Les Atomes Crochus présentent

Cymatique

L’harmonie vibratoire de l’univers
selon Hans Jenny
Une exposition qui fera vibrer tous les publics !
Fascinés par la naissance, l’évolution et la régularité
mathématique des formes dans la nature, les scientifiques ont depuis longtemps imaginé des expériences
sophistiquées pour tenter de percer les secrets de
l’Univers en en reproduisant les motifs. En fondant
la cymatique, le médecin suisse Hans Jenny visait
ainsi à bâtir une théorie générale de l’Univers et par là
même, de la Vie, à travers les vibrations de la matière
fluide. Entre art, science et métaphysique, cette exposition retrace les grandes lignes de cette théorie oubliée.

Photographies : Stéphanes Querbes www.stephanequerbes.com,
Les Atomes Crochus.

Pour en savoir plus, contactez-nous :
contact@atomes-crochus.org / +33 (0)1 43 48 36 96

Cymatique
L’harmonie vibratoire de l’univers selon Hans Jenny
Où l’art nous montre ce que la science ne sait voir seule, la
synergie de leurs approches respectives éduque au regard et
à l’observation de la matière, dans sa plus grande intimité.
50 ans après les expérimentations étonnantes du médecin suisse
Hans Jenny (1904-1972), B. Lelu et R.-E. Eastes ont rassemblé
ses écrits et admiré ses clichés, avant de tenter de reproduire
ses expériences vibratoires, sous le regard toujours alerte du
photographe Stéphane Querbes.
Au prix de longues journées de travail et grâce à une mise en image
particulièrement travaillée, réalisée grâce au concours de l’Ecole
Centrale de Paris, leurs clichés révèlent finalement les formes et
dynamiques surprenantes découlant de l’application des idées de
Jenny aux vibrations de la matière fluide.

Association loi 1901 domiciliée à l’École normale
supérieure, Les Atomes Crochus proposent une
grande variété d’activités de médiation culturelle dans
les domaines des sciences expérimentales et du
développement durable : clowns de sciences, contes scientifiques,
ateliers expérimentaux et ateliers-débats, conférences interactives,
expositions photographiques, concours d’écriture…
Véritable laboratoire d’innovation et de créativité, Les Atomes Crochus
participent à un objectif ambitieux, celui de mettre la science en culture.
Ils s’adressent à toutes les tranches d’âge et à tous les niveaux de
connaissances, en France et à l’étranger.

Les Atomes Crochus vous proposent d’autres expositions !
Recréer la vie ? Jardins chimiques et cellules osmotiques ;
Mouvements d’eau, instants de vie ; Tout feu, tout flamme !

www.atomes-crochus.org

