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est une association qui a été fondée en 1992 par Christian LAVIGNE et 
Alexandre VITKINE, pour favoriser la rencontre des arts, des sciences et des 
techniques en général, et pour promouvoir en particulier la recherche en 
matière d'objets numériques dans le contexte des arts électroniques, c'est 
à dire participer au développement de la 3D et de la sculpture par 
ordinateur ou cybersculpture.
En 1993 AM lançait la Première Exposition Mondiale de Sculpture 
Numérique, présentée à l'École Polytechnique. En 1995 l'événement 
devenait biennale en réseau, sous le nom d'INTERSCULPT. Depuis lors la 

manifestation (exposition et colloque) est relayée sur plusieurs continents, par divers lieux 
d'expositions, associations et institutions d'enseignement supérieur. L'actuelle Vice-Présidente 
d'AM est la Pr. Mary VISSER (Texas, USA).
Outre INTERSCULPT, AM organise des rencontres thématiques d'envergure, comme "Sculpture et 
Mathématiques",  "3D, Science et Patrimoine Culturel"..., le plus généralement dans le cadre de la 
Fête de la Science, à Paris et en Lorraine.
Par ailleurs, l'association propose environ tous les mois un "Café des Arts, des Sciences et des 
Techniques", le WEB CAST - lancé avec le physicien Simon DINER. De nombreuses entreprises ou 
labos high-tech, par leur aides en services ou en matériels, contribuent au succès de nos 
événements.

La Librairie-Galerie LES BOULISTES - LA LIBRE ERRANCE est 
le nouveau lieu culturel ouvert par Luc MONOD, expert 
bien connu pour avoir publié un monumental "Manuel de 
l'amateur de livres illustrés modernes, 1875-1975" en 2 
volumes.

Il décrit ainsi LES BOULISTES, qui fut  naguère un bar 
pittoresque: Galerie, Librairie, Evènements Culturels et 
Musicaux, Signature de livres, Expositions de livres, de 
photographes ou d'artistes plasticiens, Animations en 

musique autour du livre et des arts, Lieu de rencontre des DDay Pipers United, Association de 
Pipe-Bands Ecossais  en souvenir du Piper du Débarquement, notre ami Bill Millin, disparu en 
aout 2010. Une programmation variée !

Luc MONOD fut le premier galeriste à accueillir INTERSCULPT, en 1995 et 1997.

Créée en 1802, la Société  d’Encouragement pour l’Industrie 
Nationale ( S.E.I.N), première association reconnue d’utilité 
publique, mène depuis cette date des activités diversifiées 
en faveur de la promotion de l’Industrie: expertise des 
inventions et découvertes, encouragements à l’innovation 
par le biais de prix, concours et récompenses financières 
puis honorifiques ( les prix CHAPTAL et MONTGOLFIER 
actuels ), informations d’actualité, point sur l’avancement 
des techniques et prospectives, etc.

Son Bulletin, paru de 1802 à 1943, source extraordinaire pour  l'histoire des techniques,  est 
disponible en ligne sur le CNUM.

Ces dernères années, grâce au dynamisme de son Président Olivier MOUSSON,  l'Hôtel de 
l'Industrie accueille des expositions et des conférences artistiques, socio-politiques, 
économiques...



Galerie Luc MONOD 
LES BOULISTES

Exposition IS2011
Lundi 21 - Dimanche 27 Nov.

MARDI / TUESDAY 
22 NOV.

vernissage 
& cocktail

18H-21H
court récital de la cantatrice 
Roula SAFAR

MERCREDI / 
WEDNESDAY
23 NOV.

conférence-débat 18H-20H

Raymond ASCHHEIM 
[Polytopics], 
Dr. Jean-François BONNET 
(Paris V et Le rebours], 
Dr. Patrick SAINT-JEAN [ENS 
Cachan] - (mathématiciens, 
ingénieurs, informaticiens).

JEUDI / THURSDAY 
24 NOV.

spectacle de 
marionnettes 

19H
compagnie 
Théâtre Au Clair de Lune

Du Lundi 21 au Dimanche 27
10H30-12H30 & 14H00-20H00

Rencontres avec les artistes
 et les membres d ’Ars Mathematica

Hôtel de l ’Industrie
Société d ’Encouragement
pour l ’Industrie Nationale

Conférences IS2011
Vendredi 25

- Dimanche 27 Nov.

VENDREDI / FRIDAY 25 Nov.

16H-16H45
Dr. Marc LACHIEZE-REY 
(astrophysicien, Univ. Paris-Diderot)

L'Univers et l'origine 
de la matière

16H45-17H30
Marcel BOHY
(ingénieur chimiste)

Les plastiques ou polymères:
une brève ou longue histoire

17H30-18H15

Pr. Hervé COTTIN (LISA - Laboratoire 
Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques, Univ. Paris-Est Créteil - 
Paris Diderot, CNRS)

La vie a-t-elle pu apparaître 
ailleurs que sur la Terre ?

18H15-19H00
Dr. Damien SCHOVAERT-BROSSAULT 
(GHU A. Béclère, morphobiologiste)

L'apparition de la vie :
De la chimie du vivant
à la chimie vivante 

19H15-20H00

spectacle musical du Duo Ariétite

Nadine LANGRENEZ (soprano)
Jean-Marc SAUTEREAU (accordéon numérique)

Hôtel de l ’Industrie
Société d ’Encouragement
pour l ’Industrie Nationale

Conférences IS2011
Vendredi 25

- Dimanche 27 Nov.

SAMEDI / SATURDAY 26 Nov.

15H00-15H45
Pr. Jean-Louis FISCHER 
(Centre A. KOYRE, historien de 
la médecine) 

L'image interprétée

16H00-16H45
Pr. Emmanuel FRITSCH  (Univ. 
de Nantes, géophysicien, 
gemmologue)

L’origine de la couleur
dans les minéraux

17H00-17H45

Denis LAMY (Ingénieur de 
recherche au CNRS,
responsable de la bibliothèque 
de botanique du Muséum, 
historien de la botanique)

Des champignons et des visions

18H00-18H45
Dr. Jeannine YON-KAHN 
(biologiste, Directeur de 
recherche émérite du CNRS)

Rencontre de la science et de 
l'art: l'architecture moléculaire du 
vivant

19H00-19H45

vidioconf / videoconf.
Laura WEST (sculpteur) et Pr. 
Mark GANTER (physicien, Univ. 
de Washington, USA)

Off Road Printing:
A Map to New Materials

DIMANCHE / SUNDAY 27 Nov.

14H30-15H30
Dr. Erik GONTHIER (Muséum 
National d’Histoire Naturelle)

Musiques fossiles à partir 
d'instruments préhistoriques du 
Sahara en pierre (lithophones) 

15H30-16H30 Dr. Didier KAHN (CNRS, MSH)
L'alchimie comme recherche
des secrets de la matière

16H30-17H15

Dr. Patrick CALLET (Centre 
Français de la Couleur, Ecole 
Centrale Paris),
et ses étudiants de l'ECP.

« Facsimilé »,
réplication réelle et virtuelle
de la tablette d'Idalion

17H30-18H15
Pr. Mary VISSER (sculpteur, 
Southwestern Univ., TX, USA)

New Ideas and Materials
 for the Sculptor

18H15-19H00
(sous réserve) Association 
Française de Prototypage 
Rapide, Creaform, ...

session technologique:
les outils et machines
de la sculpture numérique

19H00-20H00
Christian LAVIGNE (sculpteur, 
artiste multimédia, Pdt d ’AM)

Matériaux, actualités
 et perspectives
de la sculpture numérique
& conclusion 
d'INTERSCULPT 2011


