
ARTS, SCIENCES ET TECHNIQUES



QUELQUES DEFINITIONS



ART du latin ars, artis « science, savoir faire, méthode »  

o L’art est ce que l’homme ajoute à la nature, ce qui est artificiel. o L’art est 
l’expression par les œuvres de l’homme, d’un idéal esthétique et l’ensemble 
des activités humaines créatrices visant à cette expression.      Le terme art 
prend autour de ces acceptions globales des nuances de significations.   o Un 
art est une activité fabricatrice particulière ayant sa technique propre. Il ne 
s’agit plus ici de l’art mais d’un art et des arts. Exemples : l’art photographique, 
l’art pictural, l’art architectural. o L’art est chacun des modes d’expression 
esthétique. Exemples : l’art dramatique, l’art lyrique, les arts plastiques, les 
arts de l’espace, les arts du temps. o L’art est la création des œuvres d’art et 
l’ensemble des œuvres (à une époque, dans un lieu ou de personnes 
particulières). Exemples : l’art égyptien, l’art baroque, l’art contemporain, l’art 
populaire. 



SCIENCE  
du latin scientia, de scire « savoir » 

o Une science est un ensemble de connaissances, critiques, conceptualisées, 
rationnelles et objectives. o La science est, soit l’ensemble des sciences, soit 
l’ensemble de leurs caractères communs, et surtout l’état d’esprit qui les fait 
sciences. 
Critique et objective, la science refuse les simples persuasions affectives, les 
croyances dues à des préjugés ou des habitudes. Comme le dit Lalande, elle 
veut « amener les hommes qui s’y consacrent à des conclusions concordantes, 
qui ne résultent ni de conventions arbitraires, ni de goûts ou intérêts 
individuels qui leur sont communs ». Conceptuelle, la science ne vise pas à 
connaître les individus en tant qu’individus, mais dans leur généralité, pour en 
dégager des types ou des lois. Rationnelle, elle cherche à découvrir et établir 
des relations, elle exige la cohérence de la pensée, cherche à relier et à mettre 
en ordre. 



TECHNIQUE
La techné, d’où dérive le mot technique, désigne en grec l’ensemble des 

connaissances pratiques et des savoir-faire requis pour l’exécution d’une tâche 

ou la réalisation d’un produit : un sens somme toute très proche de ars, qui 

signifie en latin le talent, le savoir-faire, l’habilité, et s’applique à des activités 

mettant en jeu la dextérité telles que la peinture ou la sculpture mais aussi la 

boucherie ou la cordonnerie. La figure de l’artiste, qui se différencie aujourd’hui 

de l’artisan, et la notion de beaux-arts ne s’imposent qu’au 18e siècle. « Par le 

passé, la technique engendrait obligatoirement une connaissance assez affinée 

des matériaux employés par les artistes. », remarque l’artiste Gilles Roussi, qui 

œuvre depuis 1968 dans les nouvelles technologies. « La techné grecque, mêlée 

à la beauté du geste, engendre la notion de science. ». Du reste, les siècles sont 

jalonnés de « savants » qui, à l’instar de Léonard de Vinci ou de Gottfried 

Wilhelm Leibniz, embrassèrent dans leurs œuvres autant l’art que la science. Et 

sans cesse les innovations techniques ont transformé les outils de l’art et apporté 

de nouveaux médias, qui ont à leur tour influé sur l’esthétique.



SEPARATION ARTS/SCIENCES

L’émergence des arts et des sciences comme activités 

propres, c’est-à-dire possédant une spécificité à la fois 

identifiable et exclusive d’autres activités, commence en 

Europe pendant la Renaissance pour s’achever en Occident 

au cours du 19e ou même du 20esiècle. Cette émergence 

s’est accompagnée de la création d’institutions (académies, 

salons, congrès, musées, universités réorientées, ateliers, 

laboratoires…) et de l’apparition d’une nouvelle sociologie 

avec notamment la figure, d’ailleurs changeante, du 

chercheur et de l’artiste.



C’est au début du 17e siècle et

avec l’avènement de la révolution

scientifique - avec Descartes et

Galilée notamment – que les

notions de science et art

apparaissent. Avant cela, elles

étaient indissociables.



Aux 17e et 18e siècle, science et 

art ont été opposés pour des 

raisons plus idéologiques que 

pratiques : il y avait, avec les 

Lumières, cette envie de 

catégoriser. C’est l’époque où l’on 

passe du cabinet de curiosités –

où se croisent tous les domaines 

– au musée, fondé sur la 

disciplinarisation. À partir de là, 

les sciences naturelles vont être 

exposées séparément des 

Beaux-arts. Nature et raison d’un 

côté, culture et art de l’autre : ces 

institutions muséales qui naissent 

à la fin du 18eet au début du 

19e siècle témoignent de cette 

séparation qui va s’imposer et 

persiste encore aujourd’hui.



IMAGINER
L’imagination, comme ensemble de réalités non perçues par les sens 

ou, plus généralement, comme capacité à produire des univers idéels 

sans contreparties concrètes, se situe au cœur de la démarche 

hypothético-déductive, puisque c’est elle qui constitue le moteur de la 

construction d’hypothèses que l’on cherche ensuite à vérifier 

empiriquement. Or ce n’est pas là un phénomène contingent : 

l’imagination est décisive dans la science, pour les raisons 

qu’Emmanuel Kant a identifiées dans sa Critique de la raison pure : il 

n’existe pas de connexion simple entre le réel et les représentations 

qu’on peut s’en faire, car ces deux réalités appartiennent à deux 

registres distincts. La construction de l’une en relation à l’autre 

suppose des opérateurs intellectuels, et l’imagination en est clairement 

l’un d’entre eux. Celle-ci peut être lue, à l’instar d’autres ressources 

intellectuelles, comme un lubrifiant permettant de gérer au mieux les 

inévitables frottements entre empirie et théorie.



L’enquête « Qu’est-ce que chercher ? », menée en 

2010 par la revue EspacesTemps.netsur un campus 

européen comprenant une université généraliste, une 

école d’art et une école polytechnique, montrait 

(Lévy, 2013b) que, dans l’auto-analyse qu’en font les 

chercheurs, et ce indépendamment de leur spécialité, 

la pensée libre, la conversation sans objet, la rêverie, 

et en général les logiques sérendipiennes, qui 

laissent une grande place à la surprise, au hasard, au 

décentrement et à la déprogrammation, jouent un 

rôle central dans la découverte et dans la 

construction théorique.

CHERCHER



DES PRODUCTIONS HYBRIDES
La création artistique et la recherche technologique, qui 

constituaient autrefois des domaines nettement séparés et 

quasiment imperméables, sont aujourd’hui à ce point intriqués 

que toute innovation au sein de l’un intéresse (et infléchit) le 

développement de l’autre. Dans les nouveaux laboratoires de la 

création artistique et informatique – Ircam, Hexagram, Lip6, 

Cnam, Orange Labs – des œuvres hybrides rendent irréversible 

le morcellement des anciennes frontières opposant art et 

science.



CHRISTIAN GONZENBACH 

Une collection, un inventaire, un herbier de choses humaines.

L’accrochage proposé pour Art Paris (avec la Galerie C) investit

un mur de 11 mètres de long avec plus de 100 sculptures, objets et 

autres artefacts.

C’est le retour des choses.

L’ensemble questionne notre identité d’Homo Faber, l’Homme qui 

fabrique,

c’est d’ailleurs l’artiste qui a fabriqué chaque objet.

Ce catalogue étale en deux dimensions des objets insolites témoins 

de notremonde matériel. Des formes en pleine croissance ; des 

statues absentes,dont le vide a envahit le plein ; des vestiges, des 

copies, et des originaux.

Un semblant d’ordre règne pourtant sur cette collection, organisée de 

façonmuséale. Les matériaux s’articulent de manière alchimique, la 

fonte de métal(aluminium, plomb, étain), le charbon, le ciment, le 

polystyrène, le soufre,le plâtre, la céramique et le verre.

Toutes les pièces dialoguent entre elles, chacune ayant un double, 

une ombre

négative ou lumineuse.



Ma proposition «Museum der 
Menschheit» (Musée de l’humanité) est un 
ensemble de sculptures installées sur un 
tableau noir. Ces sculptures sont des 
moulages de tout horizon des traces de 
l’humanité: objets culturels, religieux, 
décoratifs, utiles... Tous ces moulages sont 
réalisés dans un mélange de plâtre et de 
marbre et cuits à 1200°C. Ce mélange se 
transforme en chaux vive, matière très 
réactive, qui s’associe avec le gaz 
carbonique ambiant et gonfle, puis tombe 
en poussière.
Les sculptures disparaissent au cours du 
temps, se diluant dans l’espace ambiant, et 
deviennent informe, poudre de craie 
blanche traçant des constellations sur le 
tableau noir.



ARTISTS IN LABS DEPUIS 2004 zurich



QUARC,QUantum Art Crystal 



L’influence de la physique quantique sur la vie 
quotidienne

Ce générateur de nombres aléatoires mécaniques 
symbolise l'interaction des particules avec l'espace 
environnant et crée ainsi des événements 
imprévus. La structure en igloo de plus de cent tubes 
au néon reliés par 1,5 km de câble, contient au 
milieu une sorte de cerveau, qui est constitué 
d'aimants et de CD et contrôle les tubes au 
néon. Bien que la mécanique de la construction suive 
un rythme exact, les tubes au néon sont au contraire 
allumés et éteints de manière aléatoire. Dans l’œuvre 
QUARC, les tubes au néon du cristal, qui s’allument et 
s’éteignent, ressemblent à un mouvement 
newtonien, ce qui conduit à une situation quantique



art et science ont en commun de permettre de mieux voir le 

monde et de mieux en disposer. Les artistes partagent avec les 

scientifiques l’envie de l’expérimentation : ils posent une 

question, ils y réfléchissent, documentent les étapes de leur 

travail, aboutissent à des résultats. Pour tous les deux, 

l’autonomie est essentielle, comme la liberté de pouvoir définir 

les contours de leur domaine. Ils ont en commun l’impulsion 

créatrice, le désir de mettre au monde quelque chose qui n’avait 

jamais existé auparavant. Mais un artiste peut-il être aussi 

physicien ? A la Renaissance, cela semblait possible. Art et 

science se rejoignaient pour n’être qu’un : le peintre ou le 

sculpteur se devait d’être un scientifique. S’il ne maîtrisait pas 

les lois de l’optique et n’avait pas étudié l’anatomie du corps 

humain, il ne pouvait pas produire ce que l’on attendait de lui : 

une imitation de la nature.



PLUSIEURS PISTES DE REFLEXION:

- La figure de l’artiste savant, qui émerge à la Renaissance avec les « peintres 
anatomistes » (Léonard de Vinci, Paolo Uccello) et qui se poursuit aujourd’hui 
avec les « artistes-ingénieurs » (Nicolas Schöffer, Panamarenko, Alain Bublex, 
etc.).

- Tout au long de l’histoire de l’art du XXe siècle, on découvre quantité d’œuvres 
et de mouvements se définissant en fonction d’une pensée ou d’un principe 
scientifique. De l’art cinétique à l’art cybernétique, mathématique ou robotique 
en passant par l’art technologique, le bio-art ou l’art génératif

- La question de la collaboration entre scientifiques et artistes sera aussi abordée

- La science comme source d’inspiration et de réflexion peut être abordée de 
plusieurs manières. Il peut être question de l’intérêt ou de la fascination que des 
artistes éprouvent pour des concepts, des méthodes ou des principes issus des 
sciences exactes, de l’inquiétude qu’ils peuvent ressentir à l’égard des progrès 
scientifiques ou technologiques  ou encore du désir de mener, dans le domaine 
artistique, des expériences proches de ce que font les physiciens ou les 
astrophysiciens.



Wim Delvoye Cloaca
2000





Cloaca est une machine reproduisant le système digestif 

humain dont le premier exemplaire fut conçut en 2000. En 

effet, il en existe huit versions différentes, toutes crées en 

collaboration avec des ingénieurs.



https://youtu.be/Ae8GikX57aA?t=4

https://youtu.be/iSFe91XlwYQ?t=20

https://youtu.be/e5VDTu7U8Co?t=8

https://youtu.be/Ae8GikX57aA?t=4
https://youtu.be/iSFe91XlwYQ?t=20
https://youtu.be/e5VDTu7U8Co?t=8

