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www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
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Art mathématique

Étienne Saint-Amant et l’art mathématique

Bernard Courteau,
Université de Sherbrooke

Au Centre culturel Yvonne L. Bombardier se tenait, du 22 janvier au 23 avril dernier, une
exposition d’Étienne Saint-Amant, artiste en art visuel, intitulée Dualité et transcription. J’ai
eu le privilège et l’immense plaisir de visiter cette exposition en compagnie de l’artiste lui-même
qui m’a accordé une entrevue pour la chronique Applications d’un prochain numéro du Bulletin
AMQ.

Figure 1 – Étienne Saint-Amant devant Quenching in a Japanese mood

Étienne Saint-Amant se considère en effet comme un artiste scientifique qui conçoit et décrit
ses œuvres dans un langage mathématique. Son œuvre se situe « quand les mathématiques
deviennent matière et pigments », comme il le dit si bien en exergue de sa démarche artistique.
Il applique les mathématiques à la création d’un tableau, tout comme le peintre traditionnel
applique ses pigments sur sa toile avec ses pinceaux ! D’ailleurs, Étienne Saint-Amant possède
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Figure 2 – De Humanis Resonantiis

une formation scientifique et détient une maîtrise es sciences ( M.Sc. ) en informatique avec
spécialisation en imagerie médicale cérébrale par résonance magnétique nucléaire de diffusion.

Après ses études scientifiques, il a décidé de se consacrer à plein temps à sa passion pour les arts
visuels. Étienne est déjà un artiste professionnel connu qui a, depuis 2003, obtenu de nombreux
prix et distinctions. Soulignons entre autres qu’il a été le représentant du Canada à l’Exposition
universelle de Shanghai en 2010, qu’il a obtenu le premier prix du concours Brain-Art de
l’Organization for Human Brain Mapping à Seattle en 2013 pour la meilleure représentation du
connectome humain, qu’il a participé à l’exposition Mathematical Art du Joint Mathematics
Meeting à Baltimore en 2014 et au Couloir du temps à la Gare Paris-Montparnasse en 2015.

Le titre Dualité et transcription donne bien le sens de cette exposition au Centre culturel
Bombardier. Comme il le dit dans l’introduction à l’exposition, l’artiste vise à « initier le public
à la créativité en dualité : celle de l’écriture d’un système mathématique complet et complexe
tout en créant simultanément une œuvre d’art visuel qui s’exprime et prend vie . . . En incarnant
la représentation symbolique et algébrique dans sa totalité, il crée une image composée d’une
succession de plans superposés. Les formules de géométrie fractale, de transformation et de
coloration se combinent afin de matérialiser le langage descriptif de l’œuvre d’art point par
point, plan par plan. » La démarche artistique mentionne aussi la place centrale du chaos dans
la philosophie de l’artiste, le chaos qui est source d’une « puissance fondamentale, créatrice et
évolutive ».
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Figure 3 – Les grondements bienveillants

J’ai été fortement impressionné par les tableaux de la première salle qui m’ont immédiatement
fait penser aux grands tableaux de William Turner, le peintre anglais de la première moitié
du 19e siècle. Comment peut-on obtenir par des fonctions mathématiques ces nuances, ces
dégradés subtils et cette atmosphère globale qui nous touche ? Étienne m’a expliqué qu’il avait
développé des outils mathématiques pour créer des masques et des dégradés de couleurs en
choisissant bien ses paramètres. On trouve d’ailleurs présenté dans cette salle le livre écrit
en langage mathématique et informatique qui contient l’information nécessaire et suffisante
dont la transcription matérielle en pigments donne le tableau De humanis resonantiis exposé
tout près. Rapprochement impressionnant qui me fait penser à la partition d’une symphonie :
Étienne Saint-Amant écrit ses tableaux comme Beethoven ses symphonies ! Les parties jouées
par les percussions, les cuivres, les bois, les violons, les violoncelles, etc sont pour l’artiste visuel
remplacées par les différents plans colorés qu’il construit selon son émotion et les effets escomptés,
et qu’il superpose de façon harmonieuse. Il dit que pour son tableau De humanis resonantiis, il
a travaillé avec quatre formules de géométrie fractale, trois formules de transformation et cinq
formules de coloration. Étienne termine son commentaire sur la dualité livre-œuvre comme
suit : « Pour tout dire, le livre De humanis resonantiis et l’œuvre d’art du même nom sont bel
et bien la même entité logique ». Les tableaux d’Étienne sont des symphonies chromatiques au
sens propre !
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Une deuxième salle illustre le thème de la connectivité. On y trouve onze tableaux inspirés
des travaux scientifiques de l’artiste en imagerie cérébrale sur le connectome, le réseau des
connexions neuronales. On trouve en particulier deux autoportraits de l’artiste tirés de la
tomographie par résonance magnétique nucléaire de diffusion de son cerveau qu’il a modifiée
( embellie ! ) selon ses principes d’art visuel pour en faire des œuvres d’art authentiques.

Finalement, le hall contenait huit tableaux dont les aspects plus logiques, moins souples,
correspondent en général à ce qu’on attend d’un art mathématique qu’on voit formé de figures
géométriques euclidiennes, des rectangles par exemple. Mais l’utilisation de structures fractales
donne à ces rectangles une profondeur et une vibration qui nous touchent.

Une des caractéristiques de tous les tableaux de Étienne Saint-Amant est que si on les déploie à
des échelles de plus en plus grandes, on trouvera toujours des détails nouveaux, parfois imprévus,
comme dans les fractales. On pourrait dire qu’ils incorporent une richesse potentiellement infinie.

En conclusion, l’exposition Dualité et transcription illustre de façon exemplaire un art visuel
nouveau où les mathématiques jouent un rôle fondamental. Merci à Étienne de m’avoir guidé
dans sa très instructive et passionnante exposition.

http://www.chaoscopia.com/portfolio_fr_Sce.html
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