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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 chiffres.
 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.
  Dans cette oeuvre, les nombres perdent leur valeur arithmétique et acquièrent une
dimension abstraite, irrationnelle. Ils deviennent symbole, traces du passage du temps.
Une dimension qui suscite la curiosité du public et l’interroge sur l’existence d’un langage
dissimulé derrière toute appréhension de la nature et de création humaine.
L’oeuvre Protos→, se détermine par la ligne d’inscription de la suite des nombres premiers 
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. 
 
* 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
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OPEN	SITES.	Entrée	du	site,	chaux,	
	12m61,	Yprès,	Belgique.	2016.		



   L’œuvre a déjà été déclinée dans des espaces aux identités 

variés, à la fois urbains et naturels.

Protos→ , est une installation réalisée uniquement in-situ qui 

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, l’installation Protos→  a parcouru 

différents pays : Grèce, France, Suisse, Belgique et continue à 

traverser les espaces et temps tout en se renouvelant sans se 

répéter. 

Eva T. Bony / Protos→ une œuvre éphémère et sans fin



 – sélection  visuels 2013- 2016 	

Mon projet est de révéler la dimension intrinsèque des artefacts en utilisant comme outil les deux unités du  langage et de l’appréhension du 

monde, langage alphabétique et mathématique, texte et nombre. .      

 Mes installations éphémères et entièrement réalisées in-situ s’inscrivent dans une tentative d’appropriation de l’espace 

et de  son intégration dans le processus sculptural. 

L’ œuvre existe à travers le lieu, urbain ou naturel, sur lequel elle se développe. 

Ainsi, elle souligne ses spécificités architecturales ou naturelles, elle crée des perspectives inattendues. 

En privilégiant des matériaux tributaires aux intempéries, 

 mon projet vise à  marquer  le passage du temps et à questionner  le spectateur sur la fragilité des artefacts et de la nature.



				Protos	→	2-	443.	5m80	x	6m	x	5m80	x	31cm,	2013		
Protos	→	661-907.	6m35	x	6m50	x	6m35	x	41cm,	2014.	Chaux	sur	schiste.	Livadia,	Andros,	Grèce.	

.	
	
		
	



	Protos	→ 2-443, Château	d’eau,	chaux,	5m80	x	6m	x	5m80	x	31cm,	2013.	
Protos	→661-907,	Château	d’eau,	chaux,	6m35	x	6m75	x	6m35	x	41cm,	2014.	

	Andros,	Cyclades,	Grèce	
	



				Protos	→	Trois	ans	d’inscription	2013-2015.	Chaux	sur	schiste.	
Château	d’eau,	Livadia,Andros,	Cyclades.	

.	
	
		
	



Protos	→ 389-433,		troncs	de	cyprès,	chaux,	32m20	x	31cm,	Andros,	Grèce,	2013	

	



	Protos	→	563-659.	Hiver,	Printemps,	Eté.	12m20	x	31cm,	chaux	sur	terre	battue.	Jardin	de	la	Fondation	Louis	Moret,	Martigny,	Suisse,	2014.		



Protos	→	911-1193,	chaux,	32m50	x	31cm,	Choisy-le-Roi,	Ile	de	France,2015	



Protos	→	1303-1383,	chaux,		10m60	x	31cm,	Ano	Kastro,	Andros,	Grèce		2015	

	



Protos	1783-1907→	Vue	générale	du	site	mur	extérieur,	chaux,	22m,	Abbaye	de	Sablonceaux,	Royan	Atlantique,	2015		



Protos		1609-1777→	Vue	générale	du	site,	chaux,	29m20,	Abbaye	de	Sablonceaux,	Royan	Atlantique,	2015		



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



Protos→	1399-1523,	chaux,	23m,	Abbaye	de	Sablonceaux,	Sentiers	des	Arts,	Royan	Atlantique,	France,		sept.	-	nov.	2015	
	



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



Protos	→	2026-2399.		Fortification	de	la	ville	d’	Ypres,	Belgique.	31cm	x	134m,	chaux.	2016		



		Protos	→	2026-2399.		Fortification	de	la	ville	d’	Ypres,	inscription	sur	de	troncs	d’arbres	alignés.	Taille	variable,	h31cm,	chaux.		Belgique.	2016		



à  suivre… 
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