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L’exposition                    
Les univers des jeux vidéo et de l’animation utilisent au 
quotidien les mathématiques des surfaces. Le réalisme 
des mondes numériques est le fruit du savoir-faire 
des infographistes et des progrès techniques issus de 
recherches en mathématiques appliquées. 

L’exposition propose aux visiteurs de «passer derrière 
l’écran» pour mieux comprendre l’envers du décor et 
découvrir comment sont représentées les surfaces, grâce 
aux technologies les plus actuelles.

Comment sont créés les personnages de films 
d’animation et de jeux vidéo ? Comment fabriquer 
des paysages qui semblent se dérouler à l’infini et 
dont les détails apparaissent au fur et à mesure ? 
Comment dessiner des visages expressifs ? 

Le parcours de visite offre aux visiteurs la possibilité 
d’expérimenter les surfaces sous différentes formes. 

Une exposition à découvrir à partir de 12 ans. 

Public scolaire (à partir de la 5e)  

•  Visite guidée de l’exposition par un médiateur de 
l’IHP, sur réservation : com@ihp.fr 

•  Visite libre (en autonomie, gratuite), sur 
réservation : scolaires.arts-et-metiers.tickeasy.com

Rendez-vous sur le site  
www.sous-la-surface-les-maths.fr  
pour consulter la programmation culturelle 
autour de l’exposition. 

Une exposition réalisée par 
l’Institut Henri Poincaré 

Commissaire de l’exposition : 
Olivier Druet, mathématicien 

CNRS, Institut Camille Jordan, 
Université Lyon 1
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Informations pratiques
Horaires

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30
Fermé les lundis, le 1er mai et le 25 décembre

Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 5,50 €
Gratuité sous conditions (voir le site)

Musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur
Paris 3e

www.arts-et-metiers.net

Arts-et-Métiers ou Réaumur-Sébastopol

Tarifs

Adresse
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Intégration blanc
sur fond noir
(pour autre fond foncé le 
dégradé est à modi�er avec 
Illustrator)

Retrouvez toutes les informations sur 
www.sous-la-surface-les-maths.fr
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