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Le 26 janvier 2019 s’est tenu le séminaire APL in Miami-Fauve à l’atelier de Diego Guglieri 
Don Vito. Le séminaire s’est déroulé en deux parties, une intervention de Diego Guglieri 
Don Vito qui comprenait une visite d’atelier ainsi qu’une introduction à la Schématique 
d’exposition et une intervention d’Amine Boussejra nous présentait une proposition de 
modèle mathématique pour la représentation d’un espace caractérisé par 3 dimensions 
spatiales et 3 dimensions chromatiques. Étaient présents les membres de l’Association 
des Physiciens de Lyon (APL), des artiste des ateliers partagés, et le public qui avait fait le 
déplacement pour l’occasion.

A) Visite d’atelier et schématique d’exposition (Diego Guglieri Don Vito)

1) Visite d’atelier
Diego Guglieri Don Vito a présenté les fragments #1, #16 et SL#0 de La Collision de 
Miami-Fauve présents dans son atelier. Le fragment SL#0 a retenu l’intention pour la 
qualité de ses propriétés rendant une hypothétique étude riche de résultats (C.f. B) 2)). 

2) Schématique d’exposition
Diego Guglieri Don Vito a présenté plusieurs planches présentant la « Schématique 
d’exposition », une pseudo-science dont l’objet est la schématisation de l’exposition dans 
son ensemble. L’intervention visait à effectuer un temps de médiation sur les enjeux et 
problématiques de l’art contemporain à destination du public scientifique.

B) Spatialité Chromatique (Amine Boussejra)

 1) Spatialité Chromatique 
Amine Boussejra a présenté un modèle mathématique permettant de modéliser un espace 
défini en 6 dimensions : 3 spatiales et 3 chromatiques.

2) Fragment SL#0
Le Fragment SL#0 a attiré l’attention d’Amine comme étant un candidat idéal à 
l’application du modèle mathématique présenté précédemment.

C) Conclusions

Il a été décidé qu’une spectrographie serait effectué sur le Fragment SL#0, afin d’en 
étudier les propriétés et trouver une application chiffré au modèle mathématique de 
représentation de la spatialité chromatique.
Nous avons convenu que le modèle de spécialité chromatique nous emmenait du côté 
d’une dualité espace-couleur.

Nous avons défini le prochain rdv au 2 mars, à l’Institut d’Art Contemporain (Villeurbanne) 
à 16h. Seul les dix membres présents le 26 janvier se donnent rdv au 2 mars, il n’est pas 
nécessaire d’annoncer publiquement la prochaine session.


