
 

 

SAMEDI 15 FEVRIER 2014 à 14 H 15

Visite guidée avec interprète en langue des signes

Le saviez-vous ? Il y a des liens profonds entre les œuvres 
et les mathématiques. Pourtant le public ne le remarque pas souvent. Cette exposition que nous vous invitons à 
découvrir est accessible à tous, elle montre les œuvres d’une cinquantaine d’artistes bel

avec les lois mathématiques… en nous amusant. Un point commun
découvrir, en un même goût de jeu et de liberté. Ces œuvres sont accompagnées de notices de vulgarisation 

scientifique détaillant l'intention des artistes et les concepts mathématiques qui les ont inspirés.

Lieu: ULB, Campus du Solbosch, Salle Allende, avenue P. Héger, 1050 Bruxelles

Le paiement avant le 9 février 2014 vaut réservation

   Attention, les places sont limitées à 20 personnes

 

Pour toute question : 

SAMEDI 15 FEVRIER 2014 à 14 H 15 

Visite guidée avec interprète en langue des signes de l’exposition

« ART  et  MATH » 

 

es liens profonds entre les œuvres visuelles (sculptures, gravures, tableaux, projections) 
et les mathématiques. Pourtant le public ne le remarque pas souvent. Cette exposition que nous vous invitons à 
découvrir est accessible à tous, elle montre les œuvres d’une cinquantaine d’artistes bel

avec les lois mathématiques… en nous amusant. Un point commun : le goût du  beau et pour le mystère à 
découvrir, en un même goût de jeu et de liberté. Ces œuvres sont accompagnées de notices de vulgarisation 

t l'intention des artistes et les concepts mathématiques qui les ont inspirés.

Lieu: ULB, Campus du Solbosch, Salle Allende, avenue P. Héger, 1050 Bruxelles

Prix : 10 euros 

Le paiement avant le 9 février 2014 vaut réservation BE68 0682 2342 0834 de Arts & Culture, communication : Allende

Attention, les places sont limitées à 20 personnes

Pour toute question : secretaire@artsetculture.be  

 

 

de l’exposition 

 

visuelles (sculptures, gravures, tableaux, projections) 
et les mathématiques. Pourtant le public ne le remarque pas souvent. Cette exposition que nous vous invitons à 
découvrir est accessible à tous, elle montre les œuvres d’une cinquantaine d’artistes belges et les met en rapport 

: le goût du  beau et pour le mystère à 
découvrir, en un même goût de jeu et de liberté. Ces œuvres sont accompagnées de notices de vulgarisation 

t l'intention des artistes et les concepts mathématiques qui les ont inspirés. 

Lieu: ULB, Campus du Solbosch, Salle Allende, avenue P. Héger, 1050 Bruxelles 

Culture, communication : Allende 

Attention, les places sont limitées à 20 personnes  

 


