
 

 

 
ARsTronomie "Un peu d'Art dans l'Astronomie, et réciproquement" 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
ARsTronomie est une création participative.  
Samuel Boissier et Sébastien Vives du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille 
(LAM) en collaboration avec Gwenaëlle Ferrari-Heurtebise, Historienne d’Art, 
proposent au public, par une projection immersive, de découvrir un ensemble de 
liens entre Astronomie et Arts (littérature, peinture, sculpture, musique...), ou bien 
de les tisser soi-même au fil de différentes expositions à venir. 
Une vidéo-projection sur écrans permet au visiteur de s’immerger dans le sujet et 
de découvrir les interactions entre ces deux thèmes.   
 
 

Pour cette version c’est la peinture qui est choisie : les toiles évoquent 

explicitement les différents astres : Etoiles, constellations, Soleil, Lune dans 

ses différentes phases, Vénus, Mercure et les transits planétaires.  

Directement compréhensibles par le public, les tableaux viennent se poser 

en parallèle aux illustrations scientifiques du ciel étoilé, du système solaire, 
du Soleil et des phases de la Lune. 

 

Les prochaines expositions en préparation aborderont d’autres thèmes liés 

à l’Astronomie : l’histoire de l’Astronomie, les astronomes, la lumière, les 

cosmogonies vus par les peintres, les caricaturistes, les sculpteurs, cinéastes 
ou photographes… 

 

Le public est d’ailleurs invité à soumettre ses propres idées lors de 
projections multi-écrans, ou bien par le site internet http://www.astro-
arts.fr.  
Un Univers virtuel, en perpétuelle expansion, regroupe tous les liens entre 
l'astronomie et les arts et s'étend donc, au fur et à mesure de l'évolution du 
projet et des suggestions de nos visiteurs.  
Ce site fournit également les lieux et dates des prochaines projections 
immersives en public. Surveillez le site pour d'autres rendez-vous ! 

 
Plusieurs missions pour cette exposition : 
-Diffuser la culture scientifique. 
-Amener le public le plus large à appréhender et à apprécier la Science à travers 
l’Art et l’Art à travers la Science. 
-Croiser ses disciplines afin d’offrir des échanges entre les Sciences et les Arts. 
-Percevoir comment les artistes se sont appropriés et ont retranscris l’Espace, 

l’Univers. 

Contacts : 
Samuel Boissier et Sébastien Vives sont membres du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille  
(CNRS/Université Aix-Marseille). I ls participent depuis de nombreuses années à des actions  de 
di ffusion de la culture scientifique et travaillent au développement de nouveaux instruments  

pour l 'étude de l 'univers , et à  l 'étude de l 'évolution des  ga laxies . 

-http://www.astro-arts .fr.  

Samuel  Boiss ier  

Sébastien Vives   
Gwenaël le Ferrari -Heurtebise 

Partenaires: 
 Marsei l le-Provence 2013 Capita le européenne de la  cul ture. 
 La  Société Française d'Astronomie et d'Astrophys ique (SF2A)  
 La  médiathèque Nelson Mandela  de Gardanne  

 Le Laboratoire d'Astrophys ique de Marsei l le (LAM) 

 Le s i te www.fikcio.com 
 

"L'imagination est plus importante que le savoir" A. Einstein 

L’Astronomie n’a jamais laissé indifférent les artistes. Poètes, peintres, 
sculpteurs, musiciens ou cinéastes ont essayé de décrire, dans leurs œuvres, 
les sensations éprouvées en contemplant le ciel étoilé. Dans cette exposition, 
les toiles des grands peintres gravitent autour d’images récentes de l’univers. 
Ce dialogue propose une autre vision de cette science qu’est l’astronomie, 
plus accessible, plus esthétique et moins formelle. 
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