et Archéologie : deux 
chemins vers le passé

L'astronomie et l'archéologie se 
donnent pour objectifs de 
comprendre et reconstituer l'histoire 
de l'univers et de l'humanité au 
travers l'étude systématique des 
vestiges - astres (planètes, étoiles, 
galaxies, etc), artéfacts (objets et 
infrastructures créés par l'Homme) - 
qui témoignent de leur évolution 
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Dr. Karine 
GADRÉ, suite.

l'entreprise Culture Diff' spécialisée dans la diffusion 
de la culture scientifique et la valorisation des 
résultats de recherche fondamentale - dans le 
domaine de l'archéoastronomie en Egypte ancienne, 
notamment-, et Chercheur associé au Laboratoire 
d'Astrophysique de Toulouse-Tarbes, Université de 
Toulouse et CNRS.

La création de l'entreprise Culture Diff' en 2000 a  
permis de valoriser mon domaine de recherche 
(l'archéoastronomie en Égypte ancienne) auprès de  
chercheurs en astronomie et égyptologie, d'instituts  
de recherche, d'associations, de planétarium, etc.  
Cette activité de valorisation s'est traduite par :
    1. la préparation puis la soutenance de ma thèse  
de doctorat devant un jury mixte constitué  
d'astronomes et d'égyptologues,
    2. la publication d'une dizaine d'articles dans des  
revues d'astronomie et d'égyptologie,
    3. la commercialisation de trois logiciels  
d'astronomie inédits sur le site www.culturediff.org,
    4. l'animation de 25 conférences, la participation à  
3 tables-rondes et cafés des sciences,
    5. la collaboration à la réalisation de deux 
spectacles de planétarium et deux spectacles art et  
science,
    6. une dizaine d'interviews réalisées pour les  
besoins des presses écrite, radio et tv, etc.

depuis le Big Bang (~ -15 milliards 
d'années) et le début de la 
Préhistoire (~ -5 millions d'années) 
respectivement. Longtemps 
recueillies à la surface de la Terre, 
ces traces du passé font à présent 
également l'objet d'observations et 
de détection depuis l'espace. C'est 
que la plupart des vestiges 
astronomiques et archéologiques 
sont invisibles à l'oeil nu, en effet : 
soit parce qu'ils sont lointains et peu 
brillants ou émettent un 
rayonnement dans un domaine 
autre que le visible, soit parce qu'ils 
sont enfouis sous la surface de la 
terre, sous des villes modernes ou 
bien encore sous une végétation 
luxuriante. S'ensuit la complétion 
des bases de données existantes à 
partir d'astres lointains qui n'existent 
plus ou subsistent désormais sous 
une autre forme, et d'artéfacts 
dégradés par le temps et les 
hommes.

vendredi 29
18H00-19H00

Dr. David VALLS-GABAUD 

David Valls-Gabaud est chercheur au CNRS, 
membre du laboratoire Galaxies Etoiles Physique et 
Instrumentation (GEPI) au sein de l'Observatoire de 
Paris.

Il a travaillé à Cambridge (UK), à Toronto (Canada), 
en Californie et à Hawaii (USA). Ses recherches 
portent sur les processus
 cosmologiques de formation et d'évolution des 
galaxies, sur la physique stellaire et sur 
l'instrumentation des grands télescopes. Il se 
consacre également à la diffusion de l'astronomie et 
a organise à l'UNESCO le Symposium de l'Union 
Astronomique Internationale sur le rôle de 
l'astronomie dans la société et la culture, qui a suivi 
l'inauguration de l'Année Mondiale de l'Astronomie 
2009.

L'astronomie dans les cultures 
non occidentales

Les conceptions du cosmos ont été 
très différentes selon les cultures, à 
la fois historiquement et 
géographiquement. Pouvons nous 
parler d'une astronomie ou plutôt de 
plusieurs astronomies, alors que les 
phénomenes physiques sont bien 
entendu les mêmes ? Une partie 
des difficultés provient parfois du 
manque de traces matérielles 
(écrits, observatoires), ou, plus 
souvent, de leur interprétation.  

A l'instar des découvertes très
récentes sur l'astronomie grecque, 
j'exposerai brièvement certains 
aspects particulièrement saillants 
des idées astronomiques des 
civilisations chinoises, 
mésoamericaines et sud 
américaines, qui convergent vers 
l'idee de connaissances 
astronomiques très avancées dans 
le passé.
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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

Christian Giaume est chercheur au CNRS depuis 
1980. Actuellement il est Directeur de Recherche 
au CNRS et dirige l’Unité INSERM U840 
«Communication jonctionnelle et interaction entre 
réseaux neuronaux et gliaux» au Collège de 
France. Il a obtenu sa Thèse de 3° cycle et sa 
Thèse d’Etat en Sciences Naturelles à l’Institut 
Pasteur et a ensuite réalisé un stage postdoctoral 
de deux ans à l’Ecole Normale Supérieure. 
Depuis 1989, il a rejoint le Collège de  France où 
il a eu la responsabilité d’une équipe de 
recherche à partir de 1998. Dès ses débuts il a 
travaillé sur un mode de communication 
intercellulaire particulier intervenant au niveau 
des jonctions communicantes (gap junctions). 
Depuis plus de 20 ans, il s’intéresse aux cellules 
gliales du cerveau ainsi qu’à leur interaction avec 
les neurones. Ces cellules, notamment les 
astrocytes, expriment un grand nombre de 
jonctions communicantes qui leur confère une 
organisation en réseaux de cellules 
communicantes et synchronisées. Cette propriété 
permet de considérer les interactions neurone-
glie et gliovasculaires à un niveau plus intégré 
que la simple relations entre deux cellules 
individualisées. Il est coauteur de plus de 90 
publications dont la majorité en premier ou 
dernier auteur dans Science, Nature, ou PNAS. 
Christian Giaume a été membre de plusieurs 
instances d’évaluation et de Conseils 
Scientifiques en France et à l’étranger. Il est 
également membre de Comités Editoriaux de 
plusieurs journaux  internationaux (Glia, Journal 
of Neurochemistry, Frontiers in Neuroscience).

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

Les neurones ont depuis toujours 
occupé une place centrale dans l’étude 
du fonctionnement du cerveau. A leur 
côté, les cellules gliales, pourtant dix 
fois plus nombreuses, ont longtemps 
fait office d’acteurs de second plan. 
Désormais nous savons que loin d’être 
de simples ouvrières au service des 
neurones, les cellules gliales assurent 
l’isolement et la protection des tissus 
nerveux, la différenciation des 
neurones, contribuent à maintenir 
l’équilibre du liquide extracellulaire et 
empêchent la dispersion des 
neurotransmetteurs. Ces dernières 
années, de nombreux travaux de 
recherche nous ont conduit à repenser 
le rôle de ces cellules, et notamment 
celui les astrocytes qui constituent une 
population majeure de cellules gliales. 
En effet, ces cellules semblent jouer un 
rôle actif dans la transmission de l’influx 
nerveux et la régulation de l’activités 
des synapses. De plus, les astrocytes 
ont la particularité d’être connectées 
entre elles par des jonctions 
communicantes qui assurent des 
échanges directs d’ions et de petites 
molécules ce qui leur confère une 
organisation en réseaux de cellules 
communicantes. Par conséquent, les 
relations entre neurones et astrocytes 
ne doivent pas uniquement être 
considérées comme le résultat 
d’interactions individuelles ainsi 
également à un niveau plus intégré 
entre circuits de neurones et réseaux 
astrocytaires.

15H00-15H45

Dr. Ricardo CHAVARRIGA (Suisse)

Les Neuroprothèses: des machines contrôlés 
par le cerveau

Permettre à des enfants atteints de surdité de 
communiquer, imaginer de nouveaux systèmes pour 
redonner une forme de mobilité à des personnes 
handicapées, autant de défis scientifiques et humains sont 
le but principal des neuroprothèses.  Issues des travaux 
multidisciplinaires
dans les domaines des neurosciences, des sciences de 
l’ingénieur (microtechnique, traitement du signal, 
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Dr. Ricardo 
CHAVARRIGA, 
suite.

Ricardo Chavarriaga est chercheur 
scientifique senior à l'École 
Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, (EPFL). D'origine 
colombienne, il est ingénieur en 
électronique de l'Université Pontificia 
Javeriana à Cali, Colombie et 
docteur es neuroscience 
computationelle de l'EPFL. Avant de
rejoindre la "Chair in Non-Invasive 
Brain-Machine Interface" à l'EPFL en 
2009, il a passé trois ans comme 
chercheur post-doctoral à l'Institut
de Recherche IDIAP à Martigny en 
Suisse.

Son objectif scientifique est focalisé 
sur l'étude de l'activité du cerveau 
en se basant sur l'utilisation de 
techniques d'apprentissage par
ordinateur et de traitement de 
signaux, ceci afin de mieux expliquer 
les processus cognitifs chez les 
humains et d'exploiter ces 
processus
pour le développement des 
interfaces cerveau machine et 
neuroprothèses.

robotique…) et de l’informatique, les neuroprothèses sont 
des dispositifs composés de capteurs, de connections et 
de puces électroniques implémentées dans le corps pour 
réparer certaines déficiences nerveuses. Les récents 
progrès en matière d’implants oculaires (rétines 
artificielles) ou d’interface cerveau-machine 
(communication par la pensée), par exemple, laissent 
entrevoir de nombreuses perspectives pour améliorer une 
situation de
handicap.

En particulier, les interfaces cerveau-machine (ICM) 
traduisent l'activité électrique de notre cerveau en 
commandes destinées à être envoyées à des appareils 
tels que des ordinateurs, des fauteuils roulant ou des 
robots. Tout cela est possible car notre cerveau génère 
différentes formes d'activités selon ce que l'on pense. Par 
exemple, quand nous imaginons un mouvement de notre 
bras droit, la partie gauche de notre cerveau est activée et 
vice-versa. Cette activité est mesurée à l'aide d'un bonnet 
couvert d'électrodes et est envoyée à l'ordinateur. Des 
programmes informatiques interprètent alors et décodent 
la commande que l'utilisateur veut envoyer.

Bien que ces interfaces cerveau-machine ne soient pas 
encore disponibles sur le marché, différents prototypes 
sont actuellement testés en collaboration avec d'autres 
groupes de recherche et hôpitaux. Au cours de cette 
intervention, en plus de présenter l'état actuel de la 
recherche dans ce domaine, je présenterai, à l'aide de 
vidéos, plusieurs de ces prototypes qui démontrent l'utilité 
potentielle des ICM pour piloter un fauteuil
roulant, pour communiquer à travers d'un clavier virtuel, 
ainsi que pour contrôler des prothèses aidant à la 
récupération des capacités motrices des personnes 
handicapées.

16H00-16H45 

Pr. Hugues BERSINI (BE)

Hugues BERSINI est professeur à 
l'Université Libre de Bruxelles, et 
directeur du laboratoire IRIDIA. Ses 
principaux intérêts de recherche sont la 
modélisation et le contrôle de systèmes 
complexes, des réseaux de neurones et 
des "commandes floues", des agents 
intelligents, et la dynamique des réseaux 
biologiques, la chimie en simulation 
informatique, l'ingénierie du système 
immunitaire, les sciences cognitives et la 
technologie "orientée objet". 
Il enseigne l'intelligence artificielle et des 
technologies orientées objet (UML, 
Design Patterns, Java,.Net, ...) tant pour 
l'université que pour le monde des 
entreprises
Il a écrit neuf livres sur la technologie de 
l'information. Hugues BERSINI est 
membre de l'Académie Royale des 
Sciences de Belgique.

De l'intelligence humaine 
à l'intelligence artificielle

La mission première de cet exposé est d'expliquer, le plus 
simplement du monde, ce qui confère à un ordinateur, non 
pas la faculté de calculer, ni celle de chercher sur le Web, 
mais ce début d'intelligence qu'il manifeste face à 
Kasparov, champion d'échec, au volant d'une voiture, 
derrière le guichet de banque, en lisant un texte, ou 
devant un patient.

Il détaillera différentes manières informatiques de se sortir 
de postures problématiques, en décrivant l'ordinateur dans 
de nombreuses situations dans lesquelles les hommes ont 
l'habitude de se trouver. Le registre de situations 
rencontrées sera vaste et varié : du raisonnement aux jeux 
de société en passant par le restaurant, la conduite 
automobile ou l'habileté manuelle. Les différents 
ingrédients algorithmiques responsables des compétences 
informatiques seront présentés brièvement, mettant 
l'accent sur les principes fondamentaux : système à base 
de règles, représentation des connaissances, graphe de 
résolution, arbre de décision, réseaux de neurones, 
logique floue, algorithme génétique, suffisant à 
comprendre la ou les raisons qui expliquent comment et 
pourquoi l'ordinateur se tire avec succès de ces situations.

En une phrase: Quelles sont les bases logicielles de 
l'intelligence de notre alter ego informatique ?
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17H00-17h45

Pr. Marie-Christine HO BA THO

Marie-Christine Ho Ba Tho is Professor in Mechanics since 
1998 at Université de Technologie de Compiègne (UTC) and 
currently Head of Biomechanics and Bioengineering 
Laboratory of CNRS-UTC UMR 6600 and Vice President of 
Board of Directors of UTC.

She received a Master in Physics in 1985 and Post Diploma 
in Radiological Physics 1986 from Université Paul Sabatier 
(UPS) at Toulouse, France . After her PhD in Biomechanics 
in 1989 at UPS she moved to Texas Scottish Rite Hospital 
for Crippled Children as a postdoctoral fellow until 1992.

She returned to France at the INSERM (National Insitute of 
Health and Medical Research) U305 laboratory at Toulouse, 
with an INSERM researcher position until 1998.

Her research interest concerns Biomechanics of the 
musculoskeletal system especially children deformities 
(torsion of lower limbs, Legg-Calvès Perthès Disease, 
congenital dislocation of the hip, clubfeet and scoliosis) and 
adult arthroplasties (hip, shoulder and knee).

The research in children deformities consists in the 
quantification of the cause of the deformity and their 
consequences on the joints. The evolution of these 
deformities with growth is also studied. The objectives are to 
get a better comprehension of the children deformities and to 
perform an optimised planification of surgical or orthopaedic 
treatment.

The adult arthroplasties research basically consists in the 
evaluation of the mechanical behavior of the implants in 
bone, in vitro and in vivo situation.

Methodologies developed are Bone and Joints modeling and 
characterization coupled with medical imaging techniques. 
She introduced the development of numerical models with 
individualized mechanical and geometric properties derived 
from medical images and the multiscale characterization of 
the musculo-skeletal tissue (organ, tissue, cellular and 
molecular).

Most of her research are performed in collaboration with 
companies and clinicians.

She served as a council member of the ESB (European 
Society of Biomechanics) 1996-2004 and was vice president 
(2000-04). Since 2006, she is a member of the World 
Council for Biomechanics.

She served as an expert at the National Council of Scientific 
Research (CNRS), 2002-2008 and currently expert and 
committe evaluation in the National Agency of Education and 
Research Evaluation (AERES), and National Agency of 
Research (ANR) and international funding agencies.

Modélisation en Biomécanique 
Ostéoarticulaire

Les modélisations du système 
ostéoarticulaire, 
musculosquelettique sont 
présentées pour les applications 
en biomécanique ostéoarticulaire 
chez l'enfant et l'adulte.

Les méthodes développées sont 
des modèles numériques avec les 
propriétés géométriques et 
mécaniques personnalisées via les 
techniques d'imagerie médicale.

L'étude biomécanique 
ostéoarticulaire chez l'enfant 
consiste à quantifier les causes 
responsables de ces 
malformations, leurs 
conséquences sur les articulations 
ainsi que leur évolution pendant la 
croissance. 

Ces travaux permettent d'une part 
de comprendre le processus de la 
malformation et d'autre part 
d'optimiser le traitement 
orthopédique ou chirurgical. 

Chez l'adulte les modélisations 
permettront d'évaluer le 
comportement mécanique des 
prothèses dans l'os afin de 
comprendre et de prédire leur 
comportement à court et long 
terme lors de l'implantation in vivo.
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18H00-18H45

Dr. Stéphane AVRIL

Stéphane Avril, né le 
9/8/1976, actuellement 
enseignant chercheur à 
l’Ecole des Mines de Saint-
Etienne, directeur du 
centre ingénierie et santé 
(www.emse.fr).

Diplômes : licence de 
mathématiques (1998), 
ingénieur civil des mines 
(1999), doctorat en génie 
civil et génie mécanique 
(2002), habilitation à diriger 
les recherches de 
l’université de technologie 
de compiègne (2007)

Expérience pro : maître de 
conférence à Arts et 
Métiers ParisTech de 2003 
à 2007, visiting scholar à 
l’Université de 
Loughborough (GB) en 
2006 et l’Université du 
Michigan Ann Arbor (USA) 
en 2008

Résultats : ~40 articles 
publiés dans des revues 
internationales, dans les 
domaines de la mécanique 
de matériaux et la 
biomécanique.

Les biomatériaux : de l’organe artificiel à l’ingénierie 
tissulaire dans les domaines cardiovasculaire 
et orthopédique

Il est peu de thérapeutiques chirurgicales qui ne fassent appel à des 
Biomatériaux ; on peut citer par exemple le traitement chirurgical des 
traumatismes, des conséquences cardiovasculaires, 
ophtalmologiques, urologiques ou articulaires du vieillissement, les 
tumeurs, les maladies dégénératives, etc... La notion de 
biomatériaux est entièrement contenue dans la nécessaire prise en 
compte du contact de ces matériaux avec des tissus ou fluides 
vivants. En relation directe avec l’aspect contact, la notion de 
biocompatibilité est essentielle dans le domaine des biomatériaux. 
Soit, biocompatibilité "négative", définie par les propriétés que le 
matériau ne doit pas avoir (pas de réaction inflammatoire, pas de 
toxicité, ...), soit, biocompatibilité élargie débouchant sur la notion 
très actuelle de "bioactivité", par laquelle l’on souhaite que le 
matériau ne soit pas nécessairement le plus inerte possible, mais au 
contraire fasse réagir le tissu vivant. C’est par exemple le cas pour 
les sutures résorbables, dans lesquelles la réaction inflammatoire 
participe justement à la résorption ou encore les matériaux ostéo-
conducteurs qui facilitent la croissance osseuse.

Par essence pluridisciplinaire, la science des biomatériaux recouvre 
l’ensemble de la recherche et du développement concernant, d’une 
part, les matériaux et biomatériaux qui sont mis en jeu dans ces 
systèmes, d’autre part, la fonction de ces systèmes artificiels, 
envisagée sur le plan biologique (biofonctionnalité).

La chirurgie cardiovasculaire et de la chirurgie orthopédique 
constituent deux domaines particulièrement importants du point de 
vue de la recherche en science des biomatériaux.

Le domaine cardiovasculaire est marqué essentiellement par :
- le problème de l’hémocompatibilité, c’est-à-dire de la compatibilité 
du matériau avec ce tissu vivant particulier qu’est le sang. En réalité, 
l’étude de l’hémocompatibilité est complexe et ne se limite pas à 
celle de la coagulation. Elle inclut également celle de la réponse du 
système immunitaire (anticorps, système du complément, ...), celle 
de la réaction des cellules et tissus (lymphocytes, leucocytes), les 
propriétés activatrices du complément, etc. 
- le problème de la compatibilité mécanique, car les tissus 
vasculaires ont des propriétés élastiques nécessaires à la circulation 
du sang et une incompatibilité du biomatériau peut être source de 
thrombogénicité

Dans le cas des biomatériaux pour la chirurgie orthopédique, on 
trouve trois grands domaines de recherches complémentaires qui 
sont :
- les études de l’interface os/biomatériau, soit in vitro 
(biocompatibilité à l’interface ostéoblaste/matériau ou 
moelle/matériau, étude des modifications de l’état de surface du 
matériau, bio-intégration et physiopathologie des cellules osseuses 
dans le matériau, ...), soit in vivo (étude de l’accrochage des 
biomatériaux à l’os, des caractéristiques viscoélastiques du tissu au 
contact des matériaux, de la membrane fibreuse qui se crée autour 
des biomatériaux, etc.);
- la biomécanique cellulaire, notamment l’étude des réactions de 
cellules endothéliales à des contraintes de cisaillement et des 
réactions de cellules osseuses à des contraintes contrôlées 
hydrodynamiques ou de cisaillement, la modélisation des réactions 
en tenant compte de la déformation du cytosquelette ou encore 
l'étude de la biologie de l'inflammation en présence de biomatériaux.
- le développement de matériaux nouveaux : polymères fonctionnels 
possédant des groupements susceptibles d’interagir sur les 
ostéoblastes et/ou les fibroblastes, revêtements biofonctionnels pour 
matériaux inertes tels que les céramiques et les métaux, produits à 
tribologie améliorée pour remplacement articulaire, etc.
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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

Dès les années 60, Patrick SAINT-JEAN se plonge dans les 
cultures pluridisciplinaires d’art, de science, de technologie 
et de philosophie, avec un intérêt spécial pour la 
cybernétique et les travaux de Iannis Xenakis, Pierre 
Schaeffer, et Nicolas Schöffer.

Il s'intéresse d'abord aux problèmes de la composition 
musicale en lien avec les mathématiques pures,  définissant 
les notions de textures sonores (Prétopologos et quanta 
sonores, 1972) ou visuelles, qui l’orientent vers une théorie 
généralisée des Textures prétopologiques (1974) puis des 
Texturologies Quantiques (1982) - en hommage à Jean 
Dubuffet.

Ingénieur en Informatique Electronique Automatique (70’s), 
puis Docteur en Biologie (80’s), parallèlement à la musique, 
au son et à l’acoustique, il se consacre aux images 
numériques, ce qui le conduit à plusieurs innovations et 
réalisations 3D, dont les plus marquantes furent l'UPIC 
(Unité PolyAgogique Informatique du CEMAMu, 1974-77) 
interface graphique permettant de dessiner des architecures 
sonores; un système d’analyse du mouvement des yeux 
pour l’analyse spatiale des œuvres d’art (1982-83); le 
premier micro-ordinateur (IMB286) avec 16 Millions de 
couleurs (Matrox) et primitives 3D en environnement éclairé; 
les hologrammes de la Collection du Trésor de Thrace pour 
l’exposition de 1982 à l’Unesco; le PolyAgogic CyberSpace, 
système de projection multimédia de bases de données 
esthétiques ou conceptuelles.

Chargé de Cours en Arts plastiques, Arts appliqués et 
Esthétiques à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne (1974-
1997), il enseignera les arts électroniques, les arts 
numériques et les arts informatiques, et dès 1989 introduira 
l’enseignement de la sculpture et le Design 3D interactif et 
programmé. Patrick SAINT-JEAN est depuis 1990 Maître de 
conférence en Design et Nouvelles Technologies à l'Ecole 
Nationale Supérieure de Cachan.

La démarche actuelle de l'artiste est d'approfondire et de 
mettre en scène ses "texturologies quantiques 
prétopologiques". L'idée de "texturologie" est dûe à l'historien 
et philosophe Michel de Certeau (1925-1986), qui l'applique 
à l' objet d'un discours. Patrick SAINT-JEAN élargit ce 
concept à toute forme de création artistique, en utilisant des 
théories de traitement du signal et de l'information, ainsi que 
des notions complexes de mathématique et de physique.  

exposé avec un préambule
de
Christian LAVIGNE

Panorama, enjeux et 
provocations du Bio-Art
Overview, challenges and 
provocations of Bio-Art

Parmi les groupes, mouvements 
et tendances de l’Art 
contemporain depuis 1945, le Bio-
Art français (BioArt anglo-saxon) 
est à lui seul un vaste domaine de 
la convergence des Arts, Sciences 
et Techniques.
Même si le Bio-Art peut se 
concevoir plutôt à l’échelle 
cellulaire ou tissulaire, il se 
développe vers actions relevant 
aussi bien du Land Art (du végétal 
au cellulaire), que du Body Art ou 
Art Corporel, orienté sur la 
performance, l’événementiel et le 
médiatique. On peut en outre 
parler d'un Art Moléculaire (« the 
Molecular Expressions Art ») tiré 
de l’imagerie microscopique, 
utilisant des colorants, des 
marqueurs spécifiques et des 
protéines fluorescentes.
Ce qui conduit à l’Art génétique, à 
l’Art transgénique, et au « Art 
Molecule », art de synthèse 
chimique des molécules 
organiques, pour rejoindre un Art 
cosmique avec les molécules de 
la vie et de l’imagerie 
exobiologique. L'informatique est 
souvent au coeur du processus, 
comme dans le « 3-D Molecular 
Design ».
Mais d'une manière bien concrète,
la gastronomie moléculaire peut 
aussi être considérée comme une 
sorte de bio-art.

Toutes ces recherches ont une 
démarche commune qui les relie à 
l’Art en général : le concept, puis 
l’image, puis la matière. Ce qui 
entraine une réflexion sur la 
peinture, la sculpture, la 
photographie, l’art vidéo et tous 
les arts des nouveaux médias 
utilisant les ordinateurs, les 
réseaux, la robotique...

Patrick SAINT-JEAN
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15H30-18H45 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:

Dr. Jérôme GOFFETTE

Jérôme Goffette est Maître de Conférence en 
Philosophie des Sciences à l’Université Lyon 1 
(Laboratoire LEPS, EA 4148). Ses recherches 
portent sur les transformations de l’être humain à des 
fins non-médicales, ce qu’il a appelé, avec Gilbert 
Hottois et Peter Sloterdijk, l’anthropotechnique. Il a 
publié en 2006 un essai : Naissance de 
l’anthropotechnie (Editions Vrin) et il s’apprête à 
publier un ouvrage prospectif sur ce sujet. Il travaille 
aussi sur deux autres champs de recherche : 
l’éthique médicale, en collaboration étroite avec des 
médecins, et la philosophie du corps, en particulier 
lorsqu’il change à cause de modifications volontaires 
(prothèses, chirurgie esthétique, psychostimulants, 
dopages, etc.) ou involontaires (puberté, vieillesse, 
maladie, traitements).

Modifier les humains : entre éthique, science et 
science-fiction.

En une décennie, la question de la modification de l’être 
humain est devenue une question fortement émergente 
aux Etats-Unis (Rapport NBIC, Rapport Beyond Therapy, 
etc.), en Europe (Rapport STOA auprès du Parlement 
Européen), et en France (cf. les propositions 79 et 80 du 
rapport préparatoire à la révision des lois de bioéthique, 
paru en janvier 2010).
Les arguments peuvent être très divers : accroissement 
de la performance des agents économiques, liberté des 
personnes, respect de la condition naturelle de l’être 
humain, plaidoyer de l’homme vu comme un projet de lui-
même, etc. Les positions sont multiples : en faveur du 
laisser-faire (technophiles), en faveur du contrôle ou de 
l’interdiction (technophobes), ou en faveur d’une attitude 
de prudence exigeant de regarder soigneusement les 
conséquences probables de modifications pour décider de 
la réglementation.
Nous voudrions plaider pour cette troisième voie, celle de 
la prudence, sans condamnation à priori des modifications 
humaines (cela fait partie de l’homme de chercher à se 
modifier), mais aussi sans accord à priori (certaines 
modifications peuvent être libératrices, d’autres 
aliénantes). En la matière, associer un bagage 
scientifique, une capacité d’interrogation philosophique, et 
une connaissance des coups de sonde imaginaires issus 
de la mythologie et de la science-fiction paraît une 
entreprise judicieuse et peut constituer la première des 
étapes éthiques pour aider l’humanité à se choisir son/ses 
avenir/s – arts, sciences et imaginaires liés pour un 
exercice de prospective.

Mael LE MÉE

Mael Le Mée est né en 1977. Perpendiculairement à ses 
activités de scénariste, Il développe depuis 2003 une 
pratique artistique pluridisciplinaire qui va de brancher des 
légumes sur des ordinateurs, à poser des bombes dans 
des festivals, en passant par collectionner des vieilles 
revues, donner des conférences sur les politiques 
culturelles du futur, installer des machines-à-remonter-le-
temps-qu'’il-faisait ou produire des organes de confort via 
une entreprise de fiction biotechnologique : l'Institut 
Benway. Il s’'intéresse notamment aux rapports entre 
technologies et corps, aux questions de simulation et à 
l’'esthétique du contrôle. Son travail a été présenté dans 
des lieux comme le Palais de Tokyo à Paris, le Musée 
d’'histoire des sciences de Genève ou la Faculté de 
philosophie à Madrid. 

L'institut Benway est supposé produire des 
organes et des organismes de confort depuis les 
années 1950. 

Il célèbre aujourd'hui son jubilé par des opérations 
commémoratives hybrides, entre ménagerie Barnum 
et réunion Tupperware.
Ce travail est à la frontière du bioart, en ce sens qu'il 
simule des usages inédits du vivant, sans les 
réaliser. La technique ou l'éthique ne les permettent 
pas encore. En abordant ainsi le futur par le biais 
d'archives fictives du passé, il s'agit d'interroger 
l'utopie biotechnologique et de lui donner corps 
(donc une existence en sursis), d'y "jouer pour de 
vrai" en connaissance du faux, totalement, 
tendrement, tragiquement. Il est question de 
chimères glorieuses désormais momifiées ou 
végétant sous assistance respiratoire artificielle, 
d'endoscopie en direct, de collecte humanitaire de 
salive pour les pays du Sud, de steak de 
conférencier, de testicule hallucinogène, de chirurgie 
domestique, de sur-vies face à la mort sûre. Une 
petite autopsie des possibles, sans anesthésie, mais 
pas sans espoir d'alternatives au biopouvoir 
dominant.
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Rémi SUSSAN

Rémi Sussan est journaliste. Il travaille notamment à 
Internet Actu (www.internetactu.net), et a écrit les 
"Utopies  posthumaines" (éditions Omniscience), 
ainsi que "Demain les mondes virtuels" et "Optimiser 
son cerveau" (éditions Fyp). Il collabore également à 
"l'Annuel des  idées" (éditions François Bourrin).

Le biohacking est il l'avenir de la biotech? 
Depuis quelque temps on parle de plus en plus  de 
la "Do it yourself biology" egalement appelée 
"biohacking", ou même "biopunk". 

Un tel projet, très inspiré par les idées "open source" 
issues de l'informatique, consistant à chercher à 
mettre en toutes les mains les outils de la 
biotechnologie de pointe. 

Si elle suscite (à juste titre) quelques frayeurs, la 
biotechnologie amateur pourrait bien se révéler un 
atout indispensable dans l'éducation du public à de 
concepts et des technologies qui façonneront le 
prochain siècle.  

Pr. Philippe TAQUET

Philippe Taquet, né le 25 avril 1940, docteur ès sciences (1973), a été chercheur au CNRS de 1965 à 1981 avant d'être 
nommé titulaire de la chaire de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle en 1981. Il a dirigé l'unité de 
recherche associée du CNRS, "Paléoanatomie, phylogénie, paléobiogéographie" de 1981 à 1996. Il a été directeur du 
Muséum de 1985 à 1990.
Il est, depuis 2004, Président de la Commission internationale pour l'histoire de la géologie (INHIGEO).

Philippe Taquet est paléontologue, spécialiste des dinosaures.

Philippe Taquet a consacré une large part de son activité à l'étude anatomique et systématique de nouvelles faunes de 
grands vertébrés mésozoïques. Les premiers décrits provenaient du plus grand gisement de dinosaures d'Afrique, le 
gisement de Gadoufaoua, d'âge aptien, au Niger. Quatre genres inconnus jusqu'alors ont été extraits des sédiments, 
dont l'un a apporté la preuve de l'existence de dinosaures piscivores. Ces travaux ont contribué à changer l'image que 
l'on avait de la répartition des dinosaures sur notre planète. Philippe Taquet poursuit aujourd'hui ses recherches au 
Maroc, avec la récolte de squelettes des géants terrestres du Mésozoïque, les dinosaures Sauropodes, dont les plus 
anciens restes crâniens viennent d'être décrits.

La description de ces faunes reptiliennes a permis à Philippe Taquet d'établir une échelle biostratigraphique des dépôts 
continentaux mésozoïques de la plate-forme saharienne et de réaliser des corrélations stratigraphiques entre le Nord et 
le Sud du Sahara, entre le Crétacé inférieur de l'Afrique et celui du Nord Est de l'Amérique du Sud.
L'étude des dinosaures et celle de la distribution géographique des communautés terrestres dont ils font partie ont 
fourni des informations précieuses pour l'établissement des cartes paléobiogéographiques et pour appuyer l'existence 
de connexions continentales entre l'Afrique de l'Ouest et le Nord Est du Brésil jusqu'à l'Aptien.

L'étude des faunes reptiliennes fossiles a permis à Philippe Taquet de traiter de questions liées aux processus évolutifs 
et à la paléobiologie. Citons l'étude des stratégies démographiques d'un groupe de reptiles primitifs du Permien ; celle 
traitant de la co-évolution des flores et des faunes du Crétacé, avec le remplacement des dinosaures Iguanodontidés 
mangeurs de feuilles du Crétacé inférieur par les dinosaures à bec de canard mangeurs de graminées du Crétacé 
supérieur après l'apparition des plantes Angiospermes au Crétacé moyen ; la découverte de collagène dans des os de 
dinosaures du Crétacé inférieur ; enfin l'étude de la détermination des premiers embryons de dinosaures carnivores 
trouvés en Europe et de leur croissance. Philippe Taquet a également étudié les conséquences des changements 
environnementaux sur l'évolution des faunes et des flores du passé, notamment en examinant les événements 
anoxiques survenus au cours du Crétacé inférieur, en évaluant leurs répercussions possibles sur les peuplements de la 
plate-forme africaine. Il a proposé plusieurs hypothèses sur les événements de la fin du Crétacé et leurs liens avec 
l'extinction des dinosaures. 
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Dr Frank YATES 

Frank Yates a effectué un doctorat 
en Immunologie à l’Hôpital Necker, 
au cours duquel il s’est spécialisé 
dans le domaine de la thérapie 
génique des maladies génétiques 
liées aux déficits immunitaires. 
Durant  son post-doctorat dans le 
laboratoire de George Daley, à 
Boston, de 2004 à 2007, il a pu 
suivre l’évolution rapide des 
connaissances liées aux cellules 
souches embryonnaires humaines, 
et découvrir les possibilités offertes 
par ces cellules dites pluripotentes 
en thérapie cellulaire.  En 2007, peu 
après la légalisation en France de la 
recherche sur les cellules souches 
embryonnaires humaines, Frank 
Yates rejoint la plate-forme Cellules 
Souches Pluripotentes  à Villejuif 
(INSERM UMR-S935).  C’est aussi 
en 2007 qu’une découverte majeure 
par le Pr Yamanaka au Japon vient 
bouleverser le domaine des cellules 
souches : la possibilité d’obtenir des 
cellules souches pluripotentes, non 
plus seulement à partir d’un embryon 
humain, mais à partir de n’importe 
quelle cellule de patient. Frank Yates 
utilise maintenant cette nouvelle 
technique afin d’établir des modèles 
in vitro de certaines maladies 
génétiques. Il a depuis rejoint l’Ecole 
de Biotechnologies Sup’Biotech en 
tant qu’Enseignant-Chercheur. 

La recherche sur les cellules souches 
embryonnaires est un domaine en pleine 
expansion, porteur d’innovations majeures qui se 
déclineront très certainement en applications 
thérapeutiques à long terme. Cette recherche, 
basée sur l’utilisation d’embryons humains datant de 
5 jours, est strictement encadrée en France depuis 
Août 2004, à l’aide de la Loi n°2004-800  Relative à 
la Bioéthique qui interdit explicitement celle-ci, tout 
en l’autorisant à titre dérogatoire, sous certaines 
conditions, et pour une période de 5 ans. 

Les lois très restrictives en vigueur dans plusieurs 
pays  n’ont pas particulièrement encouragé l’accès à 
ce nouvel outil technologique auprès de la 
communauté scientifique. La découverte des 
cellules souches pluripotentes induites en 2007 par 
le Pr Yamanaka permet néanmoins  d’envisager des 
applications thérapeutiques aux cellules 
pluripotentes sans avoir recours à la destruction 
d’embryons humains. N’étant alors plus soumis à la 
législation sur les cellules souches embryonnaires, 
un grand nombre de laboratoires de recherche 
publics et privés ont dorénavant débuté des projets 
de recherche sur ces cellules pluripotentes induites. 

Au-delà des espoirs, fondés ou infondés, suscités 
par ces technologies innovantes, plusieurs 
questions d’ordre éthique émergent, auxquelles 
nous essaierons d’apporter une réponse. 
Notamment :  Est-il encore justifié d’entreprendre 
des projets de recherche fondamentale utilisant les 
cellules souches embryonnaires ? L’utilisation et la 
distribution de ces nouvelles cellules souches 
pluripotentes induites doit-elle faire l’objet d’un 
contrôle et d’une régulation similaire à celle relative 
aux cellules souches embryonnaires ? Quel devrait 
être le contenu de l’accord de consentement des 
patients à partir desquels ces cellules souches 
pluripotentes seraient dérivées ? 

Nous remercions Mme Vanessa 
PROUX, 
directrice de SUP'BIOTECH, 
pour l'aide de ses étudiants  
volontaires en traduction anglais /  
français de nos conférenciers...

...et bien entendu les étudiants concernés:

• Masaya OSHIMA 
• Monique OLIMA 
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entre 
le 23 
et le 
31 

octobre

rencontres 
avec des artistes 

in situ

• Raymond ASCHHEIM
• Philippe CHARBONNEAU
• James HUTCHINSON (UK)
• Christian LAVIGNE
• Mary BATES NEUBAUER (USA)
• Philippe RIPS
• Patrick SAINT-JEAN
• Emmanuel SZTUKA
• Patrick VISENTIN (CA)
• Alexandre VITKINE
• Mary VISSER (USA)

démonstrations / créations 3D

robot d'usinage 6 axes

responsable: 
Philippe MENDES

imprimante 3D haute résolution

responsable:
Michael LELLOUCHE

Imprimante 3D libre
MakerBot

responsable:
John LEJEUNE

... remercie tous les intervenants de 
cette rencontre d'octobre 2010 au 
Carrefour Numérique de la Cité des 
Sciences de Paris.

Il est prévu de filmer l'ensemble des conférences et 
des débats. Un coffret de DVD sera ensuite 
disponible début 2011.
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