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L’Escalier Fractal, le film.
Un film réalisé par Gilles Bastianelli sur « L’Escalier Fractal » de Meynard
Musique originale de Jacques Dupeyron .
L’installation « L’Escalier Fractal » a été conçue par Meynard pour son exposition « Babel,
Utopie en Marche » au Pôle Culturel du Palais des Comtes de Provence, à Brignoles (Var)
Juillet / Aoùt 2011.
À partir d’une architecture utilitaire en béton, la métamorphose fractale permet d’appréhender
in vivo, sur 20 mètres de hauteur, une ascension où la complexité bouscule les repères, et
crée un « visuel » du vertige.
Pour garder mémoire de cette installation, Gilles Bastianelli a réalisé un film conçu comme
une sorte de manifeste fractal : Meynard s’y exprime sur son art et sa vision fractale du réel.
Durée : 4’14 - Également visibles sur Youtube la version anglaise (Fractal Stairway),
italienne (La Scala Frattale), russe (Фрактальная лестница) du film.

La Nouvelle Édition des « 99 ».
En 2004, pour une édition de tête du livre « Meynard Fractal », Jean-Claude Meynard avait
créé 99 oeuvres originales au format du livre ( 30 cm x 23 cm ).
Chaque oeuvre fractale était insérée dans un livre-coffret numéroté de 1 à 99.
Cette édition des « 99 » est aujourd’hui épuisée.
Une nouvelle édition des « 99 » va être réalisée.
Chaque œuvre, estampe numérique sous plexiglas, sera éditée à 8 exemplaires dans
un format 60 cm x 60 cm ou 60 x 80 cm.
Dans ces 99 œuvres fractales, on retrouve les grands thèmes de Meynard : les Scribes
et Pharaons, les Icares, les Matrices, les Identités et les Clones, les Infinis, les Ondes,
Méta, Babel … .
Plus d’informations...

Un Site sur L’Art Fractal.
A travers les œuvres fractales de Meynard, installations, sculptures, peintures, Alexandre
Baron a réalisé un site entièrement dédié à l’art fractal.

