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INTRODUCTION

Arbres, spirales logarithmiques, galaxies, tourbillons, vagues, dunes, 
nuages, montagnes, rivières, coquillages, cerveaux, poumons, battements 
cardiaques, phénomènes climatiques, etc...
Quel est le point commun de toutes ces merveilles naturelles ? !Elles ont 
un système dynamIque qui peut être expliqué par la géométrie fractale.

Si nous observons de plus en plus près leur système dynamique, nous 
pouvons les distinguer deux groupes :
" a) Les systèmes stables : arbres , coquillages, !montagnes , réseaux 
sanguins...
" b) Les système chaotiques : nuages , turbulences , vagues , 
dunes ....
Reconnaître et identifier la transition de la stabilité vers le chaos et vice et 
versa a toujours été une préoccupation intellectuelle et expérimentale.
Les récentes contributions à la géométrie fractale ont apporté à la 
compréhension du phénomène.

Dans cette présentation, nous décrivons brièvement comment la science 
(principalement de façon rationelle et analytique), l'art (principalement par 
une approche intuitive) et le sacré (principalement par une approche 
mystique et symbolique), explorent et représentent le monde fractal.



I   - ! LE POINT DE VUE SCIENTIFIQUE PAR BERNARD METAIS

A)  Les Systèmes Stables

Un objet fractal peut être défini comme une 
figure géométrique dont le motif se répète à 
des échelles soit de plus en plus petites, soit 
de plus en plus grandes.

Un exemple caractéristique et simple d'une figure fractale est la spirale 
logarithmique .En s'agrandissant et en se développant par rotation, la 
spirale logarithmique reproduit toujours la même figure "autosimilaire"
Grace à cette particularité fractale, cette spirale est fréquente dans la 
nature : coquillages , toiles d'araignées, galaxie ...

Ainsi, grâce au fait que la réalisation d'une 
toile d'araignée répond à la loi de 
l'autosimilarité de la spirale logarithmique , 
l'araignée peut aisément réparer n'importe 
quel segment ("A, B") de la toile, en gardant 
le même angle "A" entre le rayon et la 
tangente de celle-ci .



Les figures à géométrie autosimilaire !d'une grande complexité peuvent 
être obtenues par répétition simple de transformation géométrique . 
Vers 1880, Georg CANTOR créa le "Peigne de Cantor" , en éliminant par 
le milieu, le tiers d'un segment linéaire, et en répétant ainsi la même 
opération sur les deux segments restant et ainsi de suite. Une autre de ces 
figures est le flocon de neige de KOCH qui peut être créé en ajoutant à une 
échelle plus petite d'un tiers, un triangle équilatéral sur chaque côté des 
triangles équilatéraux déjà existant, etc ...

Ces figures "monstrueuses" et leur périmètre toujours en augmentation ont 
effrayé nombre de grands mathématiciens, tel Henri POINCARE (début 
XXe siècle) qui néanmoins a contribué grandement à l'exploration des 
systèmes instables, et pour avoir été le premier à démontrer que les 
systèmes clos non linéaires peuvent se montrer instables .

Aujourd'hui, nous pouvons réaliser de très 
belles formes fractales autosimilaires 
complexes à l'aide de l'informatique.
Ces réalisations peuvent , par exemple, 
simuler la croissance des arbres, d'un chou-
fleur, ou d'une feuille de fougère .



B) "Les Systèmes Chaotiques : de la simplicité vers la complexité

Les études des systèmes chaotiques ont 
commencées en 1840 quand Pierre VERHULTS 
défini le modèle de rétroaction négative !de la 
croissance de la population d'une espèce.

Si "Xn" est le nombre de mouches dans l'année "n" , et "C" est le 
pourcentage de reproduction de l'année "n", le nombre de mouches dans 
l'année (n+1)
sera : !X+1+Cxn(1-Xn)
Le fait que dans l'équation deux de ses termes sont en compétition,la 
population des mouches , ne peut grandir indéfiniment ni disparaître
cette équation a été considérablement étudiée, spécialement depuis 
l'invention de l'informatique.

La croissance de "Xn" dépend de la valeur 
initiale "Xo" et du pourcentage de croissance 
"C" .

Il a été trouvé que :
- Si "C" atteint la valeur 3,0 il y a une bifurcation (point 2) dépendant du 

point de départ "Xn" peut prendre l'une ou l'autre des deux valeurs 
situées sur les deux différentes courbes .

- Quand "C" atteint 3,44 ( une autre bifurcation s'effectue au point 3) 
doublant encore la valeur pour "Xn" , en créant 4 cycles .

- Quand "C" atteint 3,56 !il y a encore une autre bifurcation avec 8 cycles .
- Mais quand "C" atteint 3,5699 c'est le CHAOS complet .      
Un petit changement de la valeur de "C" peut avoir un immense impact du 
comportement de "X" .
Cela a été nommé l'EFFET !PAPILLON par Edward LORENTZ , dans un 
article intitulé: !"Prévisibilité : un battement d'aile de papillon au Brésil 
peut engendrer une tornade au Texas " (1979)



En 1977 Mitchell FEIGENBAUM établi que la valeur de "C" après un 
nombre consécutif de points de bifurcation décroit par le même facteur !F : 
4,6692016 .

C'est un nombre universel qui peut être trouvé 
chaque fois qu'il y a une répétition du 
doublement de la période.

Cette démonstration que l'ordre se transforme en Chaos, s'applique à des 
domaines aussi variés que les circuits électriques, les systèmes optiques , 
les cycles commerciaux ou boursiers , les populations , ou l'acquisition des 
connaissances

Déjà en 1960 , Benoit MANDELBROT avait 
évalué les dimensions fractales des côtes. La 
valeur de la côte dépend de l'échelle de mesure 
que l'on emploie.
Il étudia aussi les figures fractales mentionnées 
précédemment , spécialement celle des 
ensembles de JULIA réalisées vers 1925, qui 
correspondaient à de simples transformations 
géométriques .
Avec la venue de la technique informatique , 
MANDELBROT fut capable de les analyser 
d'une façon approfondie. 

Benoit MANDELBROT utilisa les nombres 
complexes pour les valeurs de "Z" et de "C" des 
ensembles réalisés par JULIA et essaya de 
trouvé pourquoi le résultat de certaines valeurs 
de la constante "C" sont apparentés aux figures 
dessines par "Z" , alors que le résultat d'autres 
valeurs ont l'apparence de poussières ou de 
dendrites .



Il a eu l'idée de lier la valeur de "C" pour que 
l'orbite de "Z" n'aille pas à l'infini (une des 
caractéristiques des ensembles de JULIA)
La fixation de ces valeurs révéla des figures 
cordiformes (en forme de coeur) appelées 
ensemble de MANDELBROT,dont la 
conception définirai la limite entre des 
phénomènes stables et le Chaos .

En associant différentes couleurs aux différentes vitesses de convergence 
de "Z" et la fixation de "Z" (avec les ensembles de JULIA comme de 
MANDELBROT ) on obtient de somptueuses figures autosimilaires 
colorées.
Les ensembles fractals furent utilisés pour créer les montagnes du film 
"Star War". Ceci est un bon exemple pour montrer qu'une simple équation 
peut générer des représentations très élaborées de la nature .

La géométrie fractale représente mieux la complexité de la nature que la 
géométrie Euclidienne .

      Deux exemples d’images créées par informatique sur la base 
d’ensembles de Julia 



La Peinture de POLLOCK

Où est la limite entre ordre et chaos ?
Il est difficile de dire quelles représentations sont fractales.

Alors une méthode existe pour évaluer le degré de fractalisation, degré 
d'irrégularité sur une échelle de 0 à 4 , d'un objet.
- Pour le peigne de CANTOR il est de 0,6
- Pour la sphère il est de 1
- Pour un cerveau il se situe entre 2,73 et 2,79 .
- La peinture de POLLOCK a un degré d'irrégularité variable,mais elle est 
considérée comme un exemple de peinture fractale .



II -  LE POINT DE VU ARTISTIQUE PAR FRANÇOIS MIGLIO 

Avec Bernard, nous avons vu que la nature recelait partout des 
représentations fractales.

Nous avons découvert avec les progrès de la science que l'infiniment Petit 
et l'infiniment Grand représentaient la même chose.

Mais nous savons maintenant que le cerveau lui-même est une 
construction fractale et que la pensée et les rêves qui émergent de ce 
cerveau sont organisés de façon fractale.

Cela peut nous donner des explications sur notre propre perception du 
monde et sa représentation.

L'exploration du monde fractal nous aident à comprendre les secrets, les 
forces qui régissent l'énergie, la matière dite inanimée et la matière 
vivante.

A) Les premières représentations fractales

Depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, l'homme a exploré son 
territoire, son environnement. Les formes fractales qu'il contient ont 
toujours été représentées par le dessin, la peinture, la gravure et la 
sculpture ou interprétées par la musique, le chant et la danse.

Le langage répétitif, itératif utilisé dans ces différentes formes d'expression 
est répandu dans le monde entier depuis la préhistoire.

Cette approche intuitive a donné naissance à l'art.



B) Le monde Fractal et les Artistes 

Au cours des siècles, les représentations fractales des artistes ont évoluées.

Depuis l'art premier, jusqu'à l'art contemporain, les artistes se sont toujours 
interrogés sur ces formes apparemment artificielles qui émergent de la 
nature.

Dans le domaine de la peinture:

-Je ne reviens pas sur la peinture des aborigènes d'Australie, ancienne de 
plusieurs dizaines de milliers d'années.

-Léonard DE VINCI, lui, observa les turbulences et les remous qui vont 
jouer un rôle immense dans la recherche scientifique actuelle.



-A l'image d'HOKUSAI, beaucoup de peintres ont représente l'auto 
similarité présente dans la nature.

-Dans la peinture contemporaine, POLLOCK a introduit la notion du 
hasard donnant une !uvre cohérente.

Dans le domaine de la musique et de la danse, nous pouvons établir une 
filiation entre:
- Les chants et danses répétitifs des peuples premiers.
- Les chants grégoriens qui ont inspirés Eric SATIE, précurseur de la 
musique sérielle et inspirateur de John CAGE.
- Actuellement les "Rave Parties" et la musique techno utilisent danses et 
musiques répétitives.



C) Le Monde Fractal:  ART ET SCIENCE

Il est intéressant de noter les interactions entre l'art et la science, le 
parallèle entre ces deux formes d'exploration, leur enrichissement mutuel 
sinon leur convergence.
La science a pu donner un éclairage nouveau aux artistes, car nous savons 
maintenant que le monde fractal que nous observons depuis des 
millénaires existe aussi à l'échelle de l'infiniment Petit et de l'infiniment 
Grand.

D) Le monde  Fractal: ART ET SACRE

Les différentes formes de représentations du monde fractal furent depuis 
longtemps sacralisées par les rites et les religions.
Exemples: 
- Symbolismes picturaux comme la spirale,
- Les arabesques, les mandalas ou les rosaces des Cathédrales.
- Les chants grégoriens, et les danses des Derviche Tourneurs.

Par les perceptions nouvelles du monde fractal et notre environnement, nos 
approches spirituelles en sont modifiées.
Les représentations dans le domaine du Sacré ont elles aussi constamment 
évoluées.



E) Le Syncrétisme Fractal

(Définition du syncrétisme: association ou rapprochement de choses 
apparemment très éloignées)

Tout d'abord je dois préciser que mon discours n'est pas scientifique, ni 
mystique, mais il est celui d'un artiste.
J'utilise non pas la rationalité du langage scientifique, ni un langage 
religieux, mais le langage de l'intuition poétique.
Dans cette approche poétique du monde fractal, j'ai choisi la spirale, forme 
présente partout dans la nature et symbole utilise à la fois dans l'Art, la 
Science et le Sacré.

Ces trois langages culturels, Art, Science et Sacré, apparemment très 
éloignes partagent dans leurs explorations parallèles de l'inconnu, de 
l'invisible, de l'infiniment complexe, une fascination commune envers le 
monde fractal.
C'est pour cela que ma proposition picturale s'appelle: le Syncrétisme 
Fractal.



Vision Holistique

Cette double spirale que j'ai choisi, et que vous voyez omniprésente dans 
ma peinture a ceci de particulier, que contractée sur elle-même, elle 
devient une sphère.
Ainsi, le même symbole peut représenter deux dimensions:
- la double spirale avec un début et une fin.
- La sphère ou la notion de début et de fin est absente.
Cette double spirale qui se transforme en sphère conjugue différemment la 
matière, l'espace et le temps.



Gemmelité

La majorité de mes tableaux, mais surtout mes tableaux théoriques sont 
géométriquement construit avec cette double spirale, ou des cônes spiralés 
qui s'inscrivent ou composent une sphère.
Dans ce tableau, j'introduis la notion de mondes parallèles, qui 
apparemment s'ignorent, mais qui répondent aux même lois, pour réaliser 
des cycles émergeant du chaos et pour y retourner.



Conjonctions Matricielles

Là aussi, la construction géométrique est constituée de fuseaux coniques 
spirales (lavande et nuages) émergeant d'un point de création, et 
s'inscrivant dans une sphère.
Le tableau est constitué que de la moitié de cette sphère;
La personne face au tableau à l'autre moitié derrière elle, ainsi qu'un autre 
point de création.
Elle se situe donc au centre d'une sphère composée de fuseaux coniques 
réalisant des cycles entre deux points.
Dans cette composition géométrique, j'introduis la réalité d'un paysage.
A noter que les représentations du Microcosme et du Macrocosme sont à la 
même échelle que les éléments du paysage



Triptyque

  

A propos de ce que j'appelle "point de création" ou "conjonction" nous 
pouvons peut-être les comparer au terme scientifique "d'attracteur étrange

Effet Papillon

"Un détail ouvre sur l'infini
Tel un battement d'aile

Devient cyclone
Destructeur de l'établi."

En parallèle de l'effet papillon décrit par Edwards LORENZ, je pose la 
question par ce tableau de la force créatrice de l'oeuvre d'art.



Miroir de l’Effet Papillon

Par le miroir que l'on doit accoler à la gauche du tableau pour obtenir la 
totalité du papillon, je fais référence au "miroir turbulent" que décrit J. 
BRIGGS, au miroir "d'Alice aux pays des merveilles" de Lewis 
CARROLL, a la façon d'écrire de Léonard DE VINCI.
Ce miroir pourrait être le pont entre le visible et l'invisible.

Passage

Ce tableau est une réflexion sur le cycle de la vie, sur le lien entre les 
éléments que sont l'Air, l'Eau et le Feu. Donc, le lien entre énergie et 
matière. Ce lien est représente par cette double spirale jaune, composée 
elle-même de doubles spirales (représentation fractale)



Vagues Rouges: La baiser de lumière

Là aussi, par mes vagues rouges (ou de couleurs solaires), j'établis ce lien 
entre énergie et matière.
Je représente ces turbulences d'où émerge l'ordonnancement des vagues 
qui retournent au chaos.
Mais aussi, j'illustre par les vagues, ma proposition du "Syncrétisme 
Fractal".

Avec les 3 niveaux de lecture de ces tableaux, j'établis le rapport entre les 
3 langages exploratoires:
- Intuitif (Art), Rationnel (Science) et Spirituel (Sacré).
- La représentation poétique de la vague est une approche artistique.
- Les couleurs solaires des vagues tentent de donner une explication 
rationnelle sur le transfert d'énergie du Soleil en Vent et du Vent en Vagues 
et de l'influence de cette énergie sur la matière.
- Les motifs ciselés couvrant le tableau peuvent s'apparenter à un langage 
répétitif support a la méditation.



Conscientia

Je voudrais conclure par ce petit conte poétique ou l'homme contemple 
l'univers dont il est un élément.

'Ce Chaos étrange
Regardant

Une étrange immobilité
De ce regard,

Des particules de lumière
Se mirent à rêver

A jouer,
A créer.

Bientôt les hommes
Vinrent contempler

Ce monde a leur image
Dans ce monde

Un monde encore plus étrange
Leur apparut

Fait de formes semblables
Qui jouaient ensemble
Les hommes se mirent

A rêver, a jouer avec elles
Ainsi l'homme
Ouvrit la porte

Sur un mystère insondable
Celui de la Création.'


