
 Réflexions entre art et sciences sur les 
phénomènes et la connaissance de l’eau  

 Vue plongeante sur la physique de l’eau, 

ses propriétés et la genèse des formes  

 Quelles lois régissent les fluides, les ondes, la 
vision des surfaces ? 

 Comment ces lois influencent notre 
perception … et nos connaissances ? 

 

Images de l’eau dans les arts, voyage aux 
sources  

 L’eau, un inépuisable générateur d’images 

 Des formes simples aux symboles  

 De Lascaux à Picasso, les coïncidences entre 
peinture et photos d’eau sont-elles des 
hasards ? 

 

 

 

 

 

 

Stream Art www.stream-art.fr 

embazin25@hotmail.fr  

Thomas G. Mathia  
Directeur de Recherche Emérite au CNRS  

à l’Ecole Centrale de Lyon  
thomas.mathia@ec-lyon.fr  

 

Emmanuel Bazin 
Photographie artistique et scientifique de l’eau  

VOYAGE d’eau aux SOURCES de l’art 
Conférence 

 

Saint-Paul de Vence                     Samedi 14 octobre 



o Stream Art dans cette conférence 

 

o Les lois physiques de l’eau 

 

o Des formes simples aux symboles  

 

o L’Univers créatif des artistes 

 

o Débat 
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Voyage d’eau aux sources de l’art 

  

Lire dans le frémissement  
d’une surface miroitante … 

 
… les expressions d’un visage  

 
… et ressentir ses émotions. 



Intelligence 

Conscience 

Images 

Arts 

Sciences  
cognitives 

Symbole 

Culture 

Lois 

Théorie 

Evénements  

Signes Expériences 

Les arts,  

en miroir de notre humanité 
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Les reflets sont des passeurs, de simples 
images qui nous mènent à travers le miroir  
dans notre inconscient collectif. 



 

Recherche, collaboration et expositions 
Lyon, Paris, Charbonnières, Lauzerte, SPV, St Paul de Vence 

Et autant de conférences « Voyage aux sources », … 
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Ainsi est né « Voyage aux sources » 

La conférence des chercheurs d’eau 

 

 

Emmanuel Bazin 

Artistes 

Enrichir la connaissance de l’eau et son rôle culturel 
L’eau, banale et mal connue, matière d’exception 

Comment l’eau crée des images  

Pourquoi ces images nous paraissent familières 

 

 
 

 

 

 

 

 

Des artistes de l’eau et un scientifique:  

 le collectif Stream Art                « L’Eau plus près » 
Emmanuel Bazin photographe d’eau depuis 8 ans,  

Les artistes: J. Villatte, N. Lantier, G. Quinet, G. Melzer, M. Carrupt, A. Messouli, 
D. Plasse. … 

Thomas G. Mathia Directeur de Recherche Emérite au CNRS et enseignant, 
Docteur d’Etat en mécanique des interfaces 

Thomas G. Mathia 

 

 

Voyage aux sources 

  

 

Une marque déposée ®  
Un site internet www.stream-art.fr                et Facebook 

http://www.steam-art.fr/
http://www.steam-art.fr/
http://www.steam-art.fr/
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o Rappels sur la Morphogenèse 

 

o Cohésion, viscosité, liaisons moléculaires 

 

o Tourbillons , bulles 

 

o Surfaces, ondes, vagues, interférences 

 

o Optiques et surfaces  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’eau: quelques lois 

 

 

Voyage aux sources 

  

 



l’Eau : c’est H2O 

H2O ou monoxyde de dihydrogène :  

   deux atomes d’hydrogène sont liés à un seul atome d’oxygène. 

L’eau est un corps chimique très stable, omniprésent  

   sur Terre et dans l'air humide alentours.  

Etats physiques: C’est un minéral polymorphe. 

   Phases liquide, solide englace, gazeux en vapeur, colloïdes. 

Un puissant solvant / mouillant  

   du fait de la petite taille de ses molécules. 

L’eau est un élément indispensable à la vie,  

   son accès et sa maîtrise sont devenus des enjeux planétaires.  

… de multiples raisons de bien connaître l’eau 
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Voyage aux sources 

  

 



Nature dipolaire et liaison hydrogène: 
base de la cohésion 
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• L'atome d’oxygène a une charge négative δ-,  

• l’hydrogène a une charge positive δ+.  

      Une molécule avec cette différence de charge est appelée un dipôle.  

 Cette polarité fait que les molécules d’eau s’attirent comme des aimants  

  le côté positif de l’une attirant le côté négatif d’une autre.  

 Ce lien s’appelle une liaison hydrogène. 

 

• La liaison hydrogène est moins forte que la liaison covalente;  

                                elle suffit cependant à la cohésion. 

Liaison covalente 

*Schéma : source web 

 

 

Voyage aux sources 

  

 

Liaison Hydrogène 004TrimTrim.mp4


Les ondes nous donnent à voir 
ou entendre 

Nous sommes baignés en permanence par une 
multitude d’ondes électromagnétiques,  

… cosmiques ou produites par nos technologies. 

Sans ondes: pas de lumière, ni de son… ni de réseaux ! 

 

Les ondes sont omniprésentes, on connait leurs 
effets , mais on peut rarement les observer  

… sauf à la surface de l’eau. 

Les ondes renseignent sur l’événement générateur, sur 
l’énergie qu’elle transporte, sur le milieu où elle se 
propage, … 

 

Les ondes sur l’eau sont visibles et soumises aux 
mêmes lois que les ondes invisibles. 
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« Une onde est un phénomène de transport ordonné d'énergie,  

mais sans transport de matière. » 

Ondes électromagnétiques 

Ondes mécaniques 

 

 

Voyage aux sources 

  

 

*Schéma: source web 



Précieuses  Interférences 

      Les interférences sont la 
combinaison de deux ondes 

 Les reflets font voir leurs formes 
géométriques complexes.  

 

      Ce phénomène est commun aux 
ondes lumineuses, sonores, 
électromagnétiques  

 …. et aux ondes mécaniques à la 
surface de l’eau  
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Les interférences sur l’eau sont 
les seules visibles à l’œil nu  

dans la nature 
 

 

 

Voyage aux sources 

  

 



Vitesse 

1/40 sec 

1/8000 
sec 

Couleurs 

Trichromie  

8 Millions 

Trichromie 
16 millions 

et +++ 

Mémoire 

Plastique 

Permane
nte 

 Image 

Mobile 

Fixe 

Champ 

Continu 

Fixe 

Résolution 

3 à 4 
M.pixels 

4 à 20 
M.pixels 

Contexte 

Variable 

Fixe 

Reproduction 

Jamais 
réalisée 

Sans 
limite 

Création et conservation de l’image 

Que voit on ?  Des formes, couleurs, distances, relief et surtout le mouvement. 
 

Comment voit on ?  Nos perceptions sont des images mentales 
L’œil est le récepteur doté de 3 types de cônes (Rouge, Vert, Bleu) et de bâtonnets (nuit) 

Le nerf optique et le Cortex visuel traitent et produisent l’image avec un délai de 1/40 sec. 

 

Un appareil photo voit-il comme un œil ? 

Tous les paramètres sont différents 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi reconnait-on une image ?  
L’interprétation est liée à nos acquis cognitiques et à nos émotions. 

Le répétitif mis en mémoire devient une réalité et un langage. 

 
 

 

« L'art ne reproduit pas le visible ; il rend visible. »    Paul Klee  

 

 

Voyage aux sources 
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o Stream Art dans cette conférence 

 

o Les lois physiques de l’eau 

 

o Des formes simples aux symboles  
 

o L’Univers créatif des artistes 

 

o Débat 

 

Voyage d’eau aux sources de l’art 

  

Lire dans le frémissement d’une surface 
miroitante … 

 

… les expressions d’un visage  
 

… et ressentir ses émotions. 
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Des formes élémentaires: les lettres et les mots 
La symétrie du carré et les 4 directions 

La perfection du cercle 

 

Les répétitions et variations: une syntaxe 
Les ondes au pluriel créent des formes en série 

La sensibilité de l’eau réagit  à toutes les variations du milieu 

 

 

Les combinaisons de lois physiques: une grammaire 
Lois multiples de la matière, des fluides, de l’optique, 

Paysages variables: ciels, arbres, roche, lumière, 

 

                        Créations infinies, … 

 

 

 

Voyage dans les formes simples  
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Voyage aux sources 

  

 



o Stream Art dans cette conférence 

 

o Les lois de base de l’eau 

 

o Des formes simples aux symboles  

 

o L’Univers créatif des artistes 
 

o Débat 

 

Voyage d’eau aux sources de l’art 

  

Lire dans le frémissement d’une 
surface miroitante … 

 
… les expressions d’un visage  

 

… et ressentir ses 
émotions. 
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Voyage aux sources 
 

 De Lascaux à Picasso … 
Emmanuel Bazin 

Stream Art 

Une photo 
 
 
 
 
 
 

Un tableau 
 
 
 
 
 
 
  

14 

Voyage d’eau aux sources de l’art 

  

De même que 2 êtres s’entendent sur une impalpable sensation bien plus que sur une 
analyse rationnelle, examinons les affinités de ces images , peintures et photographies, 
engendrées puis portées chacune par la puissance émotive qui traverse les siècles  
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Néolithique 

Newgrange Irlande  

-5000 ans 



Claude Monet 

Le Parlement de Londres 

1903  
16 



Gustav Klimt 

Adèle Bloch-Bauer   -   1907 18 
Stream Art 



Paul Klee 

Carrés magiques 

1925 

19 
Stream Art 



Jean Dubuffet 

Le verre d’eau V 

1967 
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Mondrian 
Composition Arbres II  

1912 21 
Stream Art 
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Anish Kapoor 

Cloud Gate  

2004 

« Quel est le réel espace de l’objet, 
est-ce ce que vous regardez ou est-ce 
l’espace au delà de ce que vous 
regardez ? » 
Anish Kapoor 
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Nicole Lantier 

Petite marine 0 

2015 



      Au final, notre regard est conditionné de longue date par les images 
pures sorties de l’eau;  

     elles ont la candeur des lois simples et permanentes. 

 

     Chaque époque ajoute ses interprétations, poussée par le besoin bien 
humain de trouver un sens à toutes choses.  

 

      Nous avons proposé de regarde des images plates nées de l’eau et de 
les voir en trois, puis quatre dimensions avec le temps;   

      nous y ajoutons d’autres dimensions avec l’émotion artistique. 

 

Notre univers créatif, né de l’eau comme nous,  

jaillira longtemps des richesses de l’onde,  

 … tant qu’il y aura de l’eau. 

 

 

 

aux  sources de l’art :  escale  ? 
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      Voyage d’eau   

  

 


