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Servant Ermes expose
des œuvres futuristes
servant Errnes expose « Œuvres
avecl'alguemarine pour sauverlevivant » à l'Espace bibliothèque de
Grayan-et-l'Hôpitaldu 8 au 13 avril.
Afin de mieux comprendre le Vivant pour le sauver de la pollution,
cet artiste scientifique propose une
exposition singulière,à partir d'une
algue marine pour se rapprocher
du monde de l'infiniment petit
À moins d'être spécialiste de l'art
quantique, mieux vaut lui laisser la
parole. Disciple d'Albert Einstein, il
professeque « lalogiquevous mène'
ra d'un point Aà un point B.L'imagination nous emmènera partout».
Selonl'artiste,« c'est dans ce monde
quantique invisibleque tout s'organise en interaction avec l'environnement, d'où l'intérêt de s'yintéresser pour le respecter, voire innover.
Lanature est nourrie d'un universinconnu où règnent des ondes et des
particules élémentaires qui construisent et animent la matière et le
vivant depuis le dit Big Bang. Les
mathématiques ne pouvant pas
apporter toutes les réponses, raft
peut apporter un autre regard sur la
société à partir du monde quantique.»
« Madémarche

art-science sur le
monde quantique fait la lumière
sur deux éléments, certes hypothétiques mais combien vitaux pour

Servant Ermes et son tableau didactique,
sculptures en tonne d'algue. PHOTO s. E.

que notre monde tourne et évolue,
poursuit l'artiste. L'un porte sur la
mémoire d'information quantique
qui permettrait de mieux come
prendre nos origines et l'homme
dans l'écosystème, l'autre sur un
mouvement de physique quantique qui permettrait demain de produire une électricité écologique ».
Sculpturesaglomarines

Une carrière à l'Aérospatiale et la
passion pour la sculpture ont conduit servant Ermes à l'art quantique
à partir du carbone. Sessculptures

entre les deux

d'algues humanoïdes « algomarines », en composite carbone et
verre, intéressent selon lui autant
les spécialistes des sciences physiques, humaines, neurosciences, numériques, médicales, technologiques, environnementales, artistiques que les curieux. Autant de
raisons de se précipiter à son exposition.
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