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MATHS ET ARTS

FRANÇOIS MORELLET VIVRA EN CLASSE
par François Drouin

Le 11 mai, le journal « Le Monde » titrait : « François
Morellet éteint ses néons ». Un artiste nous a quittés,
qui  se  disait  « nul  en  maths »  mais  qui,  dans  ses
œuvres,  faisait  intervenir  l’équerre,  le  compas,  le
rapporteur et aussi le hasard !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Morellet
Cette  utilisation  de  l’aléatoire  rentre  en  résonance avec  ce  que  les  enseignants  de
mathématiques désirent faire vivre en classe.
http://apmeplorraine.fr/pv/PV122.pdf Dans l’article « Gestion artistique des pourcentages », le
Petit Vert N°122 évoquait ce qui pouvait être fait en classe en lien avec des œuvres telles que
« 40% rouge  40% vert  10% orange  10% jaune ».  François  Morellet  gérait  l’aléatoire  en

utilisant  par  exemple  les  décimales de   ou les  chiffres  rencontrés  dans  un  annuaire
téléphonique, le Petit Vert proposait un algorithme de remplissage aléatoire. 

Voici un algorithme Algobox pour simuler des points rouges ou bleus au hasard :
http://bidouillesetmathscollege.blogspot.fr/2016/05/francois-morellet.html
http://laclassedenatacha.over-blog.com/article-arts-au-hasard-65629994.html 

En Alsace, une collègue Professeure des Écoles relate ce qu’elle fait avec ses jeunes élèves :
un dé a été utilisé.
http://www.macval.fr/francais/expositions-temporaires/expositions-passees/francois-morellet-
seven-corridors/article/presentation-5734 

Lors de ses récentes balades en région parisienne, une de nos adhérentes a pu voir « Seven
Corridors » qui restera sans doute une des dernières installations de François Morellet.  Elle
reconnait avoir adoré se promener dans les couloirs de l’œuvre et s’est retrouvée bien étonnée
lors de la découverte de la méthode de construction du « labyrinthe » !
http://www.macval.fr/IMG/pdf/CAHIER_DE_JEUX_MORELLET.pdf  Les organisateurs du dixième
anniversaire de leur structure ont fourni un très intéressant « cahier de Jeux » présentant
plusieurs activités à mettre en œuvre avec de jeunes élèves découvrant l’œuvre. Le document
permet  également  de  comprendre  ce  que  l’artiste  avait  en tête  lors  de  la  création  de  ce
« labyrinthe ». 
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En 1952, la visite de François Morellet à l’Alhambra de Grenade lui a inspiré « répartition de 16
formes identiques ». Cet ensemble de six éléments de 80 cm chacun a été créé en 1957 et a
été en particulier présenté du 28 novembre 2000 au 21 janvier 2001 à Paris dans la Galerie
nationale du Jeu de Paume.

Voici,  redessinées,  les  six  propositions  de
François Morellet.

Réussirons-nous  à  retrouver  comment
l’artiste  a  géré  l’aspect  « aléatoire »  dans
cette œuvre ?

Ne pourrait-on pas demander à des élèves s’il
existe d’autres assemblages des seize pièces,
en particulier avec le minimum d’éléments de
symétrie ?

Remarque : les lecteurs joueurs du Petit Vert
reconnaitront  que  la  forme  utilisée  par
l’artiste  est  une  « Rep  Figure » :  les  seize
pièces permettent un recouvrement « échelle
4 » de la pièce « échelle 1 »

Compléments sitographiques
https://francoismorellet.wordpress.com/ Le site de Marie Lamouret, enseignante à l’école de 
design de Nantes.

http://www.nancy.fr/documents/visites_virtuelles/morellet/visite_virtuelle.htm en 2003 à 
Nancy

http://www.lorraineaucoeur.com/evt-4401/exposition-francois-morellet-a-epinal/vosges-
epinal/exposition en 2010 à Épinal

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C5%93uvres_de_Fran
%C3%A7ois_Morellet_dans_l'espace_public#Grand_Est 

Une liste des œuvres de François Morellet visibles dans l’espace public :  des occasions de
belles rencontres lors de balades en France et ailleurs.
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/book/export/html/9407 

En pédagogie Freinet, on rencontre aussi François Morellet.
HTTP://WWW.INA.FR/VIDEO/RXC00000787/ARTS-RYTHMES-TIQUES-OU-LE-PLAISIR-DE-

CREER-VIDEO.HTML 

françois morellet nous montre son atelier à cholet et présente certaines de ses œuvres.  
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