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SOUS LA SURFACE, LES MATHS 

L’exposition Sous la surface, les maths invite à explorer la conception des univers virtuels et à 

plonger dans l’envers du décor. Les visiteurs pourront toucher du doigt les notions mathématiques 

qui se cachent derrière une image numérique. Réalisée par l’Institut Henri Poincaré (CNRS/Sorbonne 

Université) et présentée au musée des Arts et Métiers, cette exposition s’adresse à un public familial, 

à partir de 12 ans, et scolaire.

Comment produire une image plate fidèle à la réalité ? Comment sont créés les personnages des 

films d’animation et les paysages des jeux vidéo ? Développée par des mathématiciens depuis plus 

de 200 ans, l’étude des surfaces trouve aujourd’hui des applications insoupçonnées dans la création 

d’images numériques assistée par ordinateur. Le réalisme des mondes numériques est le fruit du 

savoir-faire des infographistes et des progrès techniques issus de recherches en mathématiques 

appliquées.

Une exposition à découvrir au musée des Arts et Métiers 
du 2 octobre 2018 au 7 juillet 2019 

De l’utilisation des fractales pour la création de 

paysages "infinis" aux mouvements de vêtements 

élaborés à partir de l’assemblage de morceaux 

de surfaces plates, les exemples de l’apport des 

mathématiques dans la création numérique sont 

nombreux.



Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de la disparition du 

mathématicien Gaston Darboux (1842-1917), qui est à l’origine d’une partie de la collection 

patrimoniale de modèles mathématiques conservés à l’Institut Henri Poincaré. Le musée des Arts et 

Métiers possède également une collection de modèles mathématiques, notamment les modèles à fil 

de Théodore Olivier.

De nombreuses activités seront proposées autour de l’exposition Sous la surface, les maths. Un 

dossier pédagogique sera mis à disposition des enseignants qui souhaitent venir avec leur classe (à 

partir de la 4e). La programmation sera régulièrement mise à jour sur le site dédié : 

www.sous-la-surface-les-maths.fr

Musée des Arts et Métiers  - 60 rue Réaumur - Paris 3e - www.arts-et-metiers.net
Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30.

Exposition présentée au sein de la collection permanente du musée.
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Les surfaces, étudiées par les mathématiciens, inspirent aussi les artistes ...

Quelques mots sur l’artiste Pierre Gallais 

Pierre Gallais, plasticien-mathématicien, a reçu une carte blanche pour 
cette exposition. Son oeuvre, présentée dans le parcours de l’exposition, 
invite le visiteur à s’interroger sur sa perception de l’espace et sur la 

représentation qu’il en a. 


