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édITO 
>> CédRIC vIllANI

Chers et chères partenaires,

Début 2016, alors que je travaillais à la préfiguration de la « Maison des mathématiques », j’ai 
eu l’occasion d’assister en avant-première à la démonstration des projets de réalité augmentée 
HoloLens et Méta. J’ai aussitôt été convaincu de l’intérêt de ces technologies pour une démarche 
de médiation scientifique : l’idée du projet Holo-Math était née.

L’Institut Henri Poincaré s’est allié avec One More, studio reconnu d’effets visuels 3D, et nous 
nous sommes entourés de partenaires européens, excellents dans leurs domaines de compétence 
respectifs, pour nous lancer dans l’aventure. À travers la réalisation d’une expérience de réalité 
mixte, nous souhaitons donner du goût pour les sciences mathématiques aux jeunes, utiliser la 
technologie la plus moderne pour des projets qui nous rassemblent, donner du sens à la réalité au 
travers de contes qui nous parlent de l’histoire du monde où nous vivons.

Ce projet est mené avec l’association Imaginary (Allemagne), le Centre de recherches 
interdisciplinaires (CRI, France), la startup Holo-Light (Autriche) et le studio d’enregistrement 
Kouz (France). Cette alliance incarne bien la rencontre que, à travers le projet de « Maison des 
mathématiques », nous souhaitons susciter entre trois mondes :

- la pédagogie, en « faisant passer » les sciences;

- la recherche, à double titre puisque c’est un projet de recherche sur la meilleure façon de faire 
partager l’aventure de la recherche;

- l’industrie high-tech, avec l’attente de grandes innovations industrielles.

Que ce soit dans le domaine de la recherche ou de la pédagogie mathématique, je pouvais compter 
sur ma longue expérience propre, mais aussi le savoir-faire de l’Institut Poincaré, internationalement 
reconnu pour cela. Avec Holo-Math, il s’agit d’être emblématique aussi sur le plan de l’industrie. 
Nous utilisons la technologie « hyper-hype » Hololens de Microsoft ; de façon plus importante, 
nous défrichons de nouvelles pratiques de médiation. Ce que vous découvrirez aujourd’hui n’est 
en aucun cas un produit fini mais un aperçu qui vous permettra d’entrer dans les coulisses d’un 
« work in progress ». Nous y apporterons une réponse personnelle à cette dfficile question : 
«  Comment la technologie peut-elle aider à la transmission de sens et de savoir scientifique ? »

Il était tout naturel d’organiser cette première journée expérimentale au Palais de la découverte, 
ce lieu où Jean Perrin, dès 1937, a mis en scène la science en la faisant «sortir des laboratoires». 
La richesse des potentialités des nouvelles technologies nous permettra de revisiter la démarche 
de Perrin. Avec Holo-Math, il ne s’agit pas de servir des contenus scientifiques tout cuits, mais de 
proposer des expériences d’apprentissage stimulantes et innovantes, qui rendent les utilisateurs 
maîtres de s’approprier le contenu. Car « notre cerveau se développe là où nous l’utilisons avec 
enthousiasme ».
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HOlO-MATH : lE pREMIER pROJET dE SCIENCE AuGMENTéE

Holo-MatH, une nouvelle façon de faire des MatHéMatiques ?

La France entretient depuis plusieurs années un rapport particulier avec les sciences mathématiques. 
En effet, 15% du PIB dépend directement de la recherche mathématique, ce qui en fait aujourd’hui 
l’un des pays les plus réputés dans cette discipline. La recherche française en pédagogie des 
mathématiques est également mondialement reconnue. Et pourtant, malgré ces bons indicateurs, 
la France rencontre de nombreux problèmes en la matière, avec une certaine désaffection pour 
les mathématiques. Ce sentiment s’explique, entre autres, par des facteurs historiques, culturels 
et institutionnels.

L’un des problèmes persistants est l’aggravation des déterminismes sociaux et de genre, avec 
une fracture scolaire de plus en plus béante entre les élèves qui comprennent la discipline et ceux 
à qui elle est étrangère. À cela s’ajoute la vision de la mathématique comme discipline masculine, 
ce qui implique une difficulté grandissante du recrutement et une participation féminine à ces 
métiers très faible en dépit d’efforts importants.

La promotion des métiers scientifiques dans l’industrie est également un enjeu pour les scientifiques 
eux-mêmes, avec à la clé des débouchés et des idées nouvelles. En France, c’est d’autant plus 
important que le monde de la science et celui de l’industrie ont longtemps souffert de certaines 
idées reçues (discipline réservée aux garçons, fracture littéraire/scientifique, etc.)

Certains de ces facteurs peuvent être levés par un dialogue renforcé entre science et société 
pour lequel tous les acteurs doivent s’impliquer (enseignants, politiques, étudiants…)

C’est dans ce contexte particulièrement ambitieux, que l’Institut Henri Poincaré (IHP) est sur le 
point d’achever sa plus importante mutation en 2020 en augmentant sa surface d’accueil de 
1660m2 pour réunir en un même lieu dédié à la mathématique et à la physique, recherche 
internationale de haut niveau, espace d’exposition et de médiation et lieu d’échanges avec 
l’industrie. L’IHP a pour ambition de présenter un programme muséographique unique en 
son genre, en s’appuyant non seulement sur son histoire, mais aussi par l’intégration inédite de 
nouveaux médias et de nouvelles pédagogies « passeuses de science ». Ce projet est né de 
la volonté de se positionner dans la communauté internationale des musées consacrés aux 
sciences mathématiques entre la recherche, l’éducation, la technologie et la société au sens 
large. Holo-Math illustre pleinement cette démarche. 

Holo-Math est un projet international visant à produire des expériences vivantes immersives en 
sciences mathématiques, tout en utilisant les dernières technologies de réalité mixte. L’idée 
première est de promouvoir les mathématiques à travers une expérience unique durant laquelle 
les visiteurs pourront interagir avec un environnement augmenté, accompagné d’un médiateur.
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C’est le preMier projet de Ce type qui eMploie des teCHnologies de pointe pour le 
transfert des ConnaissanCes dans le doMaine MuséograpHique et à grande éCHelle.

Ces expériences seront exploitées dans des musées, des centres scientifiques et lors d’évènements 
spéciaux. Elles sont conçues pour des groupes d’une dizaine de participants et conduites par des 
médiateurs et/ou par des avatars virtuels. Elles présentent de nouvelles formes de visualisation 
et d’interaction au travers de la technologie de la réalité mixte. L’expérience audio-visuelle 
est ainsi d’une qualité inédite. Au travers d’une collection variée d’expériences Holo-Math, les 
participants vont pouvoir jouer, simuler et découvrir l’histoire de la science et l’actualité de la 
recherche scientifique.

la « réalité Mixte » au serviCe d’une expérienCe MatHéMatique iMMersive

Visualiser autour de soi la trajectoire de quelques molécules d’air, se plonger dans une géométrie 
euclidienne, découvrir le salon des mathématiques, naviguer dans l’espace-temps,  faire varier les 
paramètres physiques d’un fluide avec viscosité… Grâce au projet Holo-Math, ces expériences 
habituellement destinées à des personnes aguerries en la matière deviennent aujourd’hui 
accessibles et compréhensibles par tous. En effet, l’objectif majeur de cette activité ludique est 
d’illustrer un concept, faire naître une interrogation, un émerveillement. Il ne s’agit pas ici de 
démonstration au sens mathématique, mais plutôt d’illustration parlante.

L’expérience Holo-Math est une expérience holographique immersive, fondée sur la réalité 
mixte. Contrairement aux réalités augmentée et virtuelle, la réalité mixte permet d’intégrer, dans 
l’environnement réel, des éléments supplémentaires en 3D et, ainsi, de vivre des expériences 
holographiques tout en restant connecté avec le monde extérieur.
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sur une idée originale de CédriC villani, alors direCteur de l’iHp, Cette nouvelle forMe 
d’interaCtion, a été réalisée grâCe à la Collaboration de partenaires européens aux 
compétences complémentaires :

One More pour la création, la supervision narrative, artistique et technique 
ainsi que la fabrication des éléments 3D à intégrer dans les casques Hololens 

Holo Light pour le développement, simulation du mouvement Brownien et 
intégration au sein des casques HoloLens de Microsoft.

KOUZ pour la création audio sound design et musique, la spatialisation du son 
et l’intégration dans les casques HoloLens de Microsoft.

CRI pour la réflexion concernant la narration, l’interactivité et la mise en scène 
du projet Holo-Math. 

Imaginary pour le site internet et la communication autour du projet.

L’expérience utilise Microsoft HoloLens, le premier ordinateur holographique 
autonome. HoloLens est une nouvelle façon de voir et d’interagir avec le monde. 
Cette plateforme holographique, la plus avancée du monde, contient des 
capteurs spécialement créés par Microsoft, pour capturer des informations sur 
les mouvements et l’environnement et, ainsi, voir, cartographier et comprendre 
les lieux physiques, les espaces et les choses alentours. Les utilisateurs 
peuvent donc positionner et interagir avec des hologrammes, tout en prenant 
en considération leur environnement direct. Concrètement, HoloLens peut 
permettre de visualiser autour de soi la trajectoire de molécules d’air ou d’un 
atome, de les explorer sous toutes les facettes et d’interagir avec eux. 
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lES SCIENCES MATHéMATIQuES SOuS uN NOuvEAu JOuR

la Maison des MatHéMatiques, un projet unique en son genre

Fort de sa notoriété et, tout en conservant son cœur d’activité dédiée à la recherche fondamentale, 
l’Institut Henri Poincaré a souhaité poursuivre l’élargissement de ses missions aux besoins de la 
société, cherchant à rendre accessibles les mathématiques et la physique théorique, par l’ouverture 
en 2020  d’un « musée » dédié aux mathématiques. 

« S’il fallait résumer l’IHP en trois mots, 
ce serait mathématique, physique et échanges »

Cédric Villani

Le but de ce musée est d’agir de façon importante et durable sur la culture scientifique française 
et en même temps de positionner l’Institut Henri Poincaré dans la communauté internationale des 
musées consacrés aux sciences mathématiques. 

Ce projet, fort des liens noués avec l’enseignement, cherchera à favoriser l’égalité des chances et 
l’éveil des vocations notamment en mathématique, en physique, et en recherche scientifique. 

Le nom « Maison des mathématiques » sera utilisé pour promouvoir le musée mathématique 
de l’IHP, aussi bien que l’IHP dans sa globalité. Les maîtres-mots seront désormais d’une part, 
l’intégration Recherche/Pédagogie/Industrie et d’autre part, « l’expérience et la curiosité » avec 
le souci de proposer des manipulations et des interactions uniques en leur genre. 
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D’ici à 2020 au sein du bâtiment Perrin, propriété de l’UPMC (Université Pierre-et-Marie-Curie), 
le lancement des activités se fera au fur et à mesure « hors les murs ».

Dès 2018, la géométrie, les modèles mathématiques et la réalité virtuelle seront les prochains 
thèmes à être développés.

En 2019, sera lancée la version virtuelle du musée, avec un site internet rénové et des expériences 
interactives multiples. D’autres opportunités de lancement ne manqueront pas de surgir et 
permettront d’entretenir l’appétit des visiteurs et la dynamique du projet. 

Au sein de ce musée, le grand public pourra ainsi découvrir des expositions permanentes et 
temporaires, comprenant des manipulations et des démonstrations faites par des médiateurs. 
Il pourra consulter des ouvrages scientifiques de référence et des ouvrages grand public.  Il 
trouvera des produits dérivés dans la boutique du musée. On s’adressera autant au jeune 
public qu’au public adulte, avec un objectif global de 40 000 à 50 000 visiteurs par an. 

1. exposition perManente 

L’exposition permanente, installée au sein du musée, illustrera  dès l’entrée, telle un cabinet de 
curiosités, certains mots clés : modéliser,  ordonner, démontrer, agir, découvrir, partager. On y 
insistera sur l’universalité de la science mathématique rigoureuse, et indispensable pour aller au-
delà de l’intuition, sans qu’elle puisse pour autant se suffire à elle-même. Le dialogue entre les 
sciences, notamment avec la physique, et les travaux de Jean Perrin seront mis à l’honneur, Des 
exemples historiques et pratiques seront développés pour chacun de ces thèmes.

La communication autour de l’exposition permanente sera trilingue, en français, anglais et allemand, 
les trois principales langues utilisées en mathématique à l’époque de la création de l’Institut. 
L’occasion pour le musée d’interpeler les visiteurs sur la problématique de la communication 
scientifique. 
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Dans le cadre de l’exposition permanente, on trouvera quelques vitrines représentatives de grands 
axes de collaboration entre les disciplines et leurs applications, avec par exemple : 

 - Maîtrise de l’espace et du temps (Ératosthène, Newton, Harrison, Einstein…) 
 - Développement de la géométrie (Euclide, Gauss, Riemann)
 - Statistiques (courbes gaussiennes, mouvement brownien) 
 - Naissance de l’informatique (algèbre/logique, systèmes embarqués, intelligence artificielle)
 - Interaction mathématique / Art / Musique. 

Chaque espace comprendra des portraits, des concepts, des objets, voire des manipulations et 
démonstrations interactives. Parmi ces espaces, on trouvera un lieu dédié à la réalité mixte, première 
expérience présentée via le concept Holo-Math, permettra de développer des expériences 
emblématiques en phase avec les technologies les plus avancées. 

Quelques expériences possibles et à venir : 
 - Visualiser autour de soi la trajectoire de quelques molécules d’air (Holo-Math)
 - Se plonger dans une géométrie non euclidienne / voir en action des concepts tels que la 
courbure et les géodésiques
 - Découvrir le « salon des mathématiques » et la culture des mathématiciens 
 - Se retrouver plongé dans un fluide avec viscosité,  ou sans viscosité / faire varier les 
paramètres physiques. 
 

2. expositions teMporaires

Les expositions temporaires porteront sur divers éléments graphiques, scientifiques et historiques 
et reposeront sur la collaboration entre scientifiques, industriels, sociologues, experts en histoire 
ou philosophie des sciences et artistes. 

3. Manipulations et déMonstrations

Ces manipulations et démonstrations auront deux buts majeurs qui sont d’illustrer un concept et 
de faire naître une interrogation. Certaines manipulations porteront sur des expériences classiques, 
intégrées à l’exposition permanente, et d’autres seront préparées en fonction des besoins et des 
expositions événementielles. 

4. evéneMents 

Enfin, les événements rythmeront une grande part de l’activité de la Maison des mathématiques, 
avec notamment : 
 - Des rencontres régulières entre chercheurs (français et étrangers) ; 
 - Des rencontres entre chercheurs et cadres R&D d’entreprises partenaires ;
 - Des projections audiovisuelles et grandes opérations participatives ;
 - Une programmation spécifique en fonction des trimestres thématiques et de l’actualité ;
 - Des opérations communes avec le Ciné-Club de l’IHP, lancé en 2014 au Grand Action ;
 - Des visites guidées de l’Institut, y compris des espaces de recherche et des conférences-
débats sur les thèmes suivants : recherches contemporaines en mathématique, physique théorique, 
astronomie / mathématique cachée dans les phénomènes de la vie courante / vie et aventures de 
mathématiciens inspirants / le monde de la recherche. 
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un fonds de dotation pour struCturer les relations entre la sCienCe et la soCiété

Créé officiellement en juin 2016, le Fonds de dotation de l’Institut Henri Poincaré a pour but 
essentiel de pérenniser les liens entre le monde académique, le monde économique et la société 
en collectant des fonds afin de les redistribuer à des organisations d’intérêt général qui oeuvrent 
dans le domaine de la recherche, la diffusion, l’éducation en sciences notamment au travers des 
activités de l’Institut Henri Poincaré. 

Les fonds sont reçus exclusivement du secteur privé, de personnes physiques ou morales dont les 
valeurs et les passions sont en phase avec celles portées par l’IHP. Les entreprises et les particuliers 
ont donc la possibilité d’accompagner les projets portés par l’IHP par l’apport de contributions 
financières, en nature ou en compétence. Ces apports viennent en complément des financements 
de l’État et des collectivités et sont éligibles aux réductions d’impôts sur les sociétés ou sur le 
revenu. 

Ce Fonds de dotation a sa propre gouvernance, dont Cédric Villani préside le Conseil 
d’administration, où siègent les représentants des fondateurs CNRS, UPMC, Sociétés savantes, 
le directeur de l’IHP, un représentant du Cercle des entreprises partenaires et trois personnalités 
qualifiés. Le Cercle des partenaires a été lancé également en novembre 2015. Ce dernier compte 
une dizaine d’entreprises et de mécènes, parmi lesquels : Airbus, Atos, BNP Paribas, 80Capital, 
Huawei, IBM, Orange, RTE et Thalès. 

Le Fonds IHP est géré au quotidien par une déléguée générale, en charge du développement et 
une assistante administrative et financière.  

Afin d’assurer la préfiguration de la Maison des mathématiques et le fonctionnement du musée 
des mathématiques, le Fonds de dotation a pour objectif, à terme, de collecter de 800 000 à 1 
million d’euros par an. 
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l’institut Henri poinCaré, Haut lieu de reCHerCHe en MatHéMatiques 
et en pHysique tHéorique

Situé au cœur du 5ème arrondissement de Paris, l’Institut Henri Poincaré, est aujourd’hui comme 
hier, l’une des plus anciennes et des plus dynamiques structures internationales dédiées aux 
mathématiques et à la physique théorique. Ce haut lieu des sciences incarnant l’excellence et le 
dynamisme des mathématiques françaises, attire des visiteurs du monde entier. 

Depuis sa création, l’IHP s’intéresse à tous les champs disciplinaires pour lesquels la mathématique 
est un élément important. De la relativité générale à l’informatique, en passant par la biologie 
mathématique, l’IHP perpétue depuis 1928 la tradition de mixité et d’universalisme dont Poincaré 
était emblématique. 

L’IHP, dont la mission est de favoriser l’interdisciplinarité et les interactions entre scientifiques du 
monde entier, met à disposition des ressources matérielles, logistiques et financières appropriées 
et accueille chaque année une série de cours doctoraux de haut niveau destinés aux étudiants 
français et étrangers. 

Chaque année, trois projets scientifiques d’envergure sont sélectionnés pour leur pertinence 
thématique et leur caractère original et novateur. Par ailleurs, l’Institut Henri Poincaré a créé en 
janvier 2013 avec le Clay Mathematics Institute, la chaire Poincaré permettant ainsi d’offrir à de 
jeunes chercheurs prometteurs les conditions de travail idéales pour réaliser leur projet scientifique 
et asseoir leur renommée internationale. 

L’Institut Henri Poincaré a établi un lien étroit entre les mathématiques et le grand public grâce à 
un Comité de Culture Mathématique qui réunit chercheurs, enseignants, journalistes scientifiques 
et passionnés. Leur mission est de faire émerger et enrichir les projets de médiation et de 
diffusion des connaissances scientifiques. En adéquation avec l’ouverture prochaine du musée 
des mathématiques, l’IHP est également au service de la société par le biais d’événements 
artistiques, ludiques et interactifs ayant pour but de populariser les mathématiques auprès des 
médias, des politiques et du grand public. 
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un ColleCtif de partenaires pour développer le projet Holo-MatH

L’Institut Henri Poincaré a su s’entourer de partenaires de choix, publics et privés, et établir une 
relation de confiance avec chacun d’entre eux. 

Le Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI) expérimente, incube et 
diffuse de nouvelles façons d’apprendre, d’enseigner, de faire de la recherche 
et de mobiliser l’intelligence collective en sciences du vivant, de l’apprendre 
et du numérique.

Holo-Light est une société de développement de logiciels pionnière en Réalité 
Mixte. Elle utilise le casque HoloLens de Microsoft.

IMAGINARY est une organisation internationale de communication et 
collaboration ouverte consacrée aux mathématiques modernes et interactives. 
Elle a organisé des expositions dans 52 pays sur le thème des mathématiques 
qui ont attiré plusieurs millions de visiteurs.

L’Institut Henri Poincaré (IHP), situé à Paris, est une des structures 
internationales les plus anciennes et les plus dynamiques, consacrées aux 
mathématiques et à la physique théorique. Il a la réputation de l’excellence de 
sa recherche et il ouvrira un musée de mathématiques à Paris en 2020.

ANNExES

L’Institut Henri Poincaré est depuis sa refonte en 1994, une école interne de 
l’UPMC et une unité mixte du CNRS et de l’UPMC.

KOUZ propose un large éventail de moyens techniques et professionnels 
dédiés à la production et à la post-production de son et de musique pour les 
contenus audiovisuels et cinématographiques.
Avec une expertise internationalement reconnue, Kouz navigue à travers les 
mondes: le cinéma d’art et d’essai, le film de genre, la publicité, le sound-
design et la post-production. Les savoir-faire de l’entreprise sont régulièrement 
sollicités au-delà de ces frontières et sont appliqués aux installations artistiques, 
aux documentaires, à la supervision musicale, ainsi qu’à l’enregistrement et à 
la production de musique.

One More est spécialisé dans les effets spéciaux numériques 3D.
 One More a participé au projet Holo-Math concernant la création, supervision 
narrative et artistique, ainsi que le contenu 3D. 
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Henry Segerman est un expert de l’impression 3D et un mathématicien renommé dans le domaine 
de la création géométrique et de la représentation de formes géométriques avec des propriétés 
nouvelles. Il est l’auteur du livre “Visualizing Mathematics with 3d Printing».

Marie-Paule Cani est spécialiste de la synthèse de mondes virtuels animés et de contenus 3D 
complexes. Ce qui l’a conduite à développer des nouvelles méthodes de modélisation géométrique 
et d’animation. Le Conseil européen de la recherche (ERC) lui a attribué une Bourse, laquelle 
récompense l’originalité et l’aspect visionnaire de son projet EXPRESSIVE.

le palais de la déCouverte, un lieu de  sCienCe, de Culture et d’éMotion

Créé en 1937 sous l’impulsion de Jean Perrin, prix Nobel 
de Physique, et dans le cadre de l’Exposition Internationale 
« Arts et Techniques dans la vie moderne », le Palais de 
la découverte est un lieu Universcience qui occupe l’aile 
ouest du Grand Palais.

Au cœur de Paris, dans cette architecture chargée 
d’histoire, Le Palais de la découverte a pour objectif de rendre la science accessible à tous grâce 
à la présentation de multiples expériences interactives et de démonstrations spectaculaires 
réalisées en direct devant le public, par des médiateurs.

A la fois musée scientifique, lieu de création et d’accueil d’expositions temporaires et permanentes, 
point de rencontres et d’échanges avec des scientifiques de renom, le Palais de la découverte 
s’attache à présenter et à démontrer la science telle qu’elle se vit, telle qu’elle se fait, Jean 
Perrin disait « la science en train de se faire ».

Pilotées par des médiateurs passionnés qui font l’ADN du Palais de la découverte, les animations 
orales abordent sept domaines des sciences fondamentales (l’astronomie, la chimie, la physique, 
les sciences de la vie, les sciences de la Terre, les mathématiques et depuis la rentrée 2016 : 
l’informatique et les sciences du numérique) ou développent des thématiques spécifiques dans les 
expositions temporaires.

Palais de la découverte en chiffres
La fréquentation en 2016 : 559 700 entrées

Les visiteurs du Palais 
 - 70% de visiteurs individuels
 - 50% des visiteurs du Palais de la découverte ont moins de 25 ans
 - les groupes scolaires constituent 30 % du public dont 67% de scolaires
 - 57% de visiteurs venant de Paris et IDF
 - 3% de visiteurs étrangers

Le temps moyen de visite s’organise autour de 2 exposés-démonstration et d’une exposition 
temporaire soit 3 heures de visite minimum.
     
La médiation : l’ADN du Palais 
50 exposés par jour
13 900 exposés au total en 2016
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quelles sont les différenCes entre réalité virtuelle (vr), 
réalité augMentée (ra) et réalité Mixte (rM) ?

Même si la Réalité Virtuelle plonge ses utilisateurs dans un univers totalement étranger, plusieurs 
niveaux d’expériences existent. La pratique la plus répandue est à travers un casque autonome 
ou un appareil mobile. La réalité virtuelle ne se vit alors que par des rotations de la tête. Il existe 
également des installations plus sophistiquées avec un mouvement global du corps dans une zone 
limité (7x7m maximum), grâce à un casque et un joystick reliés physiquement à un ordinateur. Enfin, 
afin de libérer l’utilisateur de la contrainte spatiale, certaines installations, très haut de gamme, 
proposent des sacs à dos embarquant l’ordinateur et la batterie. Dans tous les cas, la VR repose sur 
l’immersion de l’utilisateur dans un univers virtuel.

La Réalité Augmentée elle, augmente la réalité avec des objets 3D plongés dans le champ de 
vision de l’utilisateur, permettant ainsi de véritablement se déplacer tout en restant dans un espace 
connu. L’utilisateur peut alors interagir avec des objets en étant à la fois spectateur, acteur et 
réalisateur d’une expérience virtuelle. L’expérience implique tous les sens en basculant dans un 
niveau de réalité sans jamais véritablement quitter celui du quotidien. 

Logistiquement, la complexité des installations VR est aujourd’hui un frein à son déploiement à 
grande échelle. Pour son utilisation, la RA a cet avantage de ne nécessiter qu’un casque, non câblé. 
La réalité augmentée tend donc à se développer dans le quotidien de chacun. 

Alors que la réalité virtuelle immerge totalement l’utilisateur dans un environnement numérique, et 
que la réalité augmentée appose un calque de données sur la réalité physique, la Réalité Mixte 
utilise le monde réel pour produire des interactions avec des objets virtuels. Finalement, la réalité 
mixte est un nouvel environnement dans lequel les mondes réels et digitaux sont confondus, 
permettant aux objets physiques et holographiques de coexister et interagir en temps réel. 

Musée des MatHéMatiques à l’international

Des dizaines de musées mathématiques existent dans le monde, dont certains sont regroupés au 
sein du réseau MATRIX. 

Les musées les plus célèbres sont notamment, le MoMath à New York, le Mathematikum à Giessen 
et l’Erlebnisland Mathematik à Dresden en Allemagne. Chaque musée a une identité propre, celui 
de Dresden par exemple, mise sur une compréhension sans explication, grâce à de la profondeur 
et de la beauté. En France, il existe également plusieurs « musées ». Citons par exemple, les 
sections mathématiques du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences à Paris, la Maison 
des mathématiques et de l’informatique (MMI) à Lyon ainsi que la Cité des Géométries à Jeumont 
(59). 

Ces musées fonctionnent notamment, grâce à des expositions itinérantes qui sont mises à 
disposition des autres établissements. En voici quelques exemples : « Math Midway » et l’exposition 
internationale « Pourquoi les mathématiques ». Le public présent dans les musées mathématiques 
est varié et essentiellement composé d’écoliers et lycéens (40% à 45% du public de Giessen), mais 
aussi des enseignants et d’un grand public curieux. 

Enfin, les musées mathématiques organisent ou participent régulièrement à des festivités, publiques 
ou privées, comme par exemple, la Semaine des Maths, le Pi Day (14 mars), le Salon des Jeux 
Mathématiques, le Concours Kangourou, le Challenge Hewlett-Packard/ESA, etc. Globalement, 
ces événements  se retrouvent sous différentes formes à l’étranger. 
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la sCienCe sur grand éCran, à l’institut Henri poinCaré ! 

L’univers des mathématiques et de la physique regorge d’histoires. Pour les raconter au plus 
grand nombre, et sous leur aspect le plus humain, l’Institut Henri Poincaré a ouvert en 2013 un 
Pôle Audiovisuel. Les productions de documentaires inédits se suivent au rythme d’environ un 
film par an.

L’Institut explore divers formats et sujets, entre portraits de mathématiciens du passé (Lagrange, 
32 min, 2013), grandes théories scientifiques (Einstein et La Relativité Générale, 52 min, 2015), ou 
liens unissant science et art (le Graveur de mathématiques, 28 min, 2016). 

Cette nouvelle activité de l’IHP, en plus de nourrir des collaborations artistiques (chef opérateurs, 
compositeurs, graphistes), garantit une qualité de traitement des sujets scientifiques. Un vrai 
savoir-faire, en constante amélioration, vis-à-vis des futurs besoins en films de la Maison des 
mathématiques pour ses missions de médiation.
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biograpHie de CédriC villani

Cédric Villani est Député de l’Essonne depuis juin 2017. Il siège au sein de la Commission des 
Lois et préside l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST) de l’Assemblée nationale et du Sénat. Une mission d’information sur l’intelligence 
artificielle vient de lui être confiée par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État chargé du 
numérique, dont les conclusions seront rendues d’ici la fin 2017.  

Enseignant-chercheur en mathématique depuis 2000, Cédric Villani a exercé à Paris, Lyon, Atlanta, 
Berkeley, Princeton, et à l’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) de Bures-sur-Yvette. En 
2009, il a pris la direction de l’Institut Henri Poincaré (IHP) qui est l’un des plus anciens instituts 
de recherche du monde en mathématique et physique théorique. Il accompagne depuis 2011 le 
projet de Maison des mathématiques, dont la réhabilitation a été confiée à l’Atelier Novembre, qui 
ouvrira ses portes en 2020. Il préside le Fonds de dotation de l’IHP en charge du développement de 
la Maison des mathématiques. Avant de devenir député, il a par ailleurs été membre des conseils 
scientifiques d’EDF, d’Orange et du Boston Consulting Group (BCG), convaincu de la richesse du 
dialogue entre science et technologie. 
 
Sa vie de chercheur a été couronnée par la Médaille Fields en 2010 ; il a raconté l’expérience hors du 
commun de la découverte qui lui a valu cette récompense dans un journal de bord impressionniste, 
«Théorème vivant», paru chez Grasset. Depuis il a consacré une énergie inlassable au partage de la 
connaissance à travers des conférences destinées à tous les publics, sur tous les continents. Cette 
culture du partage est au coeur de son engagement.

Enfin, il préside l’association Musaïques dont le but est d’apporter à tous, le moyen d’improviser, 
par des instruments de musique innovants. Son activité se tourne en particulier vers les publics en 
situation d’autisme ou de polyhandicap. La générosité de cette action initiée par Patrice Moullet 
inspire souvent son engagement.

Cédric Villani a emménagé dans la vallée de Chevreuse en 2009 avant de rejoindre Orsay où il 
habite depuis 2011 avec sa compagne et ses deux enfants.
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Crédits Holo-MatH ! 

ONE MORE

Eddy Richard / Superviseur studio
Johnny Alves/ Direction Artistique
Alain Xerri /  R&D
Philippe Jacquot / IT
Charlotte Saint-Paul / Coordination & Production 
Marine Petit / Coordination & Production 
Florian Manceau / Swan Drai / Zaineb Zirari / Vincent Ewald / Pierre Vallois / Cédric Nivoliez  // 
Graphiste 3D
Baptiste Petit / Scénographie & Lumières 

IMAGINARY

Andreas Daniel Matt, Nadja Pernat / Project management
Eric Londaits / Web development
Sebastian Uribe  / Software development

KOUZ

Kouz / Réalisation et production exécutive 
Thomas Couzinier  / Supervision de projet 
Sylvain Pierre  /  Sound design et intégration VR et 3D
Matteo Locasciulli  / Musique du logo Holo-Math
SuperPitch  / Edition 

HOLOLIGHT
 
Alexander Werlberger / Chief Technology Officer
Alexander Konieczny / Developer 
Iris Feuchter  / PR Manager


