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Comment allez-vous représenter ce que vous avez-vu lorsque vous êtes allé tout à l’heure chez le
boulanger ? Partant de ce petit exemple, s’amorce une confrontation fantastique entre les sciences de la vie
et les filtres humains source de notre subjectivité. Danseurs, saltimbanques, trapézistes, enfants heureux,
par leur vitalité, mettent à l’épreuve les résultats des laboratoires de neurosciences et nous proposent une
contre-culture.
Le hasard comme richesse, l’émotion et la connaissance, les états de conscience de l’artiste, sont autant de
réflexions iconoclastes qui permettent d’accéder, sous toutes les pratiques artistiques, à la représentation du
présent qui se déroule.

L’AUTEUR
Professeur d’électronique à l’Université de Montréal, Président de l’Association Française de Publicité
Industrielle, Xavier Bolot mène aujourd’hui ses recherches avec le support logistique de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts de Bourges. Il a déjà écrit dans le domaine des arts du vivant Dessiner en Perspective
Réelle et La Lumière Neutre.
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