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« Certains vous diront que la physique est ennuyeuse, d'autres, qu'elle est compliquée ou difficile d'accès, que c'est
du chinois, que les symboles inconnus des équations mènent à un hermétisme qui peut être rédhibitoire, alors que les
physiciens vous diront qu'elle est une science noble et que la physique produit de belles équations. » Concilier et
réconcilier art et mathématiques, telle est l'ambition de Jean-Michel Zurletti. Pour cela, l'artiste a souhaité revisiter
l'esthétique des équations dans une réalisation graphique. Il a retranscrit en blanc sur des toiles noires les formules
des mathématiciens, physiciens et astronomes les plus célèbres. Par ce jeu contrasté, il a voulu donner aux
mathématiques une dimension agréable à l'œil qui puisse plaire à ceux qui sont d'ordinaire rebutés par les matières
scientifiques. La seule contrainte qu'il s'est imposée pour la création de ses œuvres est l'utilisation de l'intégralité des
symboles de l'équation choisie pour la composition de sa toile. Un graphisme innovant pour un concept original.
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