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   Du grec πρώτος { protos } qui signifie premier, ces nombres sont marqués par la continuité 
et par la succession dans le temps d’une suite sans fin, celle du Nombre Premier*.
Depuis l’antiquité grecque et latine, le langage mathématique est associé à l’harmonie, à la 
pensée rationnelle, à la création de la civilisation même.
   Depuis les Pythagoriciens où « toute chose est nombre » à Galilée d’après qui « …le livre 
de la nature est écrit en langue mathématique… »**, il existe un lien direct entre nature et 
nombre, entre création humaine et nombre.
 De l’époque moderne à l’époque contemporaine, l’omniprésence du langage 
mathématique, comme outil de découverte et d’invention, de communication et d’échange 
mais aussi de pouvoir et de domination, intronise le Nombre comme élément indispensable 
pour individus et sociétés.

  L’œuvre  Protos→, se détermine par la ligne d’inscription de la suite des nombres premiers. 
Une suite qui est sans fin. Sa spécificité fragmentaire et sa progression dans l’espace 
permettent la création d’une ligne continue d’un lieu à l’autre et d’un temps à l’autre, et 
marque ainsi le passage du temps.
 La nature de l’ inscription à l’échelle du paysage se modifie. Les  nombres perdent leur 
valeur arithmétique, acquièrent une dimension abstraite, irrationnelle. Ils deviennent 
symbole dénué de sens, simples traces en mouvement dans le paysage. 
  L’œuvre appelle le visiteur de décoder son langage, interagir, jouer. 
 

* Un nombre premier est un nombre entier naturel qui admet exactement deux diviseurs distincts entiers et positifs. La suite 
comporte à ce jour 17. 425.179 chiffres.
**Texte extrait de : *Il Saggiatore, Galileo Galilei, 1623

	

    Protos→ - description du projet



 Protos→ , est une installation éphémère réalisée uniquement in-situ. 
  Elle s’adapte formellement aux lieux dans lesquels elle s’inscrit. 
  Ainsi, son identité, variable, devient inhérente à chaque espace dans lequel elle se développe.
Procédant d’un geste graphique simple et réalisée avec une matière biodégradable,  l’œuvre  incarne les caractéristiques du   
land art par son langage universel, sa dimension infinie et son interaction avec l’espace et le temps. 
  Depuis sa création en 2013 sur l’ile des Cyclades Andros, a déjà été déclinée dans des espaces aux identités variés, à la fois 
urbains et naturels. Elle a parcouru différents pays: Grèce, France, Suisse, Belgique et continue à traverser l’espace et le temps 
tout en se renouvelant sans se répéter. 
Une nouvelle œuvre se crée à chaque étape, identifiée au lieu, au temps et à la progression des nombres premiers.
.

    Protos→ - nature  de l’œuvre 

														Andros,	Cyclades	Grèce,	2013																																																													Royan	Atlantique,	France,	2015																								Ypres,	Belgique,	2016																																									Paris,	2017		



On s ' imagine

souvent  que les  nombres

sont  blancs et  f ro ids

comme des cr is taux de neige

et  que les  mathémat ic iens

sk ient  sur  leurs  pentes

en respirant  l 'a i r  le  p lus  pur*

	

*	Poème:	Le	sang	des	chiffres	de	Michel	Butor,	Poèmes		pour	Georges	Autard		

	



On s ' imagine

que c 'est  le  mei l leur  refuge

contre les  tourments  de nos v iscères

la  pol lut ion de nos cerveaux

les  déchirements  de nos fami l les

les  haines entre nat ions et  races

les  sursauts  de la  barbar ie*

	

*	Poème:	Le	sang	des	chiffres	de	Michel	Butor	

	



Protos	→	2411-2459,	chaux	sur	chiste,	17m75,	Lidi,	Andros,	Grèce.	2017	

 



Et c 'est  b ien vra i  qu' i l s  peuvent  l 'êt re

s i  le  mathémat ic ien le  mér i te

c'est-à-di re  s ' i l  a  b ien compris

qu' i l s  sont  souvent  tout  autre chose

et  que d' innombrables  cadavres

pourr issent  c loués sur  les  chi ff res

stat is t iques ou matr icules*

	

*	Poème:	Le	sang	des	chiffres	de	Michel	Butor	

	
Protos	→	911-1193.	Détail,	chaux	sur	container	et	mur,	30m.	2015	
Zone	industrielle	Choisy-le-Roi,	Ile	de	France. 
	



I l  y  a  des nombres t ranqui l les

d'autres  en danger  d'explos ion

i l  y  a  des nombres tout  s imples

et  d'autres  rempl is  de recoins

d'obscur i tés  palpi tat ions

de cr issements  et  perspect ives

grondements  précipi tat ions

	

*	Poème:	Le	sang	des	chiffres	de	Michel	Butor	

	



Protos	→	1609-1777.		Muret		extérieur	au	site,		chaux,	31cm	x	29m,		Abbaye	de	Sablonceaux,	Royan	Atlantique.	2015		



Protos	→	2026-2399.		Fortification	de	la	ville	d’	Ypres,	Belgique.	31cm	x	143m,	chaux.	2016		



Ce sont  les  ca lculs  qui  permettent

bombardements  exploi tat ions

auss i  b ien qu'envols  dél ivrances

explorat ions et  guér isons

i l  y  a  des nombres qui  brûlent

et  d'autres  qui  nous emprisonnent

dégoul inant  de nos malheurs*

	



Dans le  labyr inthe des chi ff res

i l  y  jardins  et  donjons

plages dél ices  et  tortures

des ru isseaux de lave et  de sang

à dist i l ler  en é l ix i r

pour  la  fonta ine de jouvence

où nous boirons la  v ie  des dieux*

	

*	Poème:	Le	sang	des	chiffres	de	Michel	Butor	

	



				Protos	→	1303-1381.	
	Ano	Kastro,	Andros,	10m60cm,	2015.		

Chaux	sur	marbre.	
.	
	
		
	



Protos	→	2467-2531.		Mur	à	démolir,	88	avenue	Denfert	Rochereau,	Paris,	blanc	de	Meudon.	2017		



Protos	→	2539-2617.	Blanc	de	Meudon,	73	av.	Denfert	Rochereau,	durée	de	l’œuvre	9h	environ,	la	nuit	du	31/12/17	-	01/01/18,	Paris.		
	



Protos	→2539-2617.		Détails,	blanc	de	Meudon,	73	av.	Denfert	Rochereau,	Paris	2017-2018	.		
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