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1 Avant propos

Le thème de ma contribution pour l’exposition Art&Math : écriture(s) 1 sera de partir au plus
près du titre de la manifestation, l’écriture en Art au sens des codes visuels de l’art, le cadre
et la matérialité, et de l’écriture en mathématiques, en premier lieu les ensembles, les nombres
et les symboles ou les codes in abstracto. Ultérieurement, s’interroger sur les notations et la
simplification. Le fil rouge sera de traiter de la matière de l’immatériel en art et en math.
Je présente quatre propositions, des impressions 3D, Vide sous globe et la série Code brut,
Symbolique vide, une découpe laser de plexiglas et Rectangle Ai, une épreuve jet d’encre.

2 Symbolique vide

Partons de l’immatériel, d’un lieu où la matière est rare, l’espace.
Dans l’espace plaçons un signe léger des mathématiques le vide plus précisément l’ensemble vide.
Dans la réflexion générale sur le fondements, dans la première moitié du XXe siècle, le groupe
Bourbaki a proposé un symbole pour désigner l’ensemble vide. Un ensemble très particulier
puisqu’il ne contient aucun élément. C’est donc en quelque sorte l’ensemble le plus léger, le plus
immatériel. La notion d’ensemble réduite à une possible collection de zéro élément. En raison
de son importance, l’ensemble le plus immatériel est symbolisé par une seul caractère unicode
qui lui est réservé. Il est représenté comme un zéro ou une lettre O barrée d’un trait. Le trou du
O est barré, le O lui-même est barré puisque la barre se prolonge au delà du signe. Immatériel,
c’est pour cela que mon Symbolique vide est transparent en plexiglas suspendu par des attaches
légère comme flottant dans l’espace.
Du point de vue des codes de l’art, on reconnaît un cadre en forme ovale (un médaillon) plutôt
que rectangulaire, une fenêtre en œil de boeuf comme au somment d’un édifice du XIXe siècle.
Un cadre, un signe qui sépare l’œuvre du monde, l’isole et l’y installe, un châssis de fenêtre (frame
en anglais). Ici non seulement, il n’y a rien au centre du cadre, une absence de signe et/ou de
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représentation abstraite ou descriptive, mais en plus le centre du cadre est barré comme une
interdiction, de voir à travers. Ce cadre est lui-même en plus barré puisque la barre se prolonge
au-delà. C’est donc un cadre amenuisé. Un cadre très immatériel à la limite de la matière.
Symbolique vide est un vide en situation sidérale.

3 Vide sous globe

Bien différente est l’autre pièce consacrée au vide, Vide sous globe. C’est un vide en situation
terrestre où le vide est rare et fragile. Ne disait-on pas dans le temps que la nature a hor-
reur du vide. Plutôt en pression terrestre pour le remplir. C’est pour cela qu’il est placé sous
globe. L’ensemble vide est à protéger des intrusions. Le globe est une image de la cloche à vide
des physiciens et des chimiste. Ils ont aussi besoin du vide pour penser la nature comme les
mathématiciens (cf. vide quantique en physique).
Ce vide sous globe est représenté par un zéro surmonté de deux accolades. L’ensemble vide sous
cette forme est donné par les deux accolades, une accolade gauche et une accolade droite, rien
entre les deux. Le zéro ne fait pas partie du symbole mathématique de l’ensemble vide ainsi
écrit, il est le simple support nécessaire à maintenir les deux accolades, qui ne renferment aucun
symbole. Contrairement à Symbolique vide, un seul caractère unicode, ici l’ensemble vide est
construit sur deux symboles qui se suivent. Cette notation a l’avantage de convenir pour des
ensembles non vides. Il suffit d’occuper l’espace entre les accolades par les symboles convenables.
La construction d’un ensemble non vide générique est évoquée ailleurs dans l’exposition. Elle
consiste à introduite un ensemble vide dans l’ensemble vide, soit un élément, ...
Du point de vue des codes de l’art, nous avons comme pour Symbolique vide un cadre de
forme ovale, un médaillon pour retenir les précieux éléments. Le cadre ne contient rien comme
précédemment aucun signe à l’intérieur aucune image chérie, tableau ou figure. Son existence est
en quelque sorte renforcée par la présence des accolades, sortes d’ornement, leur forme évoque
deux mains qui protègent le contenu, ici le vide de signe ou de représentation.
Je vous propose même de considérer que le globe est une manière de déformation de la vitre qui
protège le tableau absent.
La matière de cette représentation de l’ensemble vide est plus présente. Elle a un volume plus
conséquent que la lame de plexiglas de 3 mm. Vide sous globe est un vide en situation terrestre
un vide qui existe, mais en tension par rapport au plein.

4 Code brut

Nous avons à parler maintenant de signes du code au delà du vide.
Comme il s’agit d’écriture, de coder des caractères, soit pour l’écriture manuelle ou l’imprimé,
nous avons du lourd, les fontes en plomb de la typographie traditionnelle.
La série Code brut indique de manière générique le code. D’abord par ordre chronologique, une
tablette mésopotamienne d’argile où les signes sont inscrits part des tracés sur le matériaux.
À partir du XIXe siècle, on commence à abstraire la notion de code de toute représentation
ce qui est marqué par les tablettes suivantes. Le mathématicien Georges Boole crée l’algèbre
qui porte son nom. Deux tablettes portent l’élément d’information, des tablettes en forme de
parallélépipède affublées ou non d’un trou. Une représentations de l’unité d’information que l’on
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désigne par le bit. Les tablettes suivantes se présentent dans des états multiples 8×8, 16×16 et
32× 32 états, suivant que certaines zones sont enfoncées ou non sur une grille rectangulaire. La
première permet de coder par exemple les nombres entier de 0 à 63, en code binaire, la deuxième
de 0 à 255 et la troisième de 0 à 1023. Elles représentent la quantité d’information nombres ou
caractères. Vous les trouvez sur les emballages, les affiches ce sont les codes QR, l’évolution à 2
dimensions des codes barres.
La dernière tablette porte environ 1 kilobit. Cette quantité est comparer à la mémoire de votre
ordinateur typiquement 500 gigaoctets de mémoire active et 1 teraotect de disque dur (giga
= 109, tera = 1012, 1 octet = 8 bits). Le trop plein ou le trop vide.
Nous avons nous-même notre code. Nous sommes codés par notre ADN. Il faudrait ajouter une
tablette pour le rappeler.

5 Rectangles Ai

Enfin, après la série Code brut et après le vide, nous retrouvons la banalité, le support où
nous posons nos mains qui écrivent. Mesure de notre surface corporelle, le mètre carré donne
le format A0, à l’échelle de nos mains le format A4. Le jet d’encre rectangles Ai présente
une série d’imagettes aux formats A4, A5, A6 … disposées en spirale sur un support A3. Le
format f (rapport de la longueur sur largeur de la feuille) est approché par une série de chiffres
en notation décimale. Un cartel évoquant un tableau noir porte en écriture mathématique la
condition nécessaire à l’invariance des formats Ai par transformation (changement) d’échelle et
l’irrationalité de f .
La règle convenue pour des raisons pratiques est que ces tablettes, ces feuilles s’obtiennent les
une des autres par découpe en deux et qu’elles sont semblables qu’elles sont liées par une relation
de similarité entre elles. Il résulte des propriétés d’échelle des aires que le carré des longueurs
(ou des largeurs) est dans ce même rapport 2 ou le que format au carré est égal à 2 (f2 = 2).
L’équation pour le format f donne un nombre algébrique, irrationnel. Il ne peut s’écrire sous
forme d’une fraction. En notation décimale, il faudrait une infinité des chiffres. On peut bien sûr
se satisfaire d’une approximation dans des situations pratiques. L’équation f2 − 2 = 0 est une
écriture de f qui remplace une série infinie de chiffres par une équation algébrique à 4 caractères.

6 L’écriture : conception, production, support

Ces propositions sont à différents titre des écritures.
La forme a été produite par des écritures, l’objet est défini par un code « numérique » ou
« digital » pour les anglophones. On code la forme. La série Code brut est produite par quelques
lignes de code.
Ces objets sont produit par des machines mécaniques qui lisent et interprètent le code. Elles sont
animées d’un mouvement analogue à la main qui écrit. Le rayon lumineux du laser (infrarouge)
découpe le plexiglas. La tête de la buse de l’imprimante 3D « écrit » la pièce en déposant l’encre
qui la forme. Le vide sous globe, la série Code brut sont des pièces écrites et constituées de
l’encre, plus de papier comme support de l’écriture. L’encre est son propre support.
Ces objets sont « immatériels » puisqu’ils sont le cas échéant réduits à un code, ils peuvent être
transportés, reproduits, transformés et partagés sous la forme qui convient.
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7 Matière du code, matérialité des tablettes

Il reste une intervention relative à ces propositions : parler de la matière de l’immatériel. C’est
une préoccupation qui nous concerne à plusieurs titres, le code a besoin de support matériel.
Quel signes attachons-nous à la matière des tablettes ? Quel a été le processus de la mise en
œuvre de cette matière ? Où a-t-il été trouvé extrait, travaillé ?
(Processus d’analyse opposé à un symbole extraterrestre reçu donné tout fait éternel immuable)
Les tablettes en impression 3D évoquent le support matériel de « biens immatériels » entre

— permanence, thermoplastique ABS d’origine pétrochimique et
— fugacité, thermoplastique PLA d’origine végétale biodégradable.

Des codes immuables, on aurait pu les graver traditionnellement dans du marbre ou coulés dans
du bronze, les codes fragiles les tracer dans du sable ou les émettre comme de simples paroles
(vibrations de l’air).
Les tablettes sont des objets tridimensionnels soumis aux lois de la physique et de possibles
« biens immatériels » au sens des économistes. Sur le chemin du progrès, elles évoquent la limite
d’objets recyclables constitués d’un epsilon de ressources, matières et déchets ou au contraire
un marquage destiné à durer des temps géologiques.

8 Beaux Art Art Plastiques

Le matériau, l’encre plastique, PLA ou ABS, convient pour marquer par un jeu de langage le
passage des Beaux-Arts du XIXe aux Arts Plastiques des XXe et XXIe siècles. La plasticité
et la versatilité de l’impression 3D étendent la galaxie Gutenberg de l’échange et de l’interac-
tion humaine aux objets. Elle crée les formes avec des approches différentes numérisation des
objets, création à partir de logiciels 3D de sculpture, actions sur le maillage de la structure tridi-
mensionnelle…, multiplie les œuvres et varie les matières et les supports. Le WEB accompagne
une circulation, un partage, une récupération, un recyclage des formes et des expressions, la
« dématérialisation » des Arts Plastiques…
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A Les appendices

Sous forme d’appendices, une présentation synthétique des propositions pour l’exposition Art&Math :
écriture(s).
Une descritption des quatre propositions de manière plus complète mais aussi plus indépendantes
de chacune d’entre elles.

B Présentation courte

Pour cette exposition Art & Math : écriture(s), je présente quatre propositions, des impres-
sions 3D, une découpe laser de plexiglas et une épreuve jet d’encre. Elles prennent part à mes
interrogations sur la matière de « l’immatériel », en l’occurrence, la matière de l’écrit.

1. La série Code brut : une tablette mésopotamienne, une tablette percée d’un trou et une
tablette intacte, trois tablettes en code binaire bidimensionnel, renvoient au codes visuels
QR de nos affiches, de nos produits de consommation

2. Vide sous globe : renvoie aux symboles mathématiques de l’ensemble vide {}, deux ac-
colades et au chiffre 0, et au cadre des tableaux, gravures... en art visuel, cadre sans
tableau

3. Symbolique vide : renvoie au symbole mathématique de l’ensemble vide Ø et au chiffre
0, et aux cadres des tableaux, gravures... en art visuel, le cadre et son contenu barrés

4. Les rectangles Ai : l’image jet d’encre organise en spirale des rectangles autour de l’idée
géométrique de construire des rectangles semblables à différentes échelles par découpe
en deux successives. Ces conditions conduisent à l’équation f2 − 2 = 0 pour le format
f = longueur/largeur, f est un nombre algébrique, irrationnel, le format des feuilles sur
lesquels nous écrivons, imprimons, dessinons, les formats habituels A0...A3, A4... (norme
ISO).

La source de ces réalisations est un texte codé de description géométrique, une interaction avec
un logiciel 2D/3D ou une combinaison des deux. À l’autre bout de la chaine numérique 2, on
retrouve des machines dont le mouvement rappelle les geste de la main qui écrit. La tête de
l’imprimantes 3D 3 se déplace en extrudant l’encre thermoplastique qui forme la pièce. Les buses
de l’imprimante jet d’encre projettent l’encre ligne après ligne.

C La série Code brut

La série Code brut se compose de tablettes en impression 3D de 8 × 8 × 1 cm3, images de la
matière de l’information :

— une tablette mésopotamienne, époque d’Uruk III, fin du IVe millénaire avant J.C. d’après
sa photographie du Louvre

— deux tablettes humainement lisibles, une tablette percée d’un trou et une tablette intacte,
ces deux états possibles codent une unité de la quantité d’information, 1 bit, comme
l’ancien ticket de métro

2. Ne devrait-on pas dire alphanumérique ou mieux encore suite de texte/écriture codée ou symbolique. En
anglais, digital renvoie également à chiffres plutôt qu’à symbole.

3. pour les imprimantes à synthèse additive.
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— trois tablettes en code binaire bidimensionnel, 8 x 8 = 64 bits, 16 x 16 =256 bits, 32 x 32
=1024 bits. Le codage n’est pas spécifié. Chaque tablette peut coder des nombres respec-
tivement de 1 à 64, de 1 à 256, de 1 à 1024, mais également des caractères, alphabétiques,
latins, orientaux, monétaires, mathématiques...

La série présente la quantité d’information 64, 256 et 1024 bits. La série manifeste le codage
avec sa structure et sa forme d’objet de calligraphie élémentaire et primitive. Elle renvoie à une
information plus ou moins significative.
Dans notre monde de quantités, nous échangeons couramment des gigaoctets (8 × 109 bits) et
nous conservons des téraoctets (8 × 1012 bits) sur nos ordinateurs personnels, soit autant de
tickets de métros perforées ou non, si nous nous référons à cet ancien support d’information.
Le code lui-même est porté par la matière des plaquettes qui est plus ou moins stable. L’encre
plastique ABS 4, polymère thermoplastique à base pétrochimique, est stable et résistante. D’autres
sont en PLA 5 qui est plus fragile et biodégradable.
La série Code brut, sa matérialité, évoque la permanence ou la fragilité des débuts de l’écriture
au futur des messages humains.
Organiser les collections de messages, petites ou grandes, effectuer des recoupements, rechercher
des occurrences, les regrouper ou les classer, c’est opérer sur des ensembles. Pour les comprendre
en général, l’un d’entre eux est fondamental et très particulier, l’ensemble vide, celui qui ne
contient aucun élément. Il est présenté sous deux formes Vide sous globe et Symbolique vide.

D Vide sous globe

Vide sous globe représente l’ensemble vide par deux accolades respectivement, gauche { et droite
}, en police palatino regular, sur un zéro de la même police. Le zéro forme une sorte de cadre
vide orné par les accolades. Rien au centre du zero/cadre, l’absence d’image. Le globe, un avatar
de la vitre du cadre, cousin de la cloche à vide, évite que des éléments, poussières, mouches...
ne s’y introduisent de manière furtive.
Le Vide sous globe est imprimé 3D 19 × 15 × 15 cm3 en PLA 6, marque de fugacité, la réalité
absente plutôt qu’en plein, la fragilité, la versatilité, le recyclage, la reformulation, la révision et
l’échange dans la Babel humaine plutôt que la permanence.
Cette notation par accolades convient également à la désignation d’ensembles non vides. L’espace
entre les accolades peut accueillir des symboles désignant des éléments. Deux caractères, l’un
pour ouvrir l’ensemble, l’autre pour le fermer.
Avec son globe, Vide sous globe est une image de l’ensemble vide menacé dans notre monde de
téraoctets. Le vide est rare en situation terrestre.

4. acétonitrile butadiène styrène électroménager, Lego, parechoc de voiture…
5. PLA, l’acide polylactique.
6. acide polylactique peut être produit à partir d’amidon de maïs, alternative au polyéthylène, plastique

biodégradable à base d’amidon de maïs.
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E Symbolique vide

La découpe laser de plexiglas au format A4 (épaisseur, 3 milimètres), Symbolique vide, forme le
caractère Ø, proposé par le groupe Bourbaki au format A4. Le glyphe LaTeX, Ø 7, correspond
au caractère ensemble vide unicode U+2205.
Sa fixation à quelque distance du mur, le laisse flotter.
Constitué d’un seul caractère, il est transparent, léger. L’ensemble vide ainsi représenté est
dégagé de contigences protectrices. L’absence d’éléments est indiquée par la barre transversale
qui parcourt l’espace intérieur. Elle s’étend au-delà comme pour marquer l’amenuisement du
cadre, une enveloppe légère qui n’abrite rien.
Symbolique vide est l’ensemble vide en situation abstraite, aucune pression de l’environnement
dans le vide sidéral.

F Rectangles Ai

Le jet d’encre rectangles Ai présente une série d’imagettes aux formats A4, A5, A6 … disposées
en spirale sur un support A3. Le format f (rapport de la longueur sur largeur de la feuille)
est approché par une série de chiffres en notation décimale. Un cartel évoquant un tableau
noir porte en écriture mathématique la condition nécessaire à l’invariance des formats Ai par
transformation (changement) d’échelle et l’irrationalité de f .
Enfin, après la série Code brut et après le vide, nous retrouvons la banalité, le support où
nous posons nos mains qui écrivent. Mesure de notre surface corporelle, le mètre carré donne le
format A0, à l’échelle de nos mains le format A4. La convention est que ces tablettes, feuilles
s’obtiennent les une des autres par découpe en deux et qu’elles sont semblables qu’elles sont liées
par une relation de similarité entre elles. Il résulte des propriétés d’échelle des aires que le carré
des longueurs (ou des largeurs) est dans ce même rapport 2 ou le format f2 = 2. L’équation
pour le format f donne un nombre algébrique, irrationnel (il ne peut s’écrire sous forme d’une
fraction). En notation décimale, il faudrait une infinité des chiffres. On peut bien sûr se satisfaire
d’une approximation dans des situations pratiques. L’équation f2 − 2 = 0 est une écriture de f
qui remplace une série infinie de chiffres par une équation algébrique à 4 caractères.

7. LaTeX est le langage de photocomposition employé en mathématiques, physique, informatique... un des
premiers logiciels libres avec le paquet AMSMATH de l’AMS, American Mathematical Society.
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