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“point d’appui / snertiflötur“
du 6 au 13 septembre à  Alliance Française de Reykjavík
vernissage 5 septembre à 18h

 

Caroline Bouissou
Artiste, née à Nice, Caroline Bouissou a étudié à la Villa Arson, à la Cambre à Bruxelles et à la 
Listhaskoli de Reykjavik. Son travail est polymorphe : du son à la photographie, de la performance 
à la sculpture. Ce large éventail lui permet de créer des ponts entre les disciplines. Diplômée et 
agrégée en Arts, elle a intégré le groupe de recherche AOEE au sein de l’Université Côte d’Azur 
affirmant ainsi sa vision résolument pluridisciplinaire.
http://carolinebouissou.com

 

Einar Garibaldi Eiriksson
Né en 1964, Einar Garibaldi Eiriksson vit et travaille à Reykjavik en Islande. Il a étudié à l’Iceland 
College of Art and Crafts puis à l’Accademia di Belle Arti di Brera à Milan, en Italie. Il enseigne à la 
Visual Arts School de Reykjavik. Il est un expert en détournements : des cartes géographiques aux 
plans architecturaux, il traque ce qui peut faire signe autour de nous dans les paysages naturels et 
urbains. Il s’intéresse à la relation au langage, à l’histoire, aux signes et aux cartes géographiques.
http://einargaribaldi.is

 

Michel Petitjean, chercheur au CNRS, s’associe à cette rencontre avec un texte offrant une 
lecture scientifique du travail de Caroline Bouissou.

https://www.af.is/point-dappui-snertiflotur-5-til-13-september-2018/





Michel Petitjean, chercheur CNRS  
à propos de « Paysages déraisonnés » de Caroline Bouissou 

Michel Petitjean
Chercheur au CNRS depuis 1987. Il développe actuellement divers programmes de calcul dans un laboratoire de bio-in-
formatique co-administré par l’INSERM et l’Université Paris 7. Il est entre autres auteur de nombreux articles sur la 
symétrie et la chiralité (absence de symétrie dans un miroir). Il a notamment, développé une méthode permettant de 
mesurer le degré d’asymétrie de divers objets mathématiques, ce qui l’a conduit à rechercher les objets les plus asymétri-
ques possibles. 

Caroline Bouissou 
Artiste, née à Nice, elle a étudié à la Villa Arson à la Cambre à Bruxelles et à la Listhaskoli de Reykjavik. Son travail est 
polymorphe du son à la photographie, de la performance à la sculpture… Ce large éventail lui permet de créer des ponts 
entre les disciplines. Diplômée et agrégée en Arts elle a intégré le groupe de recherche AOEE au sein de l’Université Côte 
d’Azur affirmant ainsi sa vision résolument pluridisciplinaire. 

Au mois de mars, le “First European Asymmetry Symposium” (http://feas.fr) organisé par AOEE, à l’Université de Val-
rose à Nice, se structurait autour d’un échange transdisciplinaire sur le sujet très riche qu’est l’asymétrie, regroupant de 
nombreux chercheurs de renommée internationale.  C’est à l’issue de ce symposium que Michel Petitjean, chercheur au 
CNRS et Caroline Bouissou, artiste, ont développé un échange qui s’est rapidement mué en collaborations comme le 
témoigne l’article “Échanges Asymétriques”, paru dans l’épi-journal international JIMIS “Journal of Interdisciplinary Meth-
odologies and Issues in Science”, publié avec le soutien du CNRS. Michel Petitjean propose aujourd’hui une lecture de 
“Paysages déraisonnés” via le point de vue d’un chercheur scientifique selon divers auteurs cités dans l’article « Echang-
es Asymétriques » de Michel Petitjean et Caroline Bouissou (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01782438). 

l’Art aiderait à améliorer l’apprentissage des Sciences, ce qui est aussi valable dans d’autres domaines, l’Art permettant 
d’explorer d’autres perspectives et d’intérioriser de nouvelles idées et de nouveaux modes de pensée. Les sciences ne 
peuvent pas être réduites à leur aspect expérimental : à chaque fois qu’une équation est écrite elle fournit un modèle 
décrivant des phénomènes naturels, en physique, chimie, biologie, etc. Dans tous les domaines scientifiques on utilise 
des outils mathématiques. De ce fait le Mathématiques ne peuvent être en aucun cas dissociés des Sciences. Toujours 
suivant certains auteurs cités dans « Echanges Asymétriques », il existe des méthodes pour associer l’Art et les Mathéma-
tiques et il a été mis en évidence la réciprocité des caractères conceptuels et symboliques de l’Art et des Mathématiques.  
“Paysages déraisonnés” Caroline Bouissou, 2018 
est une série d’images photographiques en noir et blanc découpées extraites de livres de paysages trouvés dans la rue. 
Les formes découpées sont géométriques régulières et giratoires.  La rotation opérée sur les découpages produit une 
perturbation des images initiales. Le noir et blanc permet d’en conserver un semblant d’unité tout en troublant leur lecture.  
Le titre “Paysages déraisonnés” est un clin d’œil aux catalogues raisonnés et au rangement rationnel des collections. Les 
formes découpées par Caroline Bouissou créent le chaos dans l’image, la désordonnent.   Un certain nombre d’auteurs 
ont discuté du lien entre chaos et asymétrie, ou bien entre désordre et asymétrie, ou entre ordre et symétrie. 
De nombreuses définitions de la symétrie, formelles ou intuitives, ont été unifiées en une définition mathématique unique, 
publiée en 2007 dans le journal “Symmetry: Culture and Science” (cf. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01552499). 
L’Asymétrie est, elle, la négation de la symétrie. Poussée à l’extrême l’asymétrie n’est pas simple à caractériser (cf. Michel 
Petitjean & Caroline Bouissou « Échanges Asymétriques » (cf. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01782438). 
Au « chaos » utilisé par de nombreux physiciens et mathématiciens, on associe généralement le désordre. Le « désordre 
» si on le définit comme la négation de l’ordre (en mathématique «  ordre » ,total ou partiel, a un sens très restrictif), cela
correspond peu avec le « désordre » des physiciens, qui est relié à l’entropie.
L’entropie, elle, possède deux significations différentes, une en mathématiques, une en physique, et hélas on les confond
car elles peuvent aboutir à une même équation en physique, que l’on relie au désordre. Parfois on relie certains de ces
concepts au hasard, mais hasard et désordre sont bien différents.



Einar Garibaldi Eiriksson  “Voyage en France III”   Caroline Bouissou  “Paysages déraisonnés”   



Einar Garibaldi Eiriksson  “Voyage en France I”   Caroline Bouissou  “Paysages déraisonnés”   



Einar Garibaldi Eiriksson  “Voyage en France II”   Caroline Bouissou  “Paysages déraisonnés”   



Caroline Bouissou  “Paysages déraisonnés”   2018



Caroline Bouissou  “Paysages déraisonnés” 2018   
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