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- Quand : du samedi 19 mars au samedi 2 avril. Accessible durant les horaires d’ouverture du Fernbank
Science Center
- Où : Fernbank Science Center, 156 Heaton Park Dr., Atlanta, GA 30307
- Entrée libre
Dans le cadre de l’Atlanta Science Festival, le Service pour la Science et la Technologie au consulat de
France à Atlanta, en partenariat avec le Fernbank Science Center, vous propose de redécouvrir sous un

angle artistique un domaine parfois méconnu : les mathématiques.
A travers le regard du photographe français Vincent Moncorgé, venez plonger au cœur du quotidien de
chercheurs en mathématiques de l’Institut Henri Poincaré, Institut parisien de recherche en
mathématiques au rayonnement mondial, et admirer les étonnants modèles physiques de ses collections,
utilisés dans la représentation de concepts mathématiques.
L’exposition de photographies sera accessible du 19 mars au 2 avril 2016 au Fernbank Science Center.
A propos du photographe
Vincent Moncorgé est un photographe indépendant basé à Lyon qui travaille comme photojournaliste,
notamment pour la presse nationale et internationale, les entreprises et les agences de communications. En
sus de ces activités, il travaille depuis longtemps sur un projet personnel visant à mettre des visages sur la
science en action. Pour ce faire, il a travaillé en partenariat avec de nombreuses instutitions françaises. En
collaboration avec le mathématicien Cédric Villani (médaille Fields 2010) et le physicien Jean-Philippe Uzan,
le livre "La Maison des Mathématiques", sur l’Institut Henri Poincaré a ainsi vu le jour.
A propos de l’Atlanta Science Festival
L’Atlanta Science Festival est une manifestion annuelle fondée par Emory University, le Georgia Tech
Institute of Technology et la Chambre de Commerce du Grand Atlanta. Pendant huit jours, plus d’une centaine
de manifestations à Atlanta et dans ses environs sont organisées autour des sciences et technologies
A l’occasion de cette troisième édition, le Service pour la Science et la Technologie au consulat de France à
Atlanta propose deux évènements scientifiques mettant à l’honneur l’excellence française dans le domaine
des mathématiques :
- Une exposition "Art et Mathématiques" du 19 mars au 2 avril 2016

- Un café des Sciences avec Rémi Molinier sur le thème "Formes mathématiques dans la Nature" le 25 mars
2016
Cette exposition photographique vous est proposée à travers un partenariat entre le photographe français
Vincent Moncorgé, le service pour la Science et la Technologie du Consulat Général de France à Atlanta,
l’Institut Henri Poincaré et le Fernbank Science Center.

