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" Avant toute chose, je dois remercier Mr Frank Giunta de la fondation Art Ship de 
San Francisco, qui depuis des années me soutient dans ma démarche artistique et qui 
pour des raisons de santé sera absent pour cette présentation.

" Je dois aussi vous faire partager toute ma reconnaissance dʼavoir été invité comme 
un intervenant qui ne soit ni un universitaire, ni un érudit, ni un scientifique mais un simple 
artiste.

" Cette reconnaissance est dʼautant plus grande, que cʼest la première fois, quʼune 
institution française sʼintéresse à ma démarche.

" Je suis convaincu quʼune meilleure approche de la complexité passe par un 
dialogue horizontal transdisciplinaire.

" Je me présente donc à vous comme un simple artiste autodidacte, dont la valeur du 
témoignage est celle dʼune démarche intuitive, contemplative, poétique, nourrit par une 
interrogation à la croisée du réel et du sensible.

" Vous constaterez que ma présentation est ponctuée  de points dʼinterrogation, pour 
la simple raison, que je nʼai pas la prétention dʼaffirmer des hypothèses concernant des 
disciplines qui ne sont pas les miennes.

" Jʼai aussi lʼhabitude de dire que mes tableaux sont autant dʼinterrogations ouvrant 
des portes, dont le seuil mʼest interdit.

" Le monde fractal, nous est de plus en plus familier et qui dʼentre nous nʼa pas été 
intrigué en admirant les représentations informatiques des ensembles de Benoit 
Mandelbrot.
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" Mais bien que Benoit Mandelbrot ait été le premier à définir le monde fractal, en 
tant que tel et à en révéler la beauté mathématique, les représentations fractales sont très 
anciennes.
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Ensemble de Mandelbrot



      

             

                                                   

Comment ce monde omniprésent aurait-il échappé au 
regard exploratoire des premiers hommes ?

" Le monde Fractal nous entoure, nous constitue et est visible dans toutes les 
dimensions de lʼUnivers. Par ses structures dynamiques, il explique un certain nombre de 
comportements du vivant et du non vivant, à la frontière entre ordre et chaos.

" Comment ce monde omniprésent, aurait-il échappé au regard exploratoire des 
premiers hommes?

" Ainsi les premières représentations picturales des aborigènes d'Australie qui sont 
estimées à 45000ans et celle de lʼart Pariétal estimée à 35000ans, sont inspirées par les 
formes fractales.
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" Ces représentations et expressions fractales ont accompagné lʼhistoire de 
lʼhumanité à travers ses différents langages culturels, à la croisée de lʼart et du Sacré:
" Musiques répétitives, chants polyphoniques, danses itératives, peintures, 
architecture...
" Mandala, Jardin Zen, symboles spiralés celtiques, Hopi... Arabesques, rosace des 
cathédrales...

" Après une approche intuitive, spirituelle, cʼest au XIXème siècle que la science, 
avec une nouvelle géométrie, explore ce domaine. 
" Actuellement, les mathématiques fractales sont appliquées dans des disciplines 
aussi diverses que la biologie, lʼéconomie, la mécanique des fluides, la démographie, les 
communications. 

Après cette brève introduction au monde fractal, nous allons aborder le sujet qui nous 
intéresse: la présence du monde fractal dans les mythes, les légendes et les fables.
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Comment dans ce chaos, trouver un sens?

- Les mythes, les légendes et les fables dépassent-ils le réel, sont-ils simplement une 
interprétations de la réalité ou la représentation dʼune part de la réalité elle même?

- Quelle est cette part de réalité?

- Comment établir un lien entre le monde fractal lʼapproche de la complexité et ce que 
nous enseignent les contes, les fables et les mythes?

- Que mʼa enseigné mon expérience artistique?
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" La théorie des propriétés émergentes montre que la nature est structurée comme 
une écriture: elle associe des éléments simples pour en faire des choses nouvelles ayant 
des propriétés nouvelles.
" " Ex: H + O = H2O  (lʼeau est un solvant)

            

" Les structures dynamiques fractales seraient un des langage de la nature, composé 
dʼexpressions multiples ordonnées ou chaotiques qui pourraient en incarner les différents 
styles.
Lʼhomme nʼéchappe pas aux lois fondamentales de la nature. Lui aussi associe des 
choses simples pour en créer de nouvelles de plus en plus complexes, élaborées, ayant 
des propriétés différentes. 
Du frottement de deux morceaux de bois sec, il crée le feu. 
Il associe des éléments comme la poudre de charbon de bois, sa main appliquée sur un 
rocher et son souffle. 
Ainsi il crée une représentation de sa présence dans le cosmos.

                                                                                                        

Panneau de mains 
Négatives à Gargas

" Lʼhistoire des mythes, des légendes, et des fables, nʼa t-elle pas débuté en imitant 
cette loi naturelle fondamentale?
" Nous savons que ces expressions ne sont pas figées.
Elles ont une nature dynamique faisant que la tradition orale est en constante évolution 
issue dʼune narration itérative.
" Ces formes dʼexpressions ne sont-elles pas des éléments aux propriétés nouvelles, 
constituées de lʼaddition dʼautres éléments?
" Leur composition nʼest-elle pas issue de la narration, elle même crée à partir 
dʼidées et dʼimages constituées au long dʼinnombrables narrations, qui demeurent 
présentes à lʼesprit par le conteur et sont enrichies par la participation du public.
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La constitution des mythes, des légendes et des fables est un processus complexe 
relatant lʼaventure de la complexité de lʼhistoire humaine au sein de lʼaventure de la 
complexité du cosmos.

Que cette mise en abime, ait toujours été perçue par lʼhomme, ne fait aucun doute.

Ce qui est intéressant dans lʼ aventure de la complexité de ces formes dʼexpressions, cʼest 
quʼelles sont à lʼimage du cosmos, générateur de surprise, de création et de chaos.
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Peinture rupestre de Perito 
Moreno en Patagonie



Comment, à travers les mythes et les légendes, lʼhomme 
peut-il trouver un sens dans ce monde plein dʼimprévu?
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" Tout autour de lui, les expressions fractales de la nature, lui chuchotent une langue 
exprimant ce passage du monde stable au monde chaotique, du monde chaotique au 
monde stable.

" Lʼhomme a naturellement, spontanément exprimé, représenté ce quʼil voyait: 
spirales, ondulations, répétitions, autosimilarités...
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Art Aborigène Tombe néolithique en 
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" En résonance à cet environnement chaotique aux structures fractales, lʼhomme, par 
les rites chamaniques, les danses et les musiques répétitives, les transes et 
hallucinations, nʼa t-il pas constitué un ensemble de pratiques et de tentatives 
dʼexploration du domaine des dieux, des morts et des rêves: du domaine du chaos ? 

"

Transe des femmes Hamar                                                             Transe de rite Radas

Et les mythes, les légendes et les fables nʼy  ont-ils pas puisé une partie de leur 
imaginaire?
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Cʼest pourquoi  nous retrouvons des références aux structures fractales dans nombre de 
contes , fables, légendes et mythes :

    Les milles et une nuits               Le mythe de Sisyphe          Tour de Babel par Bruegel  
                                                                                                                 LʼAncien

         Labyrinthe Kuna                 La laitière et le pot au lait          Scène de lʼapocalypse par  
                                                                                                             Jérome Bosch 

- Les Contes des mille et une nuits sont un exemple dʼitération et de mise en abime    
- Mythe de Sisyphe est aussi un exemple dʼitération qui à lʼimage de la course du soleil et 

des marées montre que la vie est un éternel recommencement et que tous les efforts 
des hommes, voulant échapper à la fatalité du travail et à celle de la mort sont vains.           

- Le mythe de la Tour de Babel est emblématique dʼun modèle de croissance tendant vers 
lʼinfini aboutissant au chaos.

- Plus simplement, La Fable de La Fontaine, «La laitière et le Pot au Lait» décrit un projet 
de croissance économique exponentiel qui lui aussi aboutit au chaos.

- Le Labyrinthe Kuna, Hopi, du Minotaure… sont parmi les symboles fractals les plus 
répandus.     

- Et lʼapocalypse nʼest t-elle pas le phénomène chaotique par excellence?                  

- Enfin, le mythe du déluge et de lʼarche de Noé décrit le passage de lʼordre au chaos et 
du chaos a lʼordre. En démiurge, Noé sʼaffranchi de lʼordre originel en prenant des 
éléments séparés, disparates, désordonnés, quʼil choisit et rassemble sur son arche qui 
est à lʼimage dʼune matrice. Ainsi permet il le passage du chaos à lʼordre?
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Mythes et légendes à travers cette représentation dʼun monde complexe et chaotique,ne 
nous enseignent-ils pas les moyens de notre propre survie ?

Le contenu possible de la symbolique fractale nʼapporte pas de réponses à tout ,mais ce 
quʼil nous enseigne , cʼest une meilleure compréhension du comportement , des structures 
et des principes naturels ,afin de vivre avec lʼharmonie complexe et chaotique de notre 
environnement et de nous-mêmes .

Lʼarche de Noé fresque de Saint Savin                                    Inondation Australie 2011

       La grande Vague: Hokusaï                                   Tsunami Fukushima Japon 2011
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Pourquoi les hommes nʼauraient-ils pas depuis longtemps compris intuitivement , ce que 
les scientifiques, les mathématiciens commencent à expliquer rationnellement.
Nous avons vu que certains mythes, légendes ou fables décrivaient des modèles de 
croissance exponentielle aboutissant au chaos. Verhulst, au milieu du XIXème siècle 
explique par une simple équation, la croissance dʼun modèle, qui, après un certain nombre 
de bifurcations, arrive à un seuil, aboutissant à un comportement chaotique oscillant entre 
anéantissement et croissance infini sans jamais les atteindre.

La courbe de Peano qui est utilisée pour les antennes des téléphones portables est une 
des application inspirée directement des représentations labyrinthiques Kuna.

                                  

équation de Verhulst (1840)
explication dʼun système 

chaotique

 

                                     

Courbe de Péano:
Antenne téléphone 
portable

                           

Ensembles de 
Mandelbrot Code Binaire
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Que mʼa enseigné mon parcours artistique ?     Une intuition fractale
En effet , cʼest en faisant une petite rétrospective, à partir de mes dessins dʼenfant, que je 
me suis aperçu que les représentations fractales spontanées y étaient présentes dès le 
début.

      

         

Dessin dʼenfance:
Le musicien 

11 ans             

Lampe dʼAladin
13 ans 

                      

14 ans

                    
Bien sur, la présence humaine dans lʼunivers a toujours été au centre de mes 
préoccupations. Et les sensations, émotions ,informations passant par le prisme dʼun 
tempérament rêveur et contemplatif, constituent, très tôt, mon monde imaginaire.
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14 ans 



    

Poème du 
Labyrinthe de la vie 

15 ans 
                                             

    18 ans
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Mais il est intéressant dʼobserver que les formes fractales, spiralées, labyrinthiques, 
itératives, cycliques, récursives, accompagnent spontanément mes dessins.

                    

Cosmogonie 1990 - 1993
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Effet Papillon

         

              

                          

Vague Rouge
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Cosmowave

           

Slow Dance
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Triptyque «Exploration I»

                    
    Vision Holistique Conjonctions Matricielles Gémellité

Triptyque «Exploration II»

Je suis aussi vide,

             

Que le verre, 
que je vais 

remplir 
                

Et que vous allez 
boire
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Loin des contraintes académiques , cette liberté dʼexpression, que jʼai réussi à préserver 
par la suite, révèle une filiation avec nombre dʼautres expressions picturales .
Le fait que ces formes fractales aient toujours été représentées à travers les âges , les 
civilisations , quʼelles soient spontanément exprimées par les enfants, les malades 
mentaux, lʼArt Brut,  quʼelles soient chargées dʼune symbolique sacrée ou de vertus 
esthétiques, en font  lʼexpression la plus répandue et la mieux partagée.
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Palais du Facteur Cheval Art Brut japonais

Hans Hartung 
1904 - 1989



Nous pouvons établir un parallèle entre, dʼune part notre pensée consciente, notre 
subconscient, nos comportements et nos formes dʼexpression et dʼautre part les structures 
fondamentales de la nature constituant aussi bien notre environnement, que nous même 
et bien sur celui de notre cerveau.
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Cela peut suggérer que lʼhomme a un comportement fractal inconscient, tout a fait 
comparable au comportement de la nature et pouvant être mathématiquement modélisé.

           
               Village de Ba-ila
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Ainsi que les structures foliaires comparables à celle de lʼurbanisation moderne.

Lʼéconomie est une activité humaine soumise                                                      
aux lois  du chaos

Les structures du village de Ba-ila ont une similarité frappante avec les ensembles de 
Mandelbrot; 

Urbanisation et structure foliaire



Conclusion:
Cette résonance,volontaire ou involontaire montre que lʼhomme a une compréhension 
beaucoup plus profonde de la nature quʼon pourrait le penser.
     « la vérité se cache parfois à la surface des choses «
Durant toutes ces années,jʼai essayé de trouvé un sens au fait que mes dessins , mes 
tableaux  qui sʼimposent  sous mes crayons ,mes pastels et mes couteaux , représentent 
un monde qui est mien tout en me dépassant .
A la lumière des connaissances du monde fractal, jʼai établis ce lien entre un monde 
imaginaire personnel et celui qui mʼentoure.
Je pense aussi que les artistes , les mystiques les scientifiques , tout en utilisant des 
langages différents , partagent un patrimoine commun et obéissent aux mêmes lois 
naturelles ,concernant le processus de création.
Ces lois naturelles,dont le monde fractal fait partie,sont le lien que lʼon peut établir entre 
art , sacré et sciences .

Comment les expressions des traditions orales et écrites auraient-elles échappé à ce 
terreau commun ?

Bien avant toutes formes dʼexplorations rationnelles, scientifiques , les contes , les fables 
et les mythes  ont intégrés les structures fractales,nous permettant une meilleure 
compréhension de notre milieu et une meilleure flexibilité à son adaptation , en tenant 
compte des aspects de sa dynamique non linéaire.

Les domaines de la science, comme la géométrie, les mathématiques fractales, mais 
également ceux de lʼétude des systèmes complexes offrent bien entendu, un champ 
dʼinvestigation concernant lʼétude des contes, des fables et des mythes.
Mais face au défit que pose une nouvelle bifurcation de nos sociétés, ils permettent un 
éclairage nouveau sur un aspect longtemps ignoré des expressions et des comportements 
humains, et lʼémergence dʼune nouvelle conscience morale. 

Invisible

Tu te montres enfin
Monde insoupçonnable 

Né du même confins,
Par la porte fractale

Des hommes de doute 
Illumineront

Ta sombre lumière 

                                                                              F. Miglio
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