
Sortie cinéma Grand Action le 20/06/2016 :

Chers élèves, chers professeurs,

Dans un précédent article, je vous avais parlé d'une invitation à l'avant-première d'un 
documentaire sur un artiste, graveur de mathématiques se nommant Patrice Jeener. 

Nous avons évidemment, avec un immense plaisir, accepté cette invitation et nous nous 
sommes rendus au cinéma Grand Action, situé dans le cinquième arrondissement de 
Paris, le lundi 20 juin 2016. 

Lors de notre arrivée, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec Patrice Jeener et celui-ci 
m'a expliqué comment il s'y prenait pour faire ses fabuleuses gravures de formes 
mathématiques. 

Ensuite, mes professeurs et moi, nous nous sommes installés dans la salle de projection 
pour voir le documentaire réalisé par Quentin Lazzarotto. 

Dans ce court-métrage, on pouvait y voir le graveur faire son métier dans sa maison 
situé dans le village de la Motte-Chalançon et des mathématiciens qui commentaient ses
œuvres. 

Le film était tout simplement «magique», tout était là pour le justifier. Il y avait un bon 
son de fond, c'était bien filmé et les sujets abordés étaient forts intéressants. Un bel 
hommage pour cet homme.

À la fin du documentaire, il y avait une conférence entre Cédric Villani et Patrice 
Jeener. Ces derniers ont répondu à des questions venant du réalisateur et du public. Ce 
fut un moment très enrichissant ! Cédric Villani m'a même fait un signe de la main, 
celui-ci m'avait reconnue. 

Malheureusement nous n'avons pas pu rester aussi longtemps que nous l'aurions voulu, en
effet les problèmes de transport nous ont obligé à partir plus tôt et nous n'avons pas eu 
la chance de pouvoir discuter avec l'un d'entre eux. 

Finalement, malgré le fait que nous soyons partis plus tôt, ce fut une très bonne soirée 
très enrichissante !

Je remercie l'institut Henri Poincaré pour l'invitation et mes professeurs (Mme.Durand et 
M.Paquet) pour leur disponibilité. 

Voici quelques photos de cette soirée prises par Camille Cier :
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