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Introduction

Parmi les nombreuses formes artistiques qui constituent la grande famille des arts, l’art

plastique est un des membres les plus marquants. Il incarne une forme artistique qui évolue

avec son temps. L'esprit de chaque époque se reflète en lui et en font une forme artistique

vivante qui évolue au gré du temps. Au vu des découvertes concernant l'univers et des

innovations technologiques et scientifiques, certains artistes contemporains ont commencé à

s’intéresser au monde microscopique, auparavant négligé. Pour ces artistes ce monde s'avère

doté d'une esthétique bouleversante apte à introduire de nouvelles formes de création

artistique contemporaine. Ils s'inspirent de d'images évoquant des substances mystiques,

spirituelles, fantastiques et rythmées issues du micro-monde via microscope pour créer des

productions artistiques novatrices proposant une expérience visuelle particulière basée sur

l'authenticité des couleurs et des formes. Les couleurs et les formes des images observées au

microscope deviennent alors une source d'inspiration pour de nouvelles créations artistiques

et contribuent ainsi à l'émergence d'une nouvelle esthétique : « L'esthétique

microscopique ». Cette découverte et exploitation du potentiel artistique de l'esthétique

microscopique est rendue possible grâce aux évolutions simultanées des techniques

Fig.1: Chun jiang LI, Sans Titre, 2010, huile sur toile, 80 x 80 cm.

Fig.2: Yan jun XU, la source de la vie, 2008, huile sur toile, 180 x 180 cm.
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artistiques et des sciences à l'époque contemporaine. Ces deux domaines se stimulent

mutuellement et rendent ainsi possible des phénomène tels que l'émergence d'une

esthétique microscopique alliant rigueur des sciences et souplesse de l'abstraction. Les

productions artistiques inspirées de cette esthétique microscopique proposent alors un

résultat pictural à la fois mystique et scientifique.

Fig.3: château Sammezzano à Reggello, Toscane, Italie, http://huaban.com.

Fig.4: Gaudi, Sagrada Familia,1882, Espagne, http://huaban.com.

Tous les êtres vivants se composent de cellules. Les cellules sont une unité basique de la structure

biologique et de l'activité vitale. Dans le domaine des sciences, de nombreuses recherches sont

menées sur l'activité des cellules. Ces petites merveilles biologiques fascinent autant les scientifiques

du point de vue de leur mécanisme que les artistes du point de vue du leur esthétique. Comme a dit

le biologiste Robert Weinberg (1942-) : « Le mécanisme biologique du corps humain et la composition

de la cellule sont tellement parfaits, minutieux et formidables. »



- 12 -

Fig.5: RogelioMoreno, Lèvres en forme de coeur Rotifères, 2014 Nikon "concours de microphotographie micro mondiale"
première, Un microscope électronique à un grossissement de 40 fois, Panama, http://www.grbpx.com.

Fig.6: Né à seulement cinq jours de la tête zebrafish, agrandie 20 fois. Laser microscope confocal tir, 2010 Nikon "concours
de microphotographie micro mondiale" deuxième, http://www.grbpx.com.

Parmi les artistes qui se sont inspirés de l'esthétique du micro-monde il y a le peintre et

graveur symboliste français: Odilon Redon (1840-1916). Ses œuvres présentent une certaine

infinité des formes et un usage particulier des couleurs, à la fois vives et changeantes,

donnant à l'ensemble un aspect onirique, une ambiance de rêve. Pour réaliser ses projets,

cet artiste observait préalablement le monde qui l'entourait et ce parfois par l'intermédiaire

d'un microscope. L'exploration de ce micro-monde, en lui offrant un espace imaginaire plus

large, l'inspirait. Sous ses pinceaux, tout devenait alors fantaisie exotique.

Eduardo Kac (1962-), quant à lui, est un artiste contemporain américano-brésilien bien connu

du monde de l'art en tant que pionnier dans l'art d'utiliser de nouveaux médias artistiques.

Dans les années 1980, avant même l'apparition d'internet, il s'était tout d'abord intéressé à

l'art des télécommunications1. Il avait alors exploré la télérobotique avec des installations de

téléprésence en réseau, c'est à dire, des installations télématiques interactives. Dans les

années 1990, Après avoir exploré ces possibilités d'expression artistique, il s'est intéressé au

domaine de la génétique et des biotechnologies pour s'inscrire dans une forme d'art

biotélématique2. Au XXIème siècle, Eduardo Kac continue d'émerveiller le monde avec l'art

1 L'art des télécommunications : Une forme d'art qui fusionne la télérobotique et des médias de communication.

2 L'art biotélématique : Une forme d'art faisant intervenir un processus biologique lié de façon intrinsèque à des

moyens de télécommunication informatisés.
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transgénique3.

Fig7 : Les chats fluorescents,Corée, 2007http://image.so.com.

Fig.8: Eduardo Kac, GFP Bunny Alba, La lapine fluorescente, 2000, http://www.antpedia.com.

Fig.9: Eric Poeschla, Les chats fluorescents, 2007, États Unis, http://image.so.com.

Fig.10: Lamoutons fluorescent, 2013, Uruguay, http://www.kankanews.com.

3L'art transgénique : Une forme artistique faisant appel au génie génétique pour transférer soit des gènes
synthétiques à un organisme, soit du matériel génétique naturel entre espèces en vue de créer des hybrides
vivants uniques.

http://www.kankanews.com.
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Fig.11 : La souris fluorescent, 2009, Le zoo de Guangzhou en Chine, http://image.so.com.

Fig.12: La singe fluorescent, 2011, États Unis, http://image.so.com.

De même, nous pouvons citer l’exemple de Gunter Damisch (1958-2016), un peintre

contemporain autrichien fasciné par les sujets naturels. Cependant, les sujets naturels dont il

est question ici ne coïncident pas avec les images et les paysages naturels tels que nous les

connaissons. Il ne s’agit pas de reproduction du réel, mais plutôt d’association d’idées

existantes dans l’esprit de l'artiste. Certaines images dotées de couleurs vives ressemblent

alors à un micro-monde agrandi. Ces productions tendent à ouvrir les vannes de

l'imagination bien au delà du réel en présentant des mondes confus entre macrocosme et

microcosme.

Depuis l'enfance, je cultive un intérêt particulier pour le micro-monde. Quand je lisais les

œuvres du scientifique et poète Lewis Thomas (1913-1993) dans lesquelles il s’exprime sur

des sujets comme la vie cellulaire, la mort ou encore l'éternité, j'étais captivé par ses

observations incroyables mais très perspicaces. Ses discussions sur le développement de la

vie humaine m'ont profondément marquées et sont probablement l'une des raisons pour

lesquelles j’ai voulu m'investir sérieusement dans l'étude de la combinaison des arts et des

sciences. Je trouve fascinante l'idée de chercher à utiliser l'art comme langage afin de

traduire, via de nouvelles sensations visuelles inhérentes à l’esthétique microscopique, la

morphologie extraordinaire des cellules biologiques à la fois scientifique, mystérieuse et

esthétique.

Tout comme l'art est présent dans chaque période de l'histoire de l'humanité, la cellule

microbienne est inhérente à la vie. Elle est partout sous diverses formes et est essentielle à la

http://image.so.com.
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vie tout comme l'art est essentiel à l'humanité. Nous pourrions dire que la cellule est à la vie

ce que l'art est à l'humanité.

Après de nombreuses années de recherches et de créations artistiques, j’ai acquis une

compréhension plus profonde de la société et des êtres humains. Nous sommes des

membres de la nature et des êtres vivants. Connaître la vie et la comprendre et créer la

beauté sont les droits voire les responsabilités de chacun d'entre nous en tant qu'êtres

humains. Nous nous devons d'utiliser l'art afin de mettre en valeur les beautés naturelles de

notre époque non seulement parce que c'est important pour l'humanité mais aussi et tout

simplement parce que l'évolution de la science nous offre d'année en année des outils

rendant cette tâche réalisable. Nous devons marquer notre époque et produire des choses

qui incarneront et représenteront l'esprit de notre temps. Cette époque à laquelle nous

vivons, c'est notamment celle des progrès scientifiques et technologiques. Il me paraît donc

évident d'être amené à combiner arts et sciences pour voir naître de nouvelles formes

d'expressions artistiques représentatives de notre époque contemporaine et de son potentiel.

Fig.13: Gustav Klimt, Trois étapes de d'une femme, 1908, huile sur toile, 180x 150 cm.

Fig.14: Odilon Redon, Dans le rêve, 1879,huile sur toile, 160x 130 cm.

Fig.15: Gustav Klimt, Vierge, 1907,huile sur toile, 180x 150 cm.
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Fig.16: Wassily Kandinsky, Composition IX, n ° 626, 1933, huile sur toile, 110 x 85 cm.

Fig.17: Wassily Kandinsky,Mettre l'accent sur cet angle, No. 247, 1933, huile sur toile, 160 x 95 cm.

Fig.18: Wassily Kandinsky,Mettre l'accent sur cet angle, No. 256, 1933, huile sur toile, 160 x 95 cm.

Fig.19: Wassily Kandinsky, Entre la lumière, N ° 559, 1932, huile sur toile, 180 x 130cm.

Fig.20: Tom Beddard, L'art fractal, 2013, Laser planche à découper, Écosse, http://huaban.com.
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Faire converger toutes les ressources qui sont en notre dispositions

au XXIème siècle et construire une scène présentant l'essence de

notre époque contemporaine est une pensée qui occupe le centre

de mes réflexions, de mes recherches et qui motive mes pratiques

artistiques. Au cours de l'histoire, des temps les plus anciens jusqu'à

nos jours, l'humanité s'est vue apte à développer ses capacités afin

de répondre à des besoins toujours grandissants et n'a cessé de se

surpasser non seulement pour s'adapter à son environnement mais

aussi pour le dépasser et évoluer dans un monde en constante

progression. Cette évolution a amené à l'humanité de nouveaux

niveaux de vie et de nouvelles valeurs pour un meilleur

environnement. Parmi ces valeurs, celle que l'on accorde à sa

propre existence, à ses pensées, à ses idées et donc à l'intellect

générant les sciences et les arts a éveillé et continue à éveiller les

esprits et à animer les hommes.

Comprendre les lois de la nature et perfectionner ses connaissances

sur l'homme grâce aux sciences et aux arts sont deux études qui se

complètent mutuellement et qui sont la clé de l'harmonie entre

l'homme et la nature.

S'il les artistes se voyaient attribuer un rôle au sein de la nature, au

sein de l'environnement dans lequel ils vivent, au sein de la société,

Fig.21: Alexey Romanowski, Géométrie pure, Laboratoire géométrique, 2012, Concepteur ukrainien, Court métrage

d'animation, http://www.toodaylab.com.

ce serait d'incarner les miroirs de cette société via leurs productions. Ils leur faudrait prendre

le pouls de leur époque afin que leurs productions soient aptes à représenter de manière

concrète et authentique l'âme de cette époque à laquelle ils appartiennent. L'art plastique

contemporain, en permettant des formes d'expression très libres et diverses, incarne pour

les artistes un moyen idéal de jouer ce rôle de miroirs sociaux.

Selon moi, représenter son environnement au XXIème siècle ne peut se limiter à une production

concrète de la nature. Une certaine part d'abstraction devient nécessaire. Nous ne pouvons

nous satisfaire d'une simple description de la nature. Nous devons trouver les formes

cachées à l’intérieur des éléments qui éveillent les sentiments esthétiques. Il faut parvenir à

une forme d'expression artistique qui sache exprimer les sentiments intérieurs partagés par l’

ensemble des hommes face à son environnement. Pour ce faire, je cherche la beauté que



- 18 -

renferme chaque élément de la nature. Il ne s'agit pas de l'esthétique de l'apparence

extérieure mais bien de l'esthétique cachée à l'intérieur de ces éléments. Pour la voir, il faut

chercher à prendre le pouls de chacun de ces éléments de la nature, ce rythme qui leur est

propre et qui permet une harmonie de l'environnement. Les vagues, les arbres, les pierres et

tout ce qui nous entoure est composé de cellules biologiques dont il faut chercher la

structure d'existence, le rythme.

Gustav Klimt (1862-1918), un peintre symboliste autrichien, a produit des œuvres semi-

abstraites composées de points et de lignes décoratifs qui tendent à donner un rythme

musical à l'ensemble de l'image. Tandis que les points et autres formes arrondies connotent

une certaine infinité, les lignes et autres formes pointues apportent une sensation de vitesse.

La surface lisse, quant à elle, donne un aspect fin et délicat à l’œuvre. Pour finir, la texture

grossière de la toile évoque une certaine naïveté et un certain chaos. L'union de ces

différentes formes est rendue possible par l'art plastique et procure à l'ensemble de l’œuvre

un caractère abstrait. Ainsi, l’œuvre donne à voir au spectateur une certaine simplification,

une certaine grossièreté de la mise en détail de la nature et non une représentation picturale

fidèle et rigide de cette dernière. Comme disait le sculpteur moderne roumain Constantin

Brancusi (1876-1957): « Seule la simplification peut exprimer des choses signifiantes. »

Fig.22: Picasso, La femme en pleurs, 1932, huile sur toile, Caché dans le New York Musée d'Art Moderne, 120x 90cm.

Fig.23: Picasso, Claude et Paloma,1950, huile sur toile, Collections privées en Chine, 116x89cm.

Fig.24: Gustav Klimt, Baiser, 1907,huile sur toile, Musée belvedere, 110x 150 cm.
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L’art plastique partage une nature commune avec les autres arts, par exemple des couleurs

puissantes et émouvantes ou encore des représentations et expressions de la pensée. Cela

exige des artistes non seulement d'avoir de solides connaissance et une profonde

compréhension de l'homme et de ses sentiments mais aussi et surtout d'en être passionné.

En effet, ceci est indispensable pour tout artiste voulant créer, c'est à dire produire de la

fiction, tout en convoquant les émotions du réel. Comme disait le peintre et sculpteur

espagnol Pablo Picasso (1881-1973): «L’artiste doit pouvoir faire croire aux gens la réalité

dans la fiction.» Les créations des artistes sont donc des fictions qui donnent vie à des

mondes parallèles non pas isolés du monde réel mais au contraire inspirés par ce dernier. En

fait, ces créations artistiques tendent à décrypter le monde réel afin d'en extraire une

représentation de leur époque.

La beauté de la nature est inépuisable. Vous pouvez sentir sa vraie valeur seulement quand

vous la pénétrez et l’aimez. Par exemple, ces dernières années, un producteur de jouets

américains a lancé une série de «peluches de microbes». Il a agrandi, jusqu'à un million de

fois, les images des microbes et des bactéries qui se trouvent dans notre espace quotidien,

comme c'est le cas dans ces peluches.

L’année dernière, un « château de cellules » a été construit dans le musée d’Histoire

Naturelle de Pékin en Chine. Les designers ont créé un magnifique palais en agrandissant un

modèle choisi parmi les cellules. Ce « château » a attiré beaucoup de visiteurs et s'est avéré

être un spectacle hautement apprécié.

«Microcosmos : Le peuple de l’herbe», un documentaire qui dure 73 minutes, a été tourné

pendant vingt ans par le réalisateur français Jacques Perrin (1941-). Il nous émerveille avec ce

film documentaire en y exhibant avec splendeur le monde des insectes et la magnificence de

la nature et du micro-monde. Avec des techniques incomparables, un angle de prise de vue

photographique original et un agrandissement filmique, le documentaire nous montre le

monde dans la forêt et sous les buissons: des insectes, des feuilles et des gouttes d’eau, tous

les détails sont bien représentés et constituent un spectacle impressionnant. Ce

documentaire a remporté au vingt-deuxième festival de Cannes, les Césars de la meilleure

photographie et du meilleur montage. Dans ce documentaire, vous serez étonné de voir

l’existence de ce monde sous nos pieds. Avec ces trois exemples, nous pouvons obtenir cette

conclusion : à notre époque, les succès artistiques semblent dépendre des nouvelles

découvertes, conceptions et créations.

En art plastique contemporain, les idées et les sujets originaux ont vocation à donner aux

artistes davantage de liberté pour la création en facilitant la libération des concepts.
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En 1857, la publication du recueil de poème « Les Fleurs du Mal » du poète français Charles

Baudelaire (1821-1867) a provoqué le mouvement du symbolisme4 en France. Ce

mouvement s'est ensuite étendu aux autres pays européens. De plus, le philosophe français

Henri Bergson (1859-1941) et d’autres penseurs ont fourni une base pour la théorie de

l’esthétique du symbolisme. Ils pensaient que la nature des arts était de révéler le « réel » à

travers des rideaux du monde. Pour Henri Bergson, ce « réel » se trouvait dans « l’impulsion

de la vie » et « la durée de la conscience ». Il avait déclaré: « Je regarde et je crois que je vois;

j’écoute et je crois que j’entends; je m’observe, et je crois que je vois le fond de mon cœur;

mais en réalité ce que je vois et ce que j’entends ne sont que les choses qui vivent sur la

surface.» Pour franchir cette surface et aller plus profond, il faudrait alors, selon Henri

Begson, opérer une sorte de détachement de la nature, de la conscience et des sentiments.

« La raison qui fait que l’artiste devient un artiste est qu’il peut atteindre ce détachement. »

Fig.25: le réalisateur français Jacques Perrin / Mary Pei Lainuo, Microcosmos : Le peuple de l’herbe, Vedettes: Jacques Perrin

/ Kristin Scott Thomas, Vingt-deuxième César Festival (1997), Documentaire, 1996.

4 Symbolisme : Analogie entre l'idée abstraite et l'image chargée de l'exprimer. Selon les symbolistes, le monde
ne saurait se limiter à une apparence concrète réductible à la connaissance rationnelle. Il est un mystère à
déchiffrer dans le cloisonnement des sens. Le symbolisme oscille entre des formes à la fois capables
d'évoquer la réalité supérieure et d'inviter à un déchiffrement, d'abord voué à créer des impressions.
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Fig.26: Le réalisateur canadien James Cameron, Avatar, Vedettes: Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver,
Twentieth Century Fox Éditeur, Quatre-vingt-deuxième des Oscars (2010), Science fiction Films, 2D、3D et IMAX-3D, 2009.

De tout temps, les artistes ont pénétré la société pour chercher à la comprendre. Ainsi, leurs

pensées et leurs façons de créer ont évolué au rythme de l'évolution de la société elle-même

au gré des époques. La société du XXIème siècle, en terme de domaines de recherche, se veut

extrêmement hétéroclite. De nombreuses disciplines différentes coexistent et amènent donc

également de nombreuses connaissances différentes à coexister. La grande diversité de ces

connaissances permet difficilement une maîtrise complète et multidisciplinaire. De ce fait,

les artistes contemporains se retrouvent parfois dans l'embarras ne sachant comment

chercher l'inspiration sans omettre d'importance. Une création privilégiant certaines

connaissances au dépend d'autres risquerait de véhiculer un genre artistique monotone

voire ennuyeux, pire encore, il ne refléterait par l’esprit de son époque, cette époque

contemporaine se voulant riche de connaissance dans de multiples domaines. Il paraît ainsi

nécessaire d’établir une certaine relation entre les sciences et les arts, d’absorber des

éléments issus de chaque domaines de connaissance pour enrichir la création artistique.

D’autre part, cela permet de nourrir de manière réciproque ces divers domaines de

recherche en développement permanent.

Dans cette thèse, je présenterai avec précision mes recherches dans les domaines suivants :

la beauté formelle des tissus des cellules biologiques dans le microcosme, les suppositions

sur le code ADN des micro-cellules biologiques et la science de la vie dans l'art. Je rédigerai

également une conclusion théorique sur la forme et l'esprit inhérents au microcosme et aux cellules

biologiques pour fournir des références théoriques aux personnes intéressées pour des

recherches plus approfondies dans ce domaine.

Depuis des années, je m'engage dans la recherche afin de trouver comment intégrer les deux

disciplines différentes que sont l’art et la science à une étude commune et les y faire se

confronter l’une l’autre. Ainsi, je m’efforce d’appliquer les fruits des dernières recherches
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réalisées dans le domaine scientifique à celui de l’art contemporain puisque, selon moi, ceci

est indispensable à la compréhension et à l’amélioration des réflexions sur les lois de

l’univers et le concept de la vie. Associer les connaissances scientifiques au domaine des arts

est le meilleur moyen de faire émerger de ce dernier des formes aptes à refléter l'esprit de

notre époque et de notre société contemporaine.

Dans cette thèse, je présenterai globalement et systématiquement mes recherches et mes

discussions dans les sept domaines suivants: la découverte et l’exploration de l'esthétique

du micro-monde; la théorie de l’univers dans l'esthétique du micro-monde; le corps humain

est une « table de sable »miniature pour l’univers; le grand univers, la grande conception et

le grand art; « la super beauté du monde » vue par les artistes; la «vérité, la bonté et la

beauté » dans les œuvres artistiques contemporaines ; et la « pénétration » de l'esthétique

microscopique dans les œuvres d’arts plastiques contemporaines. J’ai mené des recherches

et ai rédigé un article au sujet de la forme, des propriétés et du mode de fonctionnement de

l’esprit humain par rapport à l'esthétique microscopique afin de saisir l'impact

psychologique de cette dernière sur la création artistique. Je mène ces recherches non

seulement parce que ce sujet me captive mais aussi dans l'idée, peut-être, de pouvoir

fournir des références théoriques à des chercheurs partageant cet intérêt et souhaitant

approfondir les recherches dans ce domaine.

Le but de ces recherches sur l'esthétique cellulaire est de comprendre de manière plus approfondie

les mystères de la nature, d'analyser sa véritable apparence et de décrypter ses lois. De

prime abord, la nature peut sembler complexe et chaotique, mais elle est en réalité régie par

des lois qui en génèrent l'harmonie. Je mène des recherches non seulement sur la forme

extérieure des cellules mais aussi sur leur aspect spirituel. C'est à dire que j'accorde aux

cellules une sorte d'esprit interne. Selon leur forme, leur couleur ou encore leur finesse il est

possible d'imaginer des comparaisons, des métaphores, des analogies ou encore des

connotations. En définitive, en intégrant la science à l'art, c'est à dire en intégrant

l'esthétique des cellules biologiques aux productions artistiques, je leur accorde un certain

caractère philosophique. J'ai, de manière systématique, résumé les résultats de mes

recherches et pratiques dans le domaine de l'esthétique cellulaire afin d'expliquer

clairement ma théorie sur l'emprunt et l'utilisation de l'esthétique formelle et spirituelle des

cellules en art plastique contemporain.

L'observation de l'esthétique biologique inspire une nouvelle forme d'esthétique artistique

qui s'inspire des recherches menées dans le domaine scientifique sur la vie cellulaire et par

extension sur les lois de la nature, le développement et l'activité des organismes vivants et

donc sur les relations entre tous les êtres vivants et le rapport de ces derniers à
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l'environnement. Ces recherches introduisent ainsi une études de la vie à différentes échelles

tout en sublimant les connaissances scientifiques et le niveau esthétique artistique.

Les diverses formes cellulaires (à la fois simples et complexes) sont unies au sein d'une

nature commune. En d'autres termes, la nature est un ensemble harmonieux, une unité qui

regroupe une grande diversité de cellules donc une grande diversité de beautés se voyant

ainsi doté d'un immense potentiel esthétique apte à émouvoir le domaine artistique.

Tout le monde sait que la beauté de la nature possède des charmes qui ont le pouvoir

d'enrichir et de forger le caractère de l'humanité en inspirant l'art. Mais on omet peut-être de

considérer la beauté du micro-monde. Celle-ci, en plus d'être dotée du même potentiel

esthétique charmeur que le monde à échelle humaine est également apte à générer une

certaine fantaisie de par ses formes et ses couleurs. Par exemple, mes recherches tendent à

mentionner une connotation entre les sensations visuelles que l'esthétique microscopique

est apte à générer et celles générées par le « Zen bouddhiste ». Depuis plusieurs années, je

tente d'apporter une nouvelle vision, une nouvelle réflexions et de nouvelles idées en art et

notamment en peinture contemporaine en prenant la science comme élément intermédiaire

et novateur et le bouddhisme comme pensée. Les recherches menées sur les cellules

biologiques sont par extension des recherches menées sur nous-même êtres vivants et sur

notre environnement, notre univers. Je souhaite explorer plus profondément le potentiel de

notre époque pour pouvoir présenter une esthétique artistique représentant le caractère

authentique de notre époque et de la fluctuation des connaissances qui l'animent.

Fig.27: Michel SICARD, Sans titre, 2007, acrylique sur toile, 62x45cm.

Fig.28: Mojgan MOSLEHI, Sans titre, 2008, Toner noir sur papier, 120x180cm.

Fig.29: Michel Sicard, Sans titre, 2007, acrylique sur toile, 62x45cm.
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Ce travail d'extraction des formes esthétiques des cellules via microscope et d'application de

ces images à la création artistique contemporaine est pour moi formidablement novateur. La

cellule, si infime soit-elle, est une partie qui constitue chaque être vivant. Elle est l'essence

de la vie. Mener des recherches sur l'esthétique du microcosme en art via les moyens offerts

par la science et les faire coïncider avec la pensée bouddhiste est le défi que je me lance. Les

recherches précédemment menées sur ce sujet n'ont pas systématiquement abouties à

l'affirmation de théories ou à un résultat concret auquel on puisse se référer. C'est pour moi

une preuve évidente de la nécessité de poursuivre les recherches sur ce sujet.

Notre âme est remuée par la fantaisie, cette magie qu'est le phénomène de la vie. Notre

esprit, lui, cherche à analyser ce phénomène afin de le comprendre en réfléchissant sur la vie :

la nature et ses lois. Pour ce faire, il explore les différentes formes de vie sur terre et apprend

à comprendre la nature afin de pouvoir utiliser ces connaissances au profit d'une création

artistique novatrice. Tenter d'établir une théorie sur « l'esthétique cellulaire » c'est mener

une réflexion combinant parfaitement la science biologique et l'esthétique artistique. Si l'on

va plus loin dans cette réflexion on est alors amené à aborder la perception et la conception

de l'esthétique dans la psychologie de l'homme. En effet, le rôle joué par la psychologie de

l'homme est centrale dans une étude portant sur la perception esthétique.

Comprendre en profondeur la science biologique et être apte à interpréter les résultats

obtenus au cours des recherches menées à ce sujet permet aux homme et notamment aux

artistes d'exploiter ces ressources (couleurs, formes...) en arts afin d'introduire de nouvelles

formes artistiques aptes à relayer une image authentique de l'époque contemporaine. Ici, la

combinaison de la science et de l'art se manifeste ainsi pleinement au profit du reflet du

caractère et du potentiel de l'époque contemporaine. Une telle entreprise dans le domaine

de la recherche promet de grandes perspectives.
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Fig.30: Joan Miro, Chanson attristante 3, 1979, gravure sur bois, 110 x 85 cm.

Fig.31: Michel Sicard, Il flotte, le papillon, 2007, acrylique sur toile, 205x310 cm.

Fig.32: Joan Miro, L’or de l’azur, 1976, acrylique sur toile, 205 x 173 cm.

Fig.33: L'univers, Univers photographie, www.pic21.com, 2013.

Fig.34: Yan jun XU, Sans titre, 2007, huile sur toile, 180 x 120cm.

Fig.35: Des cellules de plantes, Images microscopiques, www.image.baidu.com.

http://www.pic21.com/bizhi/a/5069_2.htm
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Fig.36: Gabriel Dawe, Sans titre, Matériaux, Installations, 2013. Fig.37: Lee Jae Hyo, Sans titre, Matériaux, Installations, 2012.

Fig.38: Tara Donovan, Sans titre, Matériaux, Installations, 2013. Fig.39: Michelle Mckinney, Sans titre, Matériaux, Installations, 2011.
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1. La découverte et l’exploration de l'esthétique
dumondemicroscopique

1.1. L’enchaînement spatial des mondes microscopique,
mésoscopique et macroscopique

L'univers est un immense ensemble de tout ce qui existe : des êtres et des choses. Il

est possible de classer ces êtres et ces choses par catégorie selon leur échelle. Ainsi,

l'univers se voit divisé en trois catégories : le monde microscopique5, le monde

mésoscopique6 et le monde macroscopique7. Ces trois mondes aux différentes

échelles coexistent, s’influencent et s’interpénètrent. Ils se montrent dépendants les

uns des autres. A eux trois, ils constituent l'ensemble de ce que l'on nomme Univers.

L'immense voûte étoilée de l'univers dissimule des mystères infinis. Sous elle se

regroupent les êtres et choses extrêmement grands au sein ce qu'on appelle le

monde macroscopique tandis que les êtres et les choses extrêmement petits se

regroupent au sein du monde microscopique. Entre ces deux mondes, les êtres et les

choses de taille intermédiaires se voient constituer le monde mésoscopique. Il s'agit

du monde à l'échelle des hommes.

1.1.1. La perception des mondes microscopique et macroscopique
Selon les théories scientifiques et les recherches cosmologiques et astronomiques les

événements initiaux de l'histoire de l'Univers remontent à environ treize milliards

d'années. Sa dimension est de cent cinquante milliards de kilomètres de diamètre,

c'est à dire environ trente années-lumières8. Du point de vue de l'éthologie, et par

rapport au reste des êtres vivants au sein de l'Univers, l'espèce humaine se distingue

par la complexité de ses relations sociales, l'utilisation d'un langage articulé élaboré

transmis par l'apprentissage, la fabrication d'outils, le port de vêtements, la maîtrise

du feu, la domestication d'autres espèces végétales ou animales ainsi que l'aptitude

5 Luwu Le WU,Monde microscopique dans le petit univers , Publié sur ziling.com, http://bbs.ziling.com,
10-06-2011.

6 Luwu Le WU,Monde microscopique dans le petit univers , Publié sur ziling.com, http://bbs.ziling.com,
10-06-2011.

7 Luwu Le WU,Monde microscopique dans le petit univers , Publié sur ziling.com, http://bbs.ziling.com,
10-06-2011.

8 L’illustration de la dimension de l’univers : du monde macroscopique au monde microscopique, 29-11-2009, la
classification : l’exploration scientifique, http://www.toodaylab.com.

http://bbs.ziling.com,
http://bbs.ziling.com,
http://bbs.ziling.com,
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de son système cognitif à l'abstraction, à l'introspection et à la spiritualité. Plus

généralement, les hommes se distinguent des autres espèces vivantes par

l'abondance et la sophistication de leurs réalisations techniques et artistiques,

l'importance de l'apprentissage et de l'apport culturel dans le développement de

l'individu, mais aussi par l'ampleur des transformations qu'ils opèrent sur les

écosystèmes.

Les sciences, la cosmologie et l'astronomie font partie des nombreux domaines

étudiés par les hommes et dans lesquels ils ont mené de nombreuses recherches.

Depuis longtemps déjà et de nos jours encore, les hommes explorent l'Univers en

accordant une attention particulière à la façon dont les espèces vivantes s'y

développent. Ils cherchent à comprendre l'origine de ces espèces, c'est à dire

l'origine de la vie mais aussi l'origine de l'Univers lui-même, c'est à dire l'origine de la

matière. En étudiant le microcosme et le macrocosme à une échelle mésoscopique,

l'homme explore les différentes formes de vie afin de les comprendre dans le but

d'améliorer ses propres conditions de vie.

Dans Dans le monde macroscopique, il existe d’innombrables galaxies et astres,

comme le système solaire, le système galactique et la galaxie générale. Grâce à un

télescope, l'homme peut depuis son monde mésoscopique observer plus d’un

milliard de corps célestes appartenant au monde macroscopique. L’espace n’est pas

vide, au contraire, c’est une « grande famille » qui est constituée de centaines de

millions d’astres et de corps célestes.

Normalement, l’œil humain peut distinguer les objets dont le diamètre est de plus de

0.1mm. Les objets dont la dimension est inférieure à 0,1mm appartiennent au

monde microscopique. La matière est composée de nombreuses particules invisibles

pour l’œil humain comme les molécules, les atomes et les ions. La molécule est

constituée d'atomes et l’atome est, quant à lui, constitué d’un noyau atomique et

d’électrons. Les molécules, les atomes, les noyaux atomiques et les électrons, de par

leurs dimensions, sont imperceptibles par l’œil humain. Ce sont ce qu'on appelle des

« objets microscopiques » et « des phénomènes microscopiques ». L’ensemble de ces

objets et de ces phénomènes appartiennent donc au monde microscopique. 9

Bien qu'ils existent au sein d'un seul et même Univers, les mondes macroscopique et

microscopique sont deux espaces différents de par la dimension des éléments qui les

occupent. Mais ceci reste une question de points de vue car le monde microscopique

9 Luwu Le WU,Monde microscopique dans le petit univers , Publié sur ziling.com, http://bbs.ziling.com,
10-06-2011.

http://bbs.ziling.com,
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n'est rien d'autre que le monde macroscopique sous un point de vue microscopique,

tout comme le monde macroscopique est le monde microscopique sous un point de

vue plus macroscopique. En cela, ces deux mondes se montrent indissociables l'un

de l'autre.

Dans la pensée traditionnelle taoïste, l'origine de l'Univers est un sujet extrêmement

étudié. Voici ce que le grand penseur chinois Laozi ( Environ 600 BC - 500 avant J. - C. )

avait déclaré: « Une substance provient du Tao, elle se divise en deux, ces deux parties

donnent naissance a la troisième substance, et tout ce qui existe dans l’univers se

produit de cette manière.» Le « Tao » dont il est question ici incarne le principe qui

engendre tout ce qui existe. En incarnant l'essence de la réalité, l'origine de ce qui

a vocation à exister, le « Tao » est par nature indescriptible. Il est à la fois le néant,

c'est à dire ce qu'il y a avant que quelque chose commence à exister et à la fois le

tout, c'est à dire qu'il peut tout engendrer. Puisque rien n'existe encore, tout est

possible. Cette théorie est la base du taoïsme. Et, selon cette pensée, tous les

éléments existants dans l'Univers possèdent un « qi », c'est à dire, une énergie, un

souffle, un rythme. Le « qi » incarne une sorte de force fondamentale qui coule en

toutes choses de l'univers et les anime. Tandis qu'elles peuvent sembler étranges

pour un esprit moderne, le «Tao » et le « qi » sont les deux conceptions de base de la

pensée traditionnelle taoïste concernant l'examen des mutations de l'Univers. Au

cours du développement de la science au sujet de l'étude des lois de l'Univers, cette

théorie n’a pourtant pas été contredite par les scientifiques modernes, au contraire,

ceux-ci s'en sont inspirés. Tout comme l'ont fait ces scientifiques, de nombreux

artistes de nos jours se sont intéressés à la philosophie traditionnelles chinoise et

s'en sont inspirés pour des créations novatrices fusionnant art contemporain et

philosophie ancienne orientale，parfois en plus la technologie scientifique moderne.

Lorsque l'on compare deux images, l'une issue du monde microscopique et l'autre du

monde macroscopique, il est étonnant de voir que les formes et les couleurs se

ressemblent beaucoup. Cela peut s'expliquer du fait qu'elles sont toutes deux issues

des lois de l'Univers communes à tous les mondes.

A différentes périodes historiques, malgré des contextes, des cultures, des

conceptions philosophiques diverses et variés ainsi que des techniques, matériaux et

outils différents, les hommes n'ont cessé de créer des œuvres issues de « la beauté

scientifique ».

Toutes ces œuvres se sont vues remplies de couleurs mystérieuses et d'une
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attraction infinie. Elles se voient dotées d'une vitalité et d'une expression éternelle.

Cette forme d'art en combinant la spiritualité des hommes et la matière du monde se

montre très riche.

En tant qu'artiste, mes pratiques tendent à fusionner science et art, c'est à dire à

fusionner l'esthétique des mondes microscopique et macroscopique et l'art plastique

contemporain. Pour ce faire, j'incorpore à mes créations d'échelle mésoscopique le

rendu visuel d'objets observés au microscope ou au télescope. Mais ce n'est pas tout.

Mes créations tendent aussi à atteindre une dimension spirituelle puisque je crée

tout en prenant en considération les théories philosophiques taoïstes sur le néant.

Ainsi, je cherche à la fois à exhiber l'esthétique inhérente à la création artistique et à

la fois à explorer les lois de l’Univers.

Fig40: Les Univers Photos, Télescopes, www.image.so.com/i?src=360pic_strong&q.

http://image.so.com/i?src=360pic_strong&q.
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1.1.2. Le monde microscopique et le monde macroscopique se
contiennent et s’unifient

Les différences et les similitudes des deux espaces microscopique et macroscopique

réunissent tout les éléments de l'Univers et de la nature. Ce sont précisément les

caractéristiques contradictoires de ces deux mondes qui les amènent à se ressembler

et à interagir. Ces deux espaces différents, en s'interpénétrant, font avancer le

mouvement, le changement et le développement de toutes les entités de l’Univers.

Ainsi, ils sont autant des opposés que des semblables. Étant une base du monde

macroscopique, le monde microscopique peut affecter l’état de la formation du

monde macroscopique. De même, le monde macroscopique peut restreindre les

changements du monde microscopique. Ils ont un impact l'un sur l'autre. L’homme

vit à la fois dans les mondes microscopique et macroscopique qui s’unifient et se

contiennent. Il n’y aurait pas de monde macroscopique sans la cohésion du monde

microscopique et il n’y aurait pas non plus de monde microscopique sans la

contenance du monde macroscopique. Les deux parties réagissent en parfaite

symbiose et sont dépendantes l’une de l’autre.

Le monde microscopique est fondamental parce que toutes les matières sont

constituées d'éléments qui en sont issus comme les cellules et les atomes. Toutes

ces minuscules particules sont les bases des mondes mésoscopique et

macroscopique. La caractéristique du monde microscopique est qu'il est

extrêmement mouvant. En effet, les cellules biologiques qui le constituent varient en

fonction des interférences et des forces extérieures. Ces variations engendrent alors

des métamorphoses cellulaires et génèrent ainsi de nouvelles cellules qui

elles-même engendrent de nouvelles espèces.

La En revanche, la caractéristique du monde macroscopique est qu'il est relativement

stable. Il entre difficilement en interférence avec des éléments extérieurs. En effet,

les galaxies et les corps célestes qui le constituent ont un degré de stabilité élevé. Ils

suivent toujours une orbite en gardant une distance de sécurité, et ce, sans

changement depuis la nuit des temps. Les corps célestes interagissent bel et bien

mais sans perdre pour autant leur indépendance. Cet ensemble équilibré illustre

l'organisation des lois de l’Univers.
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Fig.41: Les Voie Lactées Photos, Télescopes, www.image.so.com/i?q.

Fig.42: les Images microscopique de plante, www.microimage.com.

1.1.3. La similitude des mondes macroscopique, mésoscopique et
microscopique

L'Univers, en étant commun aux trois différents mondes d'échelles, est une unité. Le

monde macroscopique isolé n’existe pas et le monde microscopique isolé non plus. Il

y a une grande similitude entre ces deux mondes, mais ça ne signifie pas qu’ils sont

identiques. La matière microscopique est un composant fondamental de l’Univers.

Les substances microscopique et les substances macroscopique sont inséparables. Il

est difficile de mener des recherches sur les phénomènes de la substance

microscopique sans comprendre ceux de la substance macroscopique.

Le monde microscopique et le monde macroscopique ne peuvent être distingués par

une démarcation claire. Mais il est possible de les comparer. Par exemple, il est

possible de comparer le noyau atomique avec l'étoile, l’atome avec le système solaire,

l’électron avec la planète, etc. Il en est de même concernant les éléments existants

dans le monde mésoscopique. Les éléments qui constituent ces trois mondes

différents ont certains points communs. Par exemple, ils sont tous soumis aux lois de

la gravité et leurs formes peuvent être similaires. En tant qu'être vivants, nous

http://www.microimage.com.cn/bbs../read-htm-tid-12578.html
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sommes des éléments de l'Univers englobant les mondes macroscopique,

mésoscopique et microscopique, et sommes par définition soumis aux mêmes lois.

Parmi les nombreuses similitudes qu'il est possible de constater dans les trois

différents mondes de l'Univers, il y a en a trois principales: la quantité, la forme et

l'évolution et le développement. Quantitativement, la Voie Lactée est constituée

d’une centaine de milliards d'étoiles. Ce système d’étoiles est l’unité de base de la

galaxie. D'un point de vue organisationnel, la Galaxie est constitué de divers systèmes

stellaires qui forment différentes constellations elles-même divisées en plusieurs

groupes. Ce sont les différentes galaxies et les différents groupes de quasars qui

occupent la fonction d'éléments vitaux dans l’Univers. Tous ces corps célestes

différents évoluent continuellement. Ils passent du simple au complexe et de

l'inférieur au supérieur en absorbant en permanence les énergies circulant au sein de

l'Univers. Prenons l’exemple du corps humain, son unité de base est la cellule. Selon

les calculs de certains scientifiques, les cellules présentes dans le corps humain sont

quantitativement comparables avec les étoiles présentes dans la galaxie.

Du point de vue de la forme, les cellules du corps humain sont constituées de

nombreux et différents groupes d'éléments qui forment des tissus et des organes

avant d'engendrer d'autres systèmes qui viendront alors remplir la fonction de la vie

en interagissant et en se restreignant. Du point de vue du développement et de

l’évolution, les cellules et les groupes de cellules qui composent le corps humain

améliorent continuellement leur structure et de ce fait évoluent en passant du

simple au complexe et de l'inférieur au supérieur. Ceci est rendu possible par

l’absorption constante d'énergie par le corps humain.

Concrètement, la société est formée d'homme et il y a une similitude entre le

nombre d'hommes dans le monde et celui des étoiles dans l'Univers. Les hommes

forment des familles, les familles constituent différents groupes sociaux, (le contenu

de groupes est immense), les différents groupes sociaux forment des classes diverses

et finalement ces différentes classes dirigeantes achèvent les fonctions du système

national. La société optimise continuellement sa propre structure et de ce fait évolue

elle aussi en passant du simple au complexe et de l'inférieur au supérieur, en

absorbant constamment les énergies originaires de la nature et de l’Univers. Cet

aspect commun et similaire aux mondes des hommes et au monde macroscopique

est malgré tout le résultat de très nombreuses mutations de différentes matières.

Malgré les différents phénomènes qui les animes, la similitude des mondes
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macroscopique, mésoscopique et microscopique est évidente et démontre

pleinement la régularité de l'Univers. Cette similarité forme ainsi un solide noyau

spirituel.

Durant leur recherches, des scientifiques ont découvert que la structure de l’atome

est extrêmement similaire à celle du système solaire : Le soleil est à notre système ce

que le noyau est à l'atome. Cette similitude se traduit non seulement par l’apparence,

la structure organisationnelle et les règles de fonctionnement, mais aussi par la

connotation spirituelle de l’Univers.

Fig.43: Les Univers Photos, http://image.so.com/i?src=360pic_strong&q..

Fig.44: Les Images des cellules sous le microscope,www. travel.fengniao.com.

Fig.45: Les pupilles humaine, www.360doc.com.

http://travel.fengniao.com/slide/252/2528830_4.html
http://www.360doc.com/content/14/0317/19/1331841_361375062.shtml
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1.2. Le parcours scientifique de l'exploration du monde
microscopique

L’homme reste perplexe par rapport à la complexité et le mystère de l’immensité de

l’Univers. Face à cette grande nature, les êtres humains comprennent à quel point ils

sont insignifiants. Toutefois, grâce à son intelligence, l’homme excelle dans le

domaine de la recherche et l’exploration. Il parvient à comprendre et à résumer les

lois objectives des phénomènes naturels complexes au point de pouvoir transformer

la nature.

1.2.1. La synchronisation des recherches scientifiques sur le monde
microscopique

Au cours des recherches menées sur l'humanité, les scientifiques ont fait des progrès

et ont acquis de nouvelles connaissances sur le monde microscopique. Au fur et à

mesure du développement de la technologie scientifique, les recherches menées

dans le domaine microscopique deviennent de plus en plus importantes et précises.

Par exemple, on sait que l’Univers est constitué de matière et cette matière est

elle-même constituée de molécules et d’atomes. Normalement, l’œil humain peut

distinguer les objets dont le diamètre est de plus de 0.1mm. Les objets de dimension

plus petite appartiennent au monde microscopique. Les matières sont constituées de

nombreuses particules invisibles pour l’œil humain comme les molécules, les atomes

et les ions, tandis que la molécule est constituée de particules encore plus petites:

les atomes. Ces atomes, à leur tour, sont constitués d’un noyau atomique et

d’électrons. La molécule, l’atome, le noyau atomique et l’électron, sont tous

microscopiques.

Aujourd’hui, les recherches menées sur les nanotechnologies et les matériaux de

nanosciences indiquent que le monde des matières microscopiques influe sur les

recherches et le développement du monde des matières macroscopiques. Obtenir

des résultats dans un domaine de recherche si complexe demande de prendre en

considération de multiples disciplines et requièrent une grande maîtrise de divers

outils technologiques. En plus d'exhiber nos talents de chercheurs cela enrichit nos

connaissance et donc notre compréhension de l'Univers. Mais ce n'est pas tout, cela

nous permet également d'explorer une certaine esthétique de l’Univers et de la

nature. Ce qui est formidable c'est que plus nous accumulons de connaissances plus

nous améliorons nos façons de vivre sur terre.



- 36 -

L'interaction entre la science et les art permet donc à l’humanité de se développer et

de progresser. En même temps, la science et l’art avancent parallèlement. Il faut avoir

une certaine vision scientifique des choses pour pouvoir créer de l'art. La science

peut diriger le développement de l’art, et l’art fournit ses services à la science. La

relation entre l’art et la science est donc interactive et interdépendante. Ces deux

domaines se dévouent l'un à l'autre. L’art est inséparable de la science et en est en

même temps indissociable. L’art se produit tout le temps, il est éternel.

Fig.46: Les Photographies spatiale,www.sc115.com.

http://www.sc115.com/psd/61980.html
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1.2.2. La L’exploration et la compréhension de l'esthétique
microscopique

L’esthétique est ce qui est relatif à la beauté. Il s'agit de la théorie du beau en

philosophie et en art. Puisqu'il s'agit d'un attribut issu du goût de chacun,

l'esthétique est subjective. La matière est objective, et la beauté de la matière est

subjective. Cette subjectivité est liée à la manifestation et à l'orientation de l’esprit

de humain. L’homme, en tant qu'être constitué de matière, est objectif mais son

estimation de l'esthétique est, elle, subjective. L'homme dans son ensemble, corps et

esprit est donc à la fois objectif et subjectif. L’unification du subjectif et de l’objectif

est un facteur important lorsqu'il s'agit de comprendre la formation de la beauté. Il

est important de connaître et de comprendre la définition de la beauté pour qui veut

étudier son essence et le phénomène de son attribution. Pour comprendre la théorie

de l'esthétique il faut analyser la relation entre la subjectivité inhérente aux idées,

aux goûts et aux opinions des hommes et l'objectivité de la matière observée par

l'homme. Quelquefois, la beauté de la nature va bien au-delà de ce que l'homme est

capable d'imaginer et de créer. Elle se contente souvent seulement d'être une source

d'inspiration qui guide l'imagination et la création des hommes. L'artiste peintre Wu

Guanzhong ( 1919-2010 ) avait déclaré : « La science révèle le mystère de l’univers

tandis que l’art déchiffre le mystère du sentiment.» On peut interroger et reproduire

la beauté des formes des tissus cellulaires en utilisant une méthode scientifique et

une émotion artistique, puis les appliquer toutes deux à la création artistique

contemporaine pour enrichir la connotation philosophique de l’art.

Dans le monde microscopique, il arrive parfois que les formes des cellules

s'organisent de façon répétitive. Par exemple, les points continus et les lignes

intermittentes produisent un certain rythme au sein de l'image. Ce rythme est issu

de la forme des changements. Les formes et les couleurs des micro-organismes

changent selon les fluctuations de la matière et produisent une certaine cadence et

donnent une certaine esthétique aux images observées. Cette diversité des formes et

le rythme qu'elle résulte sont deux choses indissociables. Le rythme de l'image est la

conséquence de la diversité de ses formes. La diversité développe un rythme, tandis

que le rythme sublime la diversité. Généralement, le rythme, de par sa mécanique,

possède un certain caractère esthétique et le changement des formes possède un
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Fig.47: Les cellules de plantes
linéaires,microscope électronique,
www.tuku.99.com.cn.

charme infini. Par exemple, la répétition, le rythme et le vacillement des cellules

biologiques qui ne cessent d'évoluer en grandissant, en grossissant et/ou en se

densifiant n'illustrent pas seulement une étendue des changements de rythme

possibles, mais illustre aussi parfaitement les potentiels différents modèles

artistiques. Le fait de visualiser la structure des atomes permet à l’homme de

comprendre son monde plus en profondeur. Ainsi, l'homme progresse dans

l'exploration et la compréhension du monde microscopique. Les éléments issues du

monde microscopique perdent en mystère et fournissent aux artistes une source

d'inspiration, enrichissent son sens de l'imagination.

Fig.48: Les plantes Celles, La microscopie à fluorescence,www.blog.163.com.

http://tuku.99.com.cn/qwqg/194467_20.htm
http://blog.163.com/zh4672002@126/blog/static/32583722010926101451711/
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La perception humaine de la beauté microscopique débute par l’exploration et la

compréhension de la biologie. En biologie, la cellule est la représentation de la

matière microscopique. La cellule est l’unité de base de la vie. La particularité de

chaque cellule résulte l’originalité de chaque individu. C'est en cela que l’étude

approfondie des cellules est la clé de la compréhension du mystère de la vie, de la

transformation de la vie et de la présence des maladies. En même temps, cette étude

permet également de fournir une source abondante d'inspiration pour la création

esthétique et est génératrice d'idées favorables au développement de formes

d'expressions artistiques. La biologie devient ainsi en quelque sorte, une théorie

scientifique de référence pour le domaine artistique à l'époque contemporaine.

La beauté des cellules microbiennes est une beauté unique et mystérieuse. Elle

existe amplement dans chaque organisme mais est en même temps très discrète et

difficile à trouver. Elle est vivante, vigoureuse, fragile et insaisissable à la fois. Elle est

une concentration de la matière vivante et aussi le porte-parole de la beauté

naturelle. Le réel coexiste avec ce qui est illusion, le glamour est en harmonie avec le

mystère. Cette beauté est présente d’une façon fantastique dans la nature. Il semble

qu’il existe une sorte de volonté du mystérieux et une loi du merveilleux dans

l’Univers.

L’intérieur de la cellule contient la loi de base de la vie dans l’Univers. Cette structure

de vie est très ordonnée bien que sa forme varie. Ses couleurs sont magnifiques et

les nuances de claire et d'obscur manifestent l’essence de la beauté de l’univers.

L’exploration de la beauté des cellules biologiques nous permettent de comprendre

plus profondément et clairement la loi de la vie et les informations sur les

phénomènes de la naissance et de la mort. Comprendre ces informations sur ce qui

existe dans l'Univers permet l'utilisation d'éléments scientifiques en art. En

élargissant la plage des connaissances scientifiques de cette façon, l'homme élargit le

champ des possibles dans le domaine de la création artistique contemporaine. Le

contenu des créations se trouve diversifié et donc enrichi, conformément à l’esprit de

notre époque. Grâce au développement rapide de la science et de la technologie

dans le monde d'aujourd'hui, l’exploration continuelle de l’Univers macroscopique et

du monde microscopique par l'homme lui permet de découvrir et de reproduire de

plus en plus de formes de beauté. Le développement scientifique élargit

certainement la vision esthétique de l’homme. Ainsi, l’art ne sert plus seulement à

décharger les sentiments personnels des artistes, mais, à l’aide de la science et de la
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technologie contemporaine, il exprime aussi la conception, la pensée et la théorie

philosophique abstraite.

Fig.49: Cellules de champs magnétiques, La microscopie à fluorescence, http://image.so.com/i?q.

Fig.50: Les plantes Celles, La microscopie à fluorescence, http://image.so.com/i?q.

1.2.3. L’application de la beauté microscopique
La cellule a été découverte par le scientifique anglais, Robert Hooke ( 1635-1703 ) en

1665. Elle est remplie de beauté et de philosophie. Elle est dotée d'une structure et

d'une forme qui changent. Pour la définition de « la forme » dans l’art, les artistes

ont des points de vue différents et des opinions diverses. Depuis le début du XIXème

siècle jusqu’à nos jours, au cours de l'histoire de l'art dans le monde, des écoles d’art

ont fleuri. L’art y a évolué du réalisme traditionnel à l’abstraction et de la

diversification à l’intégration. L’art est étroitement lié aux nouvelles technologies et

aux nouveaux matériaux. De ce fait, la conception artistique a subi d'énormes

changements. La tendance à la diversification des formes d'expression en art

contemporain augmente les possibilités de recherches et de créations. De nombreux

artistes commencent à explorer de nouveaux domaines et à mener des recherches,

comme notamment sur les cellules microbiennes afin de trouver de nouvelles formes

et méthodes d’expression pour étendre leurs concepts grâce à de nouveaux langages

artistiques. Ainsi, les cellules microbiennes devienne un matériel de modélisation

essentiel dans l’art contemporain.
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La cellule est une unité de base de

la structure et de la physiologie

des êtres vivants. Mais elle

possède également quelque chose

de fantastique au vue de sa forte

esthétique. Cette esthétique

existe de par les formes abstraites,

les couleurs mystérieuses et la

structure stricte et harmonieuse

de la cellule. Fig.51: Yi wen, Les cellules souches humaines,microscope

électronique, 2013, www.chinanews.com.

La simplicité est une caractéristique de la beauté, c’est aussi le contenu principal de

la beauté cellulaire. La beauté simple des cellules est issue de formes simples,

ordonnées, répétées et harmonieuses. La cellule contient l’universalité et

l’authenticité de la loi naturelle. Par exemple, en ce qui concerne la structure

microscopique des cellules sanguines humaines, la méthode dialectique du

changement quantitatif au changement qualitatif, qui est à la fois différente mais

corrélative, contraire mais unie, peut être constatée partout dans la cellule. Sa

méthode de modélisation nous fait réfléchir. Malgré le sentiment esthétique

subjectif qui provient du monde des apparences externes, l'organisation scientifique

interne des cellules manifeste également une beauté objective. L’humain découvre,

résume et enregistre ces formes de beauté par l’intermédiaire d'un microscope.

Fig.52: Les plantes Celles, La microscopie à fluorescence, Photographie microscopique,http://image.so.com/i?q .

http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2012/12-07/154381.shtml
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Fig.53: Les microbiologies de l'eau, Microscope électronique, http://image.so.com/i?q.

Le sentiment esthétique se manifeste alors par l'observation de la simplicité des

formes et des structures. La beauté des formes dégage quelque chose de poétique. A

plus grande échelle c'est donc la structure du monde tout entier, tant macroscopique

que microscopique, c'est à dire, la structure de l'Univers, qui dégage quelque chose

de poétique. A travers l'observation de matières microscopiques dans le désir de

comprendre le concept de vie et la constatation simultanée de l'esthétique poétique

des images observées, c'est toute la philosophie des hommes qui s'exprime

clairement.

Fig.54: Cellules biologiques, La microscopie à fluorescence, http://image.so.com.
Fig.55: Les micro-organismes,Microscope électronique, http://image.so.com.

Fig.56: Les plantes Celles, Micro-organisme, Microscope électronique, http://image.so.com.

Chaque artiste à différentes époques définit et comprend l'art à sa façon, selon ses

propres opinions et sentiments. Dans l’Univers, du monde microscopique au monde

macroscopique, tous les éléments sont en relation entre eux et sont constitués d'un

système d’ordre naturel extrêmement harmonieux. Bien qu'elles évoluent dans

différents espaces naturels et différents environnements, il est certain qu'on puisse

trouver des entités aux caractéristiques esthétiques similaires voire identiques. Pour

ce qui est du reste, cela représente malgré tout une infinité de caractéristiques

esthétiques différentes.

Les diverses formes naturelles, notamment la faune, la flore et l'humanité vivent en

harmonie et entretiennent des relations symétriques. La biologie révèle ces

caractéristiques étonnantes qui unissent les êtres les uns aux autres au sein de la

nature. L’harmonie inhérente à la structure des cellulaire des êtres vivants est en

coordination totale avec l'esthétique de leur composition formelle. La cellule
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biologique possède alors tout à la fois: l'harmonie, l'ordre, la stabilité, le rythme, la

répétition, la dynamique, l’unité, l'ensemble mais aussi le fragment, la diversité et le

contraste. Les structures biologiques distinctes issues des mondes microscopique et

macroscopique mutent simultanément en accord avec les lois universelles de la

gravitation et notamment celle de Coulomb10, tout en manifestant une esthétique

remarquable. Les masses d’énergie entretiennent ainsi des relations harmonieuses

entre qualité et esthétique des mutations. Ces lois, en générant des mutations au

sein de la matière, révèlent la profonde beauté des diverses formes existantes dans

l'Univers.

Fig.57: Les plantes Celles, Nikon Photo Contest, http://nikangweiguanshijie.uuimg.com/tupian.html.

Fig.58: Cellules biologiques, Nikon Photo Contest, http://nikangweiguanshijie.uuimg.com/tupian.html.

La nature stricto-sensu est une beauté unique de la science. Elle s'exprime par la

« fonction cellulaire » qui révèle avec précision l'attribut essentiel du concept de la

vie. La cellule, en ayant une structure stricte, logique et bien construite possède des

fonctions claires et distinctes du début à la fin de son existence. Pendant son

processus de vie, elle ne commet aucune erreur. En outre, la nature rigoureuse de la

cellule est également présentée par son système de structure coordonné et complet,

par sa belle et harmonieuse plastique et par son langage formelle vivant et stricte.

10 La loi de Coulomb exprime, en électrostatique, la force de l'interaction électrique entre deux
particules chargées électriquement. Elle est nommée d'après le physicien français Charles-Augustin
Coulomb qui l'a énoncé en 1785 et elle forme la base de l'électrostatique.
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Par exemple, la génération de cellules humaines est un processus extrêmement strict

que l’humain n’arrive pas à contrôler. Une petite erreur dans ce processus peut

causer la mutation ou la cancérisation cellulaire. Par conséquent, un

dysfonctionnement ou une perte de fonction partielle ou totale du corps humain

peut se produire. C’est pour cette raison que la cellule est l’unité de base de la

structure et de la physiologie de l’organisme. De plus, toutes les cellules biologiques

ne sont pas identiques, même pour chaque individu. Chaque cellule possède une

apparence et une fonction différentes. Des cellules issues du même genre partagent

éventuellement une structure de base commune mais elles se différencient ensuite

dans l’exécution du travail physiologique qui leur incombe. Les connaissances des

chercheurs dans le domaine de la biologie, et notamment au sujet de la structure de

la vie cellulaire, ont atteint un état de perfection et sont devenues des certitudes.

Bien évidemment, la rigueur de la beauté biologique fournit une possibilité de fusion

entre l’art moderne et la science technologique moderne.

Les formes individuelles des différentes cellules et les combinaisons possibles de

leurs structures font preuve d'une beauté surprenante. Par exemple, par

l’intermédiaire du microscope, de nombreuses cellules mystérieuses nous donnent a

observer une beauté singulière. Il faut affiner les connaissances sur le microcosme et

en comprendre l’essence, la forme et les règles avant de pouvoir appliquer ces

dernières à la création artistique moderne. En fait, il y a beaucoup d’artistes qui

excellent dans la création de scènes macroscopiques réutilisant des détails

spécifiques, mais ils ne parviennent pas toujours à concilier l'expression d'idées et de

concepts philosophiques à l'abstraction de leur production. En conséquence, ces

artistes ont manqué l'opportunité d'enrichir leur productions en les privant d'un

aspect spirituel précieux. Généralement, le merveilleux des éléments naturels

s'exprime dans leur esthétique et en l'occurrence dans la symétrie de leur

composition. L’acquéreur du prix Nobel de physique, le professeur américain Li

Zhengdao (né en 1926), met l'accent sur la beauté symétrique macroscopique. En

même temps, il porte une attention particulière à l'asymétrie du monde

microscopique. Il tend à unifier organiquement la beauté symétrique macroscopique

et la beauté asymétrique microscopique afin d'en extraire une une forme artistique.
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Fig.59: Organisme microscopique, Photographie microscopique, www.toptaobao.org.

Fig.60: James Hayden, Ovaire Baudroie, Photographie microscopique, Zoom 4x, www.tupian.hudong.com.

1.3. La connotation de la beautémicroscopique
La beauté microscopique (la beauté cellulaire), fait partie du domaine de la beauté

naturelle. D'un côté, c’est la beauté formelle propre de la cellule, comme sa forme et

sa couleur. De l'autre côté, c’est le sentiment subjectif humain qui fournit un champ

esthétique infiniment étendu. Les arts d’aujourd’hui ont beaucoup représenté le

monde microscopique et le monde macroscopique, d'une façon inaccessible de la

vision humaine. La beauté ou la laideur de l’objet naturel, elle-même n'a pas

d'importance. La beauté naturelle est un produit de la conscience subjective. La

beauté naturelle est le résultat d’interaction entre l’humain et la nature, il s'agit de la

pratique sociale humaine, qui est l’unité de l’attribut naturel des éléments naturels et

de l’attribut social humain.

1.3.1. La beauté microscopique et l’esprit universel
Selon les recherches et les découvertes de plusieurs années, l’humain a découvert

que la cellule est actuellement un réseau chimique dynamique, qui contient une

complexité surprenante. La beauté formelle contenue à l’intérieur de la cellule,

comme l’équilibre, l’unification, l’harmonie et le rythme, proviennent de l’identité de

l’homme et de la nature. L’esprit que l’homme est capable d’admirer, la beauté

formelle et la vie humaine proviennent de la nature qui est isomorphe avec la nature.

Le microscope électronique nous montre la forme, la loi et la particularité de la

beauté du monde microscopique. Il nous permet d’obtenir une grande expansion

http://www.toptaobao.org/xianweijingxiadeweiguanshijie.html
http://tupian.hudong.com/26932/4.html?prd=zutu_thumbs
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dans le domaine de la perception esthétique. La théorie atomique moderne amène

notre pensée dans un monde microscopique révélant partout la beauté abstraite.

Le développement de l’ordinateur moderne et de la technologie

microphotographique, ainsi que la nouvelle découverte du monde macroscopique et

du monde microscopique, offrent aux gens une scène naturelle mais invisible pour

l’œil humain. Cela élargit considérablement la vision humaine, enrichit la pensée

symbolique humaine et finalement, offre davantage de facteurs et de nouveaux

langages sur les plastiques abstraites. Du point de vue de l’origine de la beauté,

l’humain est la partie principale. La beauté cellulaire est inséparable de la perception

et de la participation humaine. L’humanisation cellulaire est construite sous le

double effet du tissu parfait et de l’expérience spirituelle humaine.

Fig.59: Trou noir de l'univers.

Fig.61: Voie lactée, Photographie spatiale, www.roll.sohu.com.

Fig.62: Trou noir de l'univers, Photographie spatiale, www.sciencetimes.com.

Fig.63: Le virus de la grippe, www.m.powerpigs.net.

Fig.64: Le virus,Microscope électronique, 3D www.tupian.baike.com.

http://roll.sohu.com/20110523/n308296826.shtml
http://www.sciencetimes.com.cn/earth/20151031/10792.html
http://m.powerpigs.net/e/action/ShowInfo.php?classid=47&id=8840
http://tupian.baike.com/a1_73_70_01300000291746124090706329246_jpg.html
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1.3.2. L’esprit artistique de la beauté microscopique
Grâce aux nombreuses années d’étude et de découverte sur la beauté microscopique,

j'ai trouvé que les formes et les couleurs variées de la substance du monde

microscopique, contiennent l'esprit artistique unique humain. Cet esprit me dirige

dans mon exploration, ma découverte et recréation de la beauté microscopique. Il

aide aussi les artistes à la compréhension et au jugement de la valeur dans chaque

domaine comme la nature, la société et la vie à la réflexion profonde sur l’attitude, la

manière de l’existence du monde macroscopique et microscopique et à la poursuite

de la personnalité et toutes les entités dans l'univers, ainsi qu’à la compréhension de

la méthode de l'art contemporain et sa création.

Regardant le monde du point de vue de la vie, je considère toutes les choses allant

de la nature à l'art, comme une forme de vie vivante. C’est la philosophie et aussi un

concept artistique chinois.《 Livre des changements》 , il est dit: « Comme le

mouvement du ciel est toujours vigoureux, l’homme vertueux devrait faire des efforts

inlassables pour se perfectionner. » C’est une performance philosophique de la

conception de l’Univers, tandis que l’accentuation sur la puissante force flexible est

une expression artistique du concept de l’art.11 Le biologiste américain de

renommée mondiale Edward O.Wilson ( né en 1929 ) a dit: « La réponse à toutes les

questions biologiques sera finalement trouvée dans les cellules. »12 La biologie

cellulaire d'aujourd'hui a bien reflété la justesse de cette citation. Cependant, il faut

également chercher le domaine de l'art contemporain dans les cellules. Ce qu’il faut

trouver est la forme, la vision, la conception, la pensée et l'esprit de la beauté

contemporaine. Dans l'esprit humain, le mystère est toujours le synonyme de la

cellule. Comme disait le physicien et théoricien de première nationalité allemande

Albert Einstein ( 1879-1955 ) : « Le mystère est la meilleure chose que nous ayons

vécue, il est la source de tous les vrais arts et sciences. » C'est donc un thème parfait

qui contient un langage de beauté formelle riche et unique. C’est un concept de

l’harmonie macroscopique et microscopique parmi l’universel, la nature et l’humain.

Comme disait l'homme d’État, romancier, dramaturge, poète et théoricien de l'art

allemand Johann Wolfgang von Goethe ( 1749-1832 ) : « Un des meilleurs signes de la

créativité est d’avoir choisi un thème, et puis d’être capable de le mettre en jeu

complètement, de sorte que tout le monde ne puisse penser à trouver beaucoup de

11 Zhongtian YI, La construction esthétique de l’esprit artistique chinois, Journal Académique d’Art de l'Université
de Xiamen, En1998, Premier numéro, http://www.doc88.com.

12 Min LI, Des plans de leçon de biologie cellulaire, L'université normale de Fujian, 2012, http://jwc.qfnu.edu.cn.
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belles choses dans ce thème. »13

Fig.65: Antonio Gaudi, Église Sainte-Famille, Pierre, Espagne, 1883.

A la suite des variations du point de vue et de la perspective et de l'horizon du

monde microscopique, de nombreux changements dans la composition des œuvres

et la réaction psychologique peuvent être apportés au créateur. Nous sommes

habitués à compter sur la beauté obtenue par la rêverie dans le monde

microscopique où tout ce qui existe est vraiment original. Sans le traitement artificiel

des artistes, la beauté est la plus concrète, la plus fondamentale, la plus pure et la

plus unique. On peut dire que le monde microscopique lui-même réserve un

mélange de changements subtils. Il est aussi rempli d’affection et de charme. Il

attend que nous, les artistes, explorions, mettions en valeur et reflétions la beauté

raisonnable et inattendue. Elle est abstraite, originale et singulière dans les œuvres

artistiques contemporaines.

Les artistes plastiques contemporains approfondissent leurs expériences

personnelles de la réalité au niveau spirituel. Leur modèle mental de la création

souligne également l'expérience individuelle et préconise un changement

fondamental de la partie principale de soi-même. Il est possible de dire que ce soit

13 Liuqing PEI, Dialogue sur les capacités de recherche créatives, En 2000, La troisième,
période,http://www.docin.com.



- 49 -

une sorte de réalisme microscopique qui franchit le concept réel de la rationalité

d’une manière intuitive et le pousse au niveau de la « conscience », tandis que la

réalité devient la référence d’une vraie sensation. En particulier, cela est vivement

rendu dans les œuvres de modélisation contemporaine ayant les éléments de la

beauté microscopique. Ces artistes réduisent la perspective de la performance à une

échelle personnelle qui est plus microscopique. Sous l’influence d’une obsession de

l’esprit individuel, la réalité virtuelle reflétée dans leurs œuvres, a une nature

symbolique et métaphorique plus intense.

Fig.66: Matthew Chambers,Céramique contemporaine sculpture abstraite, 2004, Royaume - Uni,

www.huaban.com.

Fig.67: Matthew Chambers, Céramique contemporaine sculpture abstraite,2005, Royaume - Uni,

www.huaban.com.

http://huaban.com/pins/179667943/
http://huaban.com/pins/179667943/
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1.3.3. La beauté et la vérité du monde microscopique

L’existence de la beauté est partout, que ce soit dans le monde macroscopique ou

dans le monde microscopique. La création de la beauté est libre, sans entraves et son

sens esthétique manifeste est une joie et un plaisir de l’esprit. Elle peut également

faire vibrer l'âme et toucher le monde spirituel et l’esprit humain pour qu’il devienne

plus beau, plus noble, plus pure, plus large et plus riche. Chaque révolution

scientifique et technologique dans l’histoire de l'humanité favorise l’avancée de l’art

et aussi la naissance des maîtres et des œuvres artistiques les plus représentatives de

cette époque. Il y a une phrase intéressante à ce sujet dans Le Principe Esthétique de

Xin YANG : « La beauté est de créer un besoin spirituel empreint du temps, en utilisant

de nouvelles sciences et technologies. ».14 Il faut avoir une connaissance suffisante

du courant dominant du développement des choses contemporaines. Il faut aussi

mettre constamment à jour le savoir. Accepter activement de nouvelles choses et

créer les œuvres représentantes du temps pour suivre la tendance de l'époque.

Seulement de cette façon, vous ne serez pas abandonnés par le courant de l'époque.

Vos œuvres pourront être acceptées. Lorsque votre création est acceptée, il confirme

que la pratique sociale est la norme pour examiner la beauté.

Du point de vue psychologique, l'art contemporain est un art qui reflète directement

notre vie et l'état psychologique actuel. Dans une certaine mesure, l'art

contemporain est plus proche de nous que la quintessence de la culture chinoise

existante depuis des millénaires. Comme les antiquités, la calligraphie et la peinture

chinoise, de nombreux ouvrages mettent l'accent sur l'interaction émotionnelle avec

le public et ses participations amusantes. L’artiste contemporain allemand Joseph

Beuys (né en 1986) a un dicton célèbre: « Chaque homme est un artiste, mais parfois,

il participe sans s’en apercevoir. » Maintenant, certains artistes créent quelques

œuvres sur le gène biologique pour attirer la participation du public. Sur la base des

formes mystérieuses présentées par les cellules biologiques, les gens peuvent avoir

suffisamment d’imagination et de création. Le philosophe allemand Georg Wilhelm

Friedrich Hegel ( 1770-1831 ) avait dit: « La création véritable c’est d’avoir l’activité

d'imagination artistique. » Du point de vue artistique, il n’y a pas de corps réel dans

le monde mais seulement un corps fictif plus ou moins crédible. Toutes les choses

sont simplement le résultat de l'interaction et de l’agrégation de divers rapports

abstraits.

14 Xin YANG, Lin GAN, Principe esthétique, Maison d’édition du peuple de beijing, Avril 1993.
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Dans l'image abstraite, en dépouillant leurs propres attributs, les objets

microscopiques sont unifiés dans l'ordre spatial de la force abstraite. Par conséquent,

la « loi naturelle » est une unité de la cause formelle et de la cause dynamique. Elle

est l’apparition figurative des choses et aussi l'expression commune de l’image

synthétique et abstraite. La vie à durée limitée s’enracine dans la nature infinie. Sans

exception, le pouls de la vie règle consciemment son mouvement et son rythme,

conformément à la mélodie universelle. Ainsi l’organique et l’inorganique,

l’intrinsèque et l’extrinsèque, sociaux et naturels ont fusionné. Sont-ils tout le

mystère esthétique révélé par la « loi naturelle » ? Non ! La « loi naturelle » a

toujours une connotation esthétique inexhaustible parce qu’elle symbolise la grande

nature profonde. Pour cette raison, elle désire et attire l’exploration continuelle des

êtres humains et elle démontre le pouvoir essentiel de l’évolution constante

humaine.15

La beauté cellulaire est vivante. La vie est toujours dans un mouvement continuel.

Les objets se présentent dans son processus. Son équilibre dynamique, son ordre

structuré et sa transformation spatiale sont très riches, toujours frais et se trouvent

toujours dans le changement. Quand les artistes attrapent finement les relations

abstraites de la force intrinsèque, ils peuvent saisir véritablement la vitalité et la

trajectoire de la vie. Le dynamisme existe dans l’objet objectif, tout comme dans le

cœur de l'artiste. Quand les deux parties se correspondent en oubliant l’objet et le

sujet, l'esprit se trouve naturellement à l’intérieur. Les limites absolument claires et

fixes disparaissent également naturellement. Les différences se pénètrent entre elles

et se connectent pendant la transition. Toutes montrent une similitude abstraite. Les

artistes se soucient réellement de la relation pour former les objets et la valeur

esthétique, ainsi que de l’Univers spirituel de la relation elle-même.

15 Publié dans le magazine, Le printemps de la science, En 1984, Quatrième numéro, Original intitulé: La loi

naturelle – un trésor des esthètes et artistes.
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Fig.68: Institut de planification de China Aviation Industry of Design, Guangzhou Baiyun Airport, l'architecture

Bionic, 2000, Chine, www.huaban.com.

1.4. L’attribut de l’époque de la beautémicroscopique

Il y a des milliards d'années, l'Univers avait donné naissance à la planète terre. Il y a

quelques millions d'années, l’humain naissait sur la planète. Depuis plus de dix mille

ans, l'humain a créé l’art ayant des modèles biologiques. Dès le siècle dernier,

l’humain découvre les cellules et en connaît le rôle important dans les activités de la

vie. Une dizaines d’années auparavant, l’humain a trouvé la structure en double

hélice de l’ADN dans le monde microscopique. L'élucidation de cette structure a

promu la recherche sur la relation entre la structure et la fonction des

macromolécules biologiques. Par conséquent, la biologie moléculaire est apparue et

elle a produit un impact profond sur la science biologique, la médecine, l'agronomie

et l’esthétique. Donc, l'élucidation de la structure en double hélice de l’ADN est

reconnue comme le plus grand succès de la biologie du XXème siècle à tel point

qu'une révolution biologique s'est produite. Grâce à l’immense percée en sciences

du génie génétique, les êtres humains ont pu entièrement déchiffrer le code

http://huaban.com/pins/165850123/
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génétique. La science de la vie ainsi que la science esthétique microscopique

correspondante ont ainsi fait des progrès sans précédent.

Fig.69: Auteur inconnu,Modèle ADN, http://image.so.com/i?ie=utf-8&src=hao_360so&q=DNA.

La société harmonieuse et idéale de la symbiose et de la coexistence
Le monde microscopique et l'espace à l’intérieur des cellules constituent une autre

forme spatiale dans l’Univers. Malgré qu’elles soient petites, elles sont merveilleuses

et magiques. Dans le domaine de la cognition humaine contemporaine, on a reconnu

que l'Univers est ordonné et harmonieux. C’est le résultat inévitable du mouvement

de la matière. Toutes les lois et les règles sont la propre propriété du mouvement de

la matière. L'harmonie et l'ordre sont les représentations de l'Univers. L’ordre signifie

l'unité, l'équilibre, la coordination, la régularité, la stabilité, l’identité, la continuité et

le succès. Albert Einstein pensait que la motivation fondamentale de la recherche

scientifique et le travail acharné des scientifiques était une sorte d’émotion sincère

religieuse pour une « harmonie prédéterminée de la nature ». « Le désir de voir cette
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harmonie prédéterminée est la source de la persévérance et de la patience infinie. »

La mission la plus élevée des scientifiques est de révéler la loi fondamentale de la

nature, et sur cette base, de dessiner une image complètement harmonieuse et pure

du monde naturel sous la forme mathématique. Les scientifiques explorent et

dessinent cette peinture mondiale avec une passion divine et une imagination

magnifique. Ils y ont obtenu et confirmé une joie parfaite et harmonieuse du monde

naturel.16

Les faits ont prouvé que l'esthétisme de la science contient trois principales idées: la

première est d’insister sur la croyance en un ordre harmonieux et parfait du monde

naturel et de croire que la loi naturelle elle-même est absolument parfaite et

harmonieuse; la deuxième est de penser que la motivation intrinsèque de la

recherche scientifique n’est pas une raison pratique. Il ne s'agit pas connaître la

vérité naturelle mais de découvrir et de présenter l’ordre harmonieux et parfait du

monde naturel. Et la dernière est que le sens esthétique de la science est à la fois une

force consacrée à guider et à promouvoir la découverte théorique de la science. C’est

un des principaux critères pour déterminer la vérité (scientificité) d’une théorie.17

Fig.70: Auteur inconnu, Cellule des centres nerveux, La microscopie à fluorescence,

http://image.so.com/i?ie=utf-8&src=hao_360so&q.

Fig.71: Auteur inconnu, Image microscopique, Microscope électronique,

http://image.so.com/i?ie=utf-8&src=hao_360so&q.

Fig.72: Auteur inconnu, les cellules animales, Microscope électronique,

http://image.so.com/i?ie=utf-8&src=hao_360so&q.

16 Einstein,[Allemagne],Einstein Collection, Volume 1, traduit par Xu Liangying, etc, La Presse Commerciale,
édition de 1976, Page 103, et 305.

17 Ying XIAO, L’esthétisme dans la science (1) , Maison d'édition populaire de Chongqing, 29/07/2007, Page 256.
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Historiquement, les anciens philosophes chinois ont déjà observé tous les éléments

en expérimentant l’Univers par la conception abstraite de « l’harmonie ». Par conséquent,

une cosmologie « harmonieuse » a été formée. La cosmologie décide de la conception de la vie.

Elle est l’unité harmonieuse et dynamique des êtres vivants. La réalisation de la fusion de la vie

individuelle et de la vie universelle nous permet d’expérimenter « la vérité », « la bonté » et « la

beauté» au plus haut niveau dans l’Univers. La mission de l'être humain est d'explorer le monde

entier et d'interpréter l’énigme mystérieuse de la nature pour trouver l’harmonie entre lui-même

et le monde afin d’établir une harmonie à l’intérieur de son cœur.

Le mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur français Henri Poincaré

(1854-1912) avait déclaré : « Les scientifiques étudient la nature sans l’utiliser. La

vraie raison est qu’ils peuvent obtenir du plaisir dans la recherche et qu’ils peuvent

apprécier la beauté de la nature. Si elle n’est pas magnifique, elle ne mérite pas d’être

connue et la vie n’a pas de sens non plus. »18 Henri Poincaré a également indiqué

que la beauté à laquelle les scientifiques font attention n’est pas la beauté du

phénomène sensible mais la beauté inhérente provenant de l'ordre harmonieux de

chaque partie des choses.

Tout au long de l'histoire de l'esthétique, nous constatons que non seulement il

existe un haut degré d’unanimité entre l'ordre et l'harmonie mais aussi qu'ils sont

souvent utilisés pour expliquer l'essence de la beauté pour décrire les

caractéristiques de la beauté. En même temps, bien que l'harmonie et l'ordre ne

puissent pas être assimilés, l'ordre est toujours une harmonie minimale et l'harmonie

est toujours une harmonie ordonnée. Il est possible de dire que, sans harmonie, il n'y

aurait pas d'ordre et que, sans ordre, il n'y aurait pas d’harmonie. L’harmonie est

l'une des manifestations d’unité contradictoire qui présente le domaine

philosophique du développement des choses. Elle a les caractéristiques de la

coordination, de l’ordre, de l’équilibre, de l’intégrité et de la régularité. Dans la Grèce

antique, les pythagoriciens ont mis en avant le concept de la beauté qui égale

l'harmonie. Ils pensaient que « l'harmonie était l'unité de nombreux facteurs, dont la

coordination des facteurs non coordonnées ». En grec, le mot « cosmos » contient les

sens de « l'harmonie », de « la quantité » et de « l'ordre ». Le philosophe grec

Aristote ( environ 322 av. J.-C. ) avait aussi utilisée l'ordre et l'harmonie pour

expliquer la beauté. Il pensait que « les formes principales de la beauté étaient

18 H.Poincaré, La science et la méthode, Londre: Routledge, en 1996, page 22.
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l'ordre, la symétrie et la précision19. »

A l’aide d’un microscope à haute puissance, nous avons observé le rythme de la vie

des cellules humaines. Nous avons senti le mode de vie du monde microscopique

dans la nature et ainsi aperçu la scène de la coexistence harmonieuse entre les

cellules à travers le contenu de la démonstration de la diversité cellulaire, de

l’interaction entre la vie et l’air, de l’eau, des éléments nutritifs dans l’environnent, de

l’évolution de la vie et de la reproduction, etc. Nous avons été conduits à explorer la

cognition de la vie, de sorte que nous avons été touchés par l’ampleur de la

biosphère et nous avons pu apercevoir la relation harmonieuse entre les cellules et la

nature. La vie et la liberté sont des caractéristiques de la survie des cellules. Elles ont

une beauté simple, symétrique et harmonieuse et aussi la rationalité scientifique. Par

l’intermédiaire du microscope, nous pouvons voir un spectacle magnifique du monde

microscopique: de la poussière à l'ADN, de l'œil de la mouche au virus de la grippe.

Généralement ils sont invisibles à l'œil humain. Le spectacle éblouissant agrandi des

centaines ou des milliers de fois, nous montre le mystère infini du monde

microscopique. Les expériences prouvent qu'il y a un noyau dans la cellule biologique,

dans lequel, il y un ADN qui est un ensemble d’énigmes très intéressantes. Il est la

base de la vie humaine, c'est-à-dire qu’il est le « tao » de la vie. Le déchiffrement du

mot de passe du génome humain ADN peut aider à guérir une maladie. Il aide à

comprendre l'origine humaine et à trouver les règles spirituelles inhérentes

humaines. Comme a déclaré le biologiste américain, spécialiste des cellules, Edward

Osborne Wilson (né en 1929): « Chaque réponse à la question sur les sciences

biologiques doit être cherchée dans la cellule. » C’est peut être l’une des énigmes

importantes de l’existence de l’Univers. C’est une énigme pour créer une société

harmonieuse idéale, la symbiose et la coexistence des cellules. L’« esthétique » de la

beauté unie et harmonieuse est un aspect de l'harmonie, tandis que l’« harmonie »

est une unité contradictoire. La beauté harmonieuse est unie au monde cellulaire et

se reflète par une série de contenu comme : son mode de survie, sa forme, sa

couleur, sa texture et son environnement spatial. L’harmonie s’imprègne dans

l'esthétique de l’Univers, de la nature et de la population cellulaire. Par exemple,

dans La Biologie Cellulaire, l’académicien chinois Zhonghe Zhai ( né en 1930 ) a

déclaré : « Je suis convaincu que même une des cellules les plus simples est plus

19 Hogarth, Analyse de la Beauté, Beaux-Arts Publishing House populaire en 1984 édition, page 22.
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sophistiquée que les ordinateurs intelligents conçus jusqu'à aujourd’hui.»20

L’exploration sur les cellules a aussi considérablement élargi la vision de l'artiste. Le

spectacle microscopique abondant et coloré présenté par les idées intelligentes et

prévoyantes des scientifiques nous les font admirer, de sorte que nous voulons lever

le voile mystérieux de la science biologique. Le peintre chinois Zeng Fan (né en 1938)

a dit : « A mes yeux, la beauté de la science est une grande beauté. Elle peut montrer

des choses étonnantes dans l’univers, la nature ou la vie, mais c’est encore inconnu

pour la plupart des gens. Par exemple, le moment du choc de la molécule est une

scène tellement merveilleuse et magnifique. Malheureusement la plupart des gens

n’arrivent pas à la voir, tandis que la beauté artistique est une beauté infime, créée

par l’humain. Si l’art pouvait manifester un dix millième de la beauté scientifique, ce

serait déjà une chance.»21 Ainsi, les créateurs d’art contemporain ont non seulement

le droit mais aussi l’obligation d’explorer et de montrer ces beautés universelles au

public.

Durant presque un siècle, après une exploration de l’art abstrait occidental moderne,

les artistes ont pu réaliser leurs propres intuitions et imaginations dans leurs

créations. Le fait que l’exploration constante du monde microscopique, l’abstraction,

la création de l’esprit humain et le naturel soient basés sur les pensées que

l’humanité et la nature coexistent harmonieusement permet à l’art de fusionner avec

la nature, la science, et l’humanité. L'écrivain chinois Pingwa Jia (né en 1952) a dit :

« L’objectif principal de l’art est d’exprimer la réaction de l’auteur sur l’Univers, de

découvrir le bonheur le plus enthousiaste et de construire son monde imaginaire ainsi

que les images sur l’existence. Je poursuis une idée spirituellement grande et large,

une harmonie rigide, ainsi que ma propre maturité. »22

Le développement de l’ordinateur moderne et de la technologie

microphotographique ainsi que la nouvelle découverte du monde macroscopique et

du monde microscopique offrent aux gens une scène naturelle mais invisible à l’œil

20 Lu WANG, Royaume de la vie --- cellule, Plan d'enseignement, Nanjing Première école secondaire,

6 décembre 2005, P3, www.bbioo.com.

21 Le journal de l’éducation chinoise, l’édition du 24/11/2007, publié le 26/11/2007, 09 : 08.

22 Yafei LIU, Sur la prose de Jia Ping-wa---Jia Ping-wa Prose est l'auteur de la vie séculière,7 octobre 2011,

http://wenku.baidu.com.
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humain. Cela élargit considérablement la vision humaine, enrichit la pensée

symbolique humaine et finalement offre davantage de facteurs et de langage plus

nouveaux de modèle abstrait. Cette correspondance isomorphe entre la structure

physique du sujet esthétique et le monde extérieur est bien la base naturelle de

l’harmonie. Elle correspond à la structure du monde extérieur. C’est bien la base de

la nature harmonieuse « intrinsèque » et « extrinsèque ».

Fig.73: Auteur inconnu, les cellules biologiques, Microscope électronique, Zhu Xueliang, http://image.so.com.
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Fig.74: Auteur inconnu, les cellules animales, Microscope électronique, http://image.so.com.

Fig.75: Auteur inconnu, Les cellules du cerveau de souris, Microscope électronique, http://news.163.com.
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Fig.76: Auteur inconnu, Des cristaux d'urée, Microscope électronique, http://news.163.com.

Fig.77: Auteur inconnu, Image de surface Nano-zinc, Microscope électronique, http://news.163.com.
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2. La « beauté » du monde microcosmique enveloppe une

« théorie profonde » de l’Univers

2.1. La construction de l’esprit humain dans les lois de l’Univers

2.1. 1. L’unité entre l’esprit humain et l’esprit de l’Univers
En étant une partie de l’univers, la matière et l’esprit uniques des êtres humains,

produisent une volonté commune de l’Univers. L’humain avance et évolue

continuellement selon les lois invisibles de l’Univers. Il respecte l’orbite invariable et

unifié de la matière et de l’esprit comme toutes les autres choses du monde.

L’évolution est le sujet éternel de l’Univers. C’est aussi un passage obligé pour que

l’humain puisse se dépasser soi-même et surmonter la vie et la mort puis finalement,

coexister perpétuellement avec l’esprit de l’Univers.

En étant une partie de l’univers, la matière et l’esprit

uniques des êtres humains, produisent une volonté

commune de l’Univers. L’humain avance et évolue

continuellement selon les lois invisibles de l’Univers.

Il respecte l’orbite invariable et unifié de la matière

et de l’esprit comme toutes les autres choses du

monde. L’évolution est le sujet éternel de l’Univers.

C’est aussi un passage obligé pour que l’humain

puisse se dépasser soi-même et surmonter la vie et

la mort puis finalement, coexister perpétuellement

avec l’esprit de l’Univers.

Fig.78: L'univers de la scène,
www.pic21.com.

L’esprit de l’Univers est constitué de nombreux individus. Les choses macroscopiques

et microscopiques, matérielles et immatérielles, biotiques et abiotiques, animées et

inanimées, la vie et la mort, toutes s’avancent dans le mouvement, existant

conjointement. Le mouvement régulier est une loi éternelle de l’Univers, tandis que

les règles du mouvement sont la base de l’unité de l’esprit de l’Univers. La

combinaison des esprits individuels dans l’Univers constitue l’esprit de l’Univers.

http://www.pic21.com/bizhi/a/5069_2.htm
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Fig.79: Virus sous le microscope, www.baike.baidu.com.

Fig.80: Cosmique, www.cpweb.gov.cn.

L’esprit de l’humanité est en train de se développer dans l’exploration de l’esprit de

l’univers. Il présente un vrai univers de l’esprit, en levant le voile mystique,

déchiffrant l’énigme de l’esprit de l’univers. L’artiste moderne est en train

d’interpréter et de libérer l’unité, la diversité de la forme représentative de l’esprit de

l’univers, par leurs nouvelles œuvres. L’esprit de l’humanité se connecte avec la

mentalité du reste du monde. La forme matérielle de la vie ressemble à la biosphère.

L’humain est l’apparence mentale de l’univers. Comme par exemple, les gens qui

pratiquent du qigong ou

de la parapsychologie,

peuvent communiquer

avec les animaux, les

plantes et les objets

non-biologiques. C’est

une preuve de l’unité

de l’esprit.

Fig.81: Satellite photo aérienne,

www.pic.yesky.com.

http://baike.baidu.com/link?url=LLDjeL_CNPiohE-rYPXWpaNrMg4YipkhZntbEtPpKxTarjtW1LKTjUaj1VW0m1SNhp2zMKVAR5fqKWIHgP_I_MWJLrKyM02NjNc6V4Z5ywxKHUzft3tEaX-d0-vqMyK6
http://www.cpweb.gov.cn/kepu/ziran/yuzhoutianwen/27858.html
http://pic.yesky.com/269/35530769_7.shtml
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Fig.82: Satellite photo aérienne, www.pic.yesky.com.

Les caractéristiques de l’esprit humain, sont des éléments importants des plus

essentiels et supérieurs existants. Ils décident et influencent tous les autres éléments

importants. « Tout ce qui existe dans le monde a de la spiritualité ». Qu'il s'agisse de

la galaxie, du système solaire, de la Terre, des bio-organismes ou des cellules

microscopiques. Les informations de l’esprit de l’Univers sont cachées dans toutes les

choses. Bouddha a dit : « Un grain de sable contient également trois mille mondes. ».

Cela montre que l’esprit existe partout dans l’Univers. Quelquefois, l’esprit fait sentir

aux gens l’irréel et l’invisible. En effet, étant l’âme et l’arbitre de toutes les choses

dans l’univers, l’esprit existe dans toutes les phases de la vie humaine. L’esprit est

une existence plus supérieure qui est différente des entités physiques générales. Plus

supérieur est l’esprit, plus le degré de liberté est élevé. D’un point de vue idéologique,

la caractéristique de l’esprit est la liberté. Sans la limitation de l’espace et du temps,

l’esprit peut se déplacer librement.

Par exemple, bien qu’un artiste vive dans la réalité et dans une situation concrète,

ses œuvres doivent surmonter toutes ces existences réelles. Sinon, elles ne peuvent

http://pic.yesky.com/269/35530769_7.shtml
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pas se définir comme étant de l’art. L’esprit de toutes les choses dans l’Univers

s’unifie avec l’esprit de l’Univers entier à des degrés divers. Plus le degré d’unité est

élevé, plus les fonctions sont puissantes et la spiritualité des plus remarquable.

Fig.83: Coupe traditionnelle de la Chine, www.dqdaily.com.

Fig.84: Haring Keith, Décoration du corps, Artistes Graffiti américain, www.image.baidu.com.

Fig.85: Adam Martinaki, Le corps dans l'univers, L'art de l'oeuvre numérique 3D, www.dqdaily.com.

Fig.86: Le corps de tatouage, www.dqdaily.com.

2.1.2. L’interprétation de l'Univers des êtres vivants à travers les
cellules

La perception des cellules microscopiques stimule les gens d’avoir une pensée et une

résonance continue pour tous les êtres vivants de l’Univers. La raison est que toutes

les cellules existantes en micro-morphologie sont des produits de la loi de l’Univers

et de l’esprit. Elles ont en commun des caractères mystiques et abstraits avec le

même sens esthétique. A travers les yeux des artistes, les cellules ont une forte

http://www.dqdaily.com/xcwh/2013-09/10/content_1651642.htm
http://www.dqdaily.com/xcwh/2013-09/10/content_1651642.htm
http://www.dqdaily.com/xcwh/2013-09/10/content_1651642.htm
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spiritualité et des caractéristiques artistiques. Étant inspirés par la beauté des

cellules, les gens peuvent imaginer énormément de choses avec une vision très

lointaine, jusqu’à imaginer l’Univers entier. C’est parce que dans le cerveau humain

lui-même, il existe un univers mystique. La perception de la beauté de l’Univers est

un instinct unique chez les êtres humains.

Pendant des milliers d’années, nous nous sommes habitués à admirer la beauté

naturelle à travers nos propres yeux comme : le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, les

nuages, etc. Nous nous sommes habitués à comprendre l’Univers avec notre cœur, à

résumer les conceptions du « grand » et du « petit », du « Yin » et du « Yang », avec

notre sagesse. Toutefois, les hommes contemporains peuvent découvrir la beauté

naturelle d’un autre monde à travers des instruments scientifiques. Le

développement de la science moderne, l’invention des instruments scientifiques

comme le télescope et le microscope, ont considérablement étendu la vision

humaine, à tel point qu’il est possible aux gens d’admirer la beauté commune de

l’Univers et du microcosme. Les cellules biologiques sont en partie des composantes

importantes de l’Univers. Elles sont nées dans le champ magnétique de l’Univers et

tous les mécanismes de la vie sont en conformité avec la loi universelle. Dans un

certain sens, les cellules sont la concentration de l’Univers. Elles sont de petits

univers indépendants et complets. Le microcosme reflète complètement le sens de

l’Univers macroscopique.

Fig.87: Des cellules musculaires, www.image.baidu.com.

Fig.88: Flagellé euglènes, Grossissement x500, www.gettyimages.cn.

http://www.gettyimages.cn/6306673
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L’esprit harmonieux

Le développement scientifique du XXIème siècle amène la révolution de la conception

scientifique et ainsi forme un concept de l’Univers. Celui-ci est la base interne

humaine pour un monde harmonieux et stable. L’esprit harmonieux de l’Univers

reflète l’harmonie entre le monde macroscopique et le monde microscopique.

L’harmonie entre le ciel, la terre et les choses, ainsi que l’harmonie entre l’humain et

ces trois éléments. Toutes ces harmonies représentent un esprit d’unification, une

structure des matières, une relation et une perception naturelle. C’est la nature

essentielle de l’unité perfective entre l’humain et le reste du monde.

Il existe dans la nature, un groupe de substance dont la forme est trop petite et dont

la structure est simple. Ce sont des soi-disant microbes. Ils sont invisibles à l’œil

humain. Il faut les observer à l’aide de microscopes optiques ou électroniques en

agrandissant des centaines, des milliers, ou même des dizaines de milliers de fois

l'image. Les microbes comprennent des bactéries, des champignons, des rickettsies,

des chlamydias, des mycoplasmes, des spirochètes, des virus, etc. Ces microbes

constituent un petit pole de l’Univers. L’Univers montre complètement le côté

harmonieux de toutes ces choses dans le microcosme ainsi que dans le macrocosme.

Fig.89: Les ovocytes Mullet, www.image.baidu.com.

Fig.90: La micro - image, www.image.baidu.com.

Fig.91:Micro - villeux, www.image.baidu.com.

La vie, la liberté et l’harmonie, composent les points basiques de l’esthétique du

micro-monde et du macro-monde. Dans un contexte scientifique, la beauté naturelle

peut être divisée en une beauté noble du monde microscopique et macroscopique

ainsi qu’en une beauté de la réalité. Ces conceptions peuvent être également
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approfondies dans les domaines esthétiques. La beauté naturelle se présente dans

des attributs naturels comme les couleurs, les formes, la brillance et le goût des

substances. Avec des formes émotionnelles des plus naturelles, la beauté naturelle

éveille des sentiments esthétiques chez les êtres humains. Du macrocosme énorme

au microcosme minutieux, les détails incomparables et magnifiques de la nature sont

comme une symphonie splendide faisant vibrer l’âme de ceux qui aiment la nature.

La beauté subtile de la nature est inégalable. Du mouvement du corps céleste au

fonctionnement des particules élémentaires, de la structure cristalline du diamant au

modèle de l’ADN, toutes les configurations sont vraiment sophistiqués, complexes,

unifiées et harmonieuses.

Peut-être pouvons-nous essayer de comprendre ce point de vue : « Quelle est la

différence entre le fait que la Terre tourne autour du Soleil et que l’électron tourne

autour du noyau atomique ? ». Nous savons que le noyau atomique occupe 90% de

la masse totale de l’atome. Cela est étonnamment similaire à la structure du système

solaire. Nous vivons sur la Terre et nous savons qu’il y a de l’espace entre les planètes.

Si nous vivions sur l’électron, pourrions-nous penser qu’entre l’électron et le noyau

atomique, ou même entre les électrons, il y ait de l’espace ? Le macrocosme et le

microcosme sont les formes existantes des différents espaces. Il est possible que le

microcosme invisible à l’œil nu soit la clé pour découvrir de mystérieux événements.

Aux États-Unis, dans ce domaine de recherche, des développements très avancés et

des expérimentations ont déjà eu lieu.22

Le son, la lumière et l’électricité sont des phénomènes objectifs qui se produisent

dans la nature. Les connaissances sur ces règles objectives sont un contenu

important des activités de la recherche humaine. La société humaine se développera

vers une direction plus harmonieuse à condition que l’on connaisse, comprenne et

respecte les règles. Les scientifiques ne sont pas des artistes. Ils prennent la

découverte des mystères naturels comme leur propre mission. Ils ne mettent pas

l’observation esthétique à la première place. Pourtant, quand les objets du

microcosme ou de l’Univers se présentent comme des phénomènes harmonieux,

symétrique ou extraordinaire à travers les « yeux » des instruments, les scientifiques

peuvent finement les sentir. C’est bien la découverte scientifique qui étend le savoir

22 Auteur inconnu, La disparition mystérieuse et l’espace d’ailleurs, Pris sur

http://hi.baidu.com/hh2688/blog/item/b818ec6eb426c5db80cb4ad5.html. 2007-05-27.

http://hi.baidu.com/hh2688/blog/item/b818ec6eb426c5db80cb4ad5.html


- 68 -

humain. En même temps, elle enrichit nos connaissances sur l’esthétique et change

la vision classique de la création artistique.

Fig.92: La micro - image, www.image.baidu.com.

Fig.93: Bactérien, www.image.baidu.com.

Fig.94: Cellules biologiques, www.image.baidu.com.

La fusion mutuelle parfaite

Le grand maître de l’art et sculpteur français, Auguste Rodin (1840-1917), avait dit :

« La beauté existe partout, il faut seulement la découvrir. » Dans la structure

organisationnelle complexe des cellules, l’esprit universel de la coexistence et de la

fusion mutuelle de toutes les choses peuvent vraiment se voir partout. « La grande

beauté » existe dans le macrocosme et dans le microcosme en ayant une similarité

étonnante. C’est la loi naturelle de l’esthétique. Les êtres humains sont les

bio-organismes les plus élevés sur Terre. En même temps, ils sont également très

importants dans la biosphère. Ils sont les seuls êtres vivants sur Terre à être à même

de découvrir et d’admirer les beautés macroscopiques et microscopiques. Les

recherches humaines sur la beauté de la vie sont inséparables de l’analyse sur

eux-mêmes et sur toutes les autres choses. Les êtres humains qui se trouvent au

milieu des deux pôles des bio-organismes font des recherches dans beaucoup de

domaines comme la croissance, la structure et la fonction des êtres vivants. Ils

comprennent également la subtilité du corps humain, sentent la valeur et les

merveilles de la vie. En même temps, ils apprécient la fusion, l’interdépendance et la

coexistence mutuelle de toutes les choses. L’unification cellulaire montre une

esthétique noble. Comme Albert Einstein disait : « C’est un sentiment magnifique de
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connaître leur unification dans tous genres de phénomènes compliqués car ils sont

vraiment différents de la vérité que l’on voit directement. »

Fig.95: Cellules biologiques, www.image.baidu.com.

Il n’est pas difficile de trouver que, entre ce petit univers cellulaire, le corps humain

et le macrocosme, il y a une correspondance délicate. Il faut que l’on s’approche de la

science, participe et s’intègre à la science. De cette façon, on peut avoir le plaisir

d’explorer et de découvrir l’Univers à travers l’art. On peut sentir également le

charme infini de l’esthétique naturel. Pour les artistes contemporains dont les

conceptions étaient plus avancées que les autres, cela a progressivement dégénéré.

Ce qu’il faut, c’est de parvenir à une compréhension tacite avec la nature et la société.

Pour approfondir la connaissance et la compréhension de l’esthétique, de la

connotation des formes naturelles de toutes les choses, les méthodes

microscopiques sont des plus efficaces. A travers la photographie microscopique, on

peut agrandir de petits objets à des centaines ou des milliers de fois, voire beaucoup

plus encore. Cela peut faire perdre complètement aux objets leur image et leur sens

original. Ils se présentent alors sous des formes étranges. Aujourd’hui, avec la

combinaison du microscope électronique et de l’appareil photo, on peut

photographier la structure de la molécule, de l’atome et des cellules. Certains

photographes microscopiques peuvent pénétrer en profondeur à l’intérieur des êtres

vivants pour enregistrer la beauté instantanée qui disparaît très rapidement.

http://www.image.baidu.com.
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Fig.96:Micro - plantes, www.image.baidu.com.

Fig.97: Cellules biologiques, www.image.baidu.com.

Fig.98: Des cellules de plantes, www.image.baidu.com.

La grande connotation

L’Univers est infini et éternel. Il est « multi-niveaux », du microcosme (atome, cellule)

au macrocosme, jusqu’au niveau universel (planète, galaxie, etc.). Tout cela constitue

un large espace de substance. Le pont qui connecte les êtres humains et ses

connaissances sur l’Univers est la science. Les explorations scientifiques nous font

suffisamment sentir la force infinie et le royaume magnifique des cellules

microscopiques. Elles démontrent l’existence du grand esprit universelle et reflètent

les mystères de la nature et sa puissance mystérieuse. L’exploration sur l’art cellulaire

intègre la science, la philosophie et l’esthétique, afin de rendre le développement

scientifique et l’esprit universel plus figuratif, plus concret. Ainsi, elle élève les

connaissances humaines sur la conception du « grand » et du « petit » à un nouveau

niveau.

L’art esthétique des cellules dépend de la façon esthétique, de l’éducation artistique,

des idées philosophiques et des techniques de traitements des créateurs. Une bonne

œuvre artistique de l’esthétique naturelle doit nous faire connaître la vie des espèces

vivantes. En même temps, elle nous apporte la sensation artistique, l’infiltration

esthétique et la nutrition philosophique. En conséquence, les phénomènes naturels

du microcosme peuvent souvent être considérés comme une miniature et ils sont

similaires à ceux du macrocosme.
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Fig.99: Des boissons sous le microscope, www.58pic.com.

Fig.100: La photographie aérienne de la terre, www.tupian.hudong.com.

Fig.101: Dans l'univers de la terre, www.tupian114.com.

Le royaume de l’image des idées
Pour les artistes contemporains, afin d’être capable de comprendre et de sentir

complètement une chose, il faut d’abord la connaître profondément. Donc, afin de

créer une image qui est appréciée par les gens modernes et qui reflète le flux des

idées de l’art contemporain, il faut intégrer le macrocosme avec le microcosme, faire

fondre la compréhension dans les sensations, pour sublimer cette image à un

nouveau royaume des images d’idée plus large.

Sur la terre, quoi que soient les êtres vivants, « supérieurs » ou « inférieurs », la

relation entre le macrocosme et le microcosme est une même unification continue.

Les deux parties ne sont pas séparées, ni contradictoire ni mutuellement exclusives.

Malgré tout, la configuration intérieure des substances, analysée par la vision

microscopique, est primitive, sans aucune transformation artistique, voire

extrêmement compliquée. Comme le « symbole » original du microcosme, elle est

remplie de forte vitalité, d’atmosphère mystérieuse et de tentatives. Le réel et

l’illusion, la beauté et la fantaisie des cellules, peuvent introduire les êtres humains à

un royaume d’idée universelle et de l’esprit macroscopique.

L’art est une réflexion de la création du phénomène naturel. A son tour, la nature est

sublimée par l’influence de la création artistique. La nature fournit des matériaux et

des idées à l’art et l’art fournit l’esthétique et l’esprit à la nature. L’abstrait artistique

est à l’origine de la double présentation, de la substance microscopique et

macroscopique, des idées et de l’esprit. Toutefois, la question n’est pas simple. Les

explorations profondes et les perceptions constantes sont encore nécessaires pour

comprendre les lois intangibles qui décident ce genre de règles. L’exploration sur

http://www.58pic.com/sucai/15825738.html
http://tupian.hudong.com/75756/5.html?prd=zutu_before
http://www.tupian114.com/photo_392769.html
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l’esthétique des idées du monde macroscopique et du monde microscopique laissera

une trace profonde sur les arts.

Fig.102: Des cellules de plantes, www.sssccc.net.

Fig.103: Le champagne dans un microscope, www.ooopic.com.

Fig.104: Des cellules de plantes, www.news.sohu.com.

2.1.3. L’entrée dans le royaume du zen et du bouddhisme à travers le
monde microscopique

Étant un état suprême de l’esprit poursuivi par l’humain, le

« zen » peut stimuler le potentiel intérieur de la vie. Il est

un pont pour la communication entre l’humain et le reste

du monde et aussi une intersection de l’esprit humain et

des règles de l’Univers. Les gens qui pratiquent le zen

pensent que l’état statique est éternel. C’est pour cette

raison qu’ils sentent la vie naturelle à travers l’état statique.

En entrant dans l’état du zen, grâce à la détente de l’esprit,

Fig.105:Bouddha,www.image.baidu.com. beaucoup d’échanges sont produits entre la

substance microscopique du corps et la substance fine de l’Univers. De cette façon,

l’humain devient plus calmes, soulagés et intelligents de sorte qu’il peut obtenir

l’inspiration instantanée et entrer dans un état subtile de la compréhension.

Particulièrement, les artistes modernes doivent observer la vie et percevoir le monde

par une vision perspicace et un cœur sensitif afin de créer des œuvres de bonnes

qualités après avoir absorbé le mental pénétrant et non-engagé du zen sur la vie, la

nature et toutes les choses dans l’Univers. L’œuvre artistique peut atteindre un

niveau du sens visuel limpide et vacant.

L’entrée dans le monde du zen et du bouddhisme de la sensation visuelle des cellules

microbiennes est toujours mon propre sentiment sur la recherche artistique. Dans

http://www.sssccc.net/source/125164.shtml
http://www.ooopic.com/pic_15825743.html
http://news.sohu.com/20121120/n358117279.shtml
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mon cœur, les trois disciplines qui m’intéressent le plus sont l’art, la science et le

bouddhisme. Depuis des années, j’essaie de prendre la science comme intermédiaire

et le bouddhisme comme pensée pour créer une nouvelle vision et une nouvelle idée

de l’art et de la peinture contemporaine afin d'expliquer mes propres conceptions de

la vie et du monde et de découvrir la riche et spéciale connotation de la société

actuelle.

Fig.106: La méditation,

www.image.baidu.com.

En entrant dans l’état du zen grâce à la détente de l’esprit, beaucoup d’échanges sont

produits entre la substance microscopique du corps et la substance fine de l’Univers.

De cette façon, l’humain devient plus calmes, soulagés et intelligents.

Particulièrement, les artistes modernes doivent observer la vie et percevoir le monde,

par une vision perspicace et un cœur sensitif, afin de créer des œuvres originales. Le

zen et le bouddhisme sont l’essence de l’ancienne civilisation chinoise. Ils sont la

sagesse spéciale des orientaux et l’excellente création des grands maîtres du

bouddhisme. La soi-disant sagesse du bouddhisme zen est principalement une

sagesse qui demande un niveau spirituel plus élevé, une conscience plus supérieure

et un résultat plus parfait. Les anciens maîtres du zen ont inlassablement fait des

efforts pour monter au sommet de la vérité. Ils ont fait de très nombreuses

contributions précieuses et laissé un riche patrimoine qui voit encore briller ses

gloires et ses charmes éternels jusqu’au jour d’aujourd’hui. La direction et le contenu

de mes recherches sont de montrer le charme et l’essence de la sagesse du

bouddhisme zen à travers la plate-forme scientifique et l’intermédiaire artistique.

Pour connaître le monde, on l’aperçoit d’abord à travers l’œil, l’oreille, le nez, la

langue, le corps et l’âme. Ensuite le cerveau finit par mémoriser les informations

reçues. La puissance de la capacité perceptuelle décide de notre limitation des

connaissances. Avec le développement technologique et scientifique, la sphère de la
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perception humaine augmente aussi constamment. Par exemple, à l’aide du

télescope astronomique, nous pouvons « voir » l’espace universel à des distances

allant jusqu'à des millions d’années-lumière. Le microscope électronique nous

permet de voir le monde extrêmement microscopique. Cependant, avec seulement

le moyen perceptuel de la substance extérieure, il existe toujours une limite pour les

connaissances humaines.

Comment devons-nous connaître le monde variable et le vaste Univers ? En effet, la

capacité perceptuelle des organes humains comme les yeux, les oreilles, le nez, la

langue et le corps est limitée tandis que celle de l’âme (le sixième sens) est illimitée.

Dans le microcosme, nous sommes emmenés complètement dans un monde

merveilleux où nous ne voulons plus partir. J’observe, j'écoute et j'interprète le

monde cellulaire avec un regard égal et harmonieux. J’entre dans le royaume du

bouddhisme zen à travers l’espace cellulaire pour passer le baptême de la grande

évolution de la vie, du vieillissement, de la maladie et de la mort dans la nature.

Bouddha a dit : « Un grain de sable contient également trois mille mondes. » C’est

une vérité irréfutable. Même le développement scientifique confirme cette vérité.

Qu’est-ce qu’un petit grain de sable? Il est une forme matérielle des êtres vivants.

C’est-à-dire, chaque être vivant contient toutes les informations de l’Univers.

Analyser le monde microscopique en combinant la vision unique « esthétique » et la

pensée du « bouddhisme » aux êtres vivants sera une grande innovation humaine.

Fig.107: Vodka, Tang Lai cocktail, Microscope électronique, http://www.cq.xinhuanet.com.
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Fig.108: Zi Won WANG, Bouddha, Combinaison de machines, 2012, Corée du Sud, www.huaban.com.
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Fig.109: Des cellules de plantes, www.image.baidu.com.

Fig.110: Un seul des cellules végétales, www.image.baidu.com.

Fig.111: Des cellules de plantes dans l'espace, www.image.baidu.com.

Fig.112:Micro - plantes, www.image.baidu.com.

Le bouddhisme nous parle: « Du vide à l’apparence (toutes les choses de l’Univers) et

de l’apparence au vide, le cycle ne s’arrête jamais. » Donc, dans l’Avatamsaka Sutra, il

est écrit que : « Dans ce monde, celui-ci est né, celui-là est mort ; celui-là est né et

celui-ci est mort, ce cycle continue toujours. » C’est une des pensées véritables du

bouddhisme sur l’Univers. Il y a des milliers d’années, le bouddhisme parlait du

principe de la vie et de la mort dans l’espace universel. Et ce n’est qu’au XXIème siècle

que ce principe est découvert par la haute technologie de la science spatiale. Si le

bouddhisme antique ne connaissait pas profondément l’Univers, comment pourrait-il

narrer les mystères de l’Univers dans chaque Sutra ?

L’invention du microscope nous permet d’apprécier la beauté merveilleuse du

microcosme. Il nous montre le monde microscopique. Par l’intermédiaire du

microscope, le flux de sang dans les vaisseaux capillaires est comme la marée de la

mer. La division cellulaire est comme la danse de la vie originale. La cohérence de la

structure cellulaire, l’extension illusoire de l’espace et le mystère des couleurs sont

un avantage pour éveiller notre désir et notre association d’idée pour le royaume du

bouddhisme. Pour le microcosme, le bouddhisme pense que toutes les apparences

(substance et phénomène) sont composées de quatre éléments : la terre, l’eau, le feu

et le vent. Ces quatre éléments sont constitués par des particules microscopiques.

Des apparences aux particules minuscules, toutes se trouvent dans la variation

éternelle de la vie et de la mort. Elles prennent la variation comme nature commune

et la vérité, la bonté et la beauté comme mesures. Les cellules sont le berceau des

activités de la vie. La joie, la colère, la peine, le plaisir, la vie, la vieillesse, la maladie

et la mort des êtres humains, tous sont étroitement liés avec les activités de la vie à
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l’intérieur des cellules. La connaissance, l’exploration et la transformation des cellules

nous aide à nous éloigner de la maladie et à avoir une vie longue et saine. De plus,

elles rendent notre vie artistique plus belle et plus noble. Les découvertes des

mystères du monde cellulaire apportent une vitalité infinie au monde entier

artistique. D’un point de vue esthétique, la participation de l’esprit et des idées du

bouddhisme ajoute beaucoup de charme philosophique à l’illusion et aux mystères

du microcosme. La sagesse, la fraternité du bouddhisme et la tranquillité et

l’élégance du zen permettent l’extension et l’élargissement de la connotation de

l’espace et des formes microscopiques.

Fig.113: Des cellules d'algues vertes, www.image.baidu.com.

Fig.114: La structure neurale de plantes, www.image.baidu.com.

Fig.115: Des cellules de plantes, www.image.baidu.com.

Beaucoup de scientifiques pensent que le bouddhisme et la science s’approuvent

mutuellement et s’en servent alors comme référence. Le célèbre physicien américain

Fritjof Capra ( Né en 1939 ) a dit : « Ce qui est décrit dans l’ancien livre du

bouddhisme « l’Avatamsaka Sutra », a une similitude étonnante avec les théories

modernes de la physique. » Le scientifique japonais Panasonic Shinichi s’engage dans

des projets et des recherches scientifiques sophistiqués comme la théorie du champ.

Il a trouvé que beaucoup d’essences du bouddhisme sont en conformité avec les

résultats de certaines expériences scientifiques modernes. Pour cette raison, il a écrit

le livre L’Avatamsaka Sutra et la Physique du Nucléon. Ses points de vue dans ce livre

sont vraiment extraordinaires. Grâce à la scientificité et à la réalité du bouddhisme,

les pays occidentaux commencent à prendre en considération le bouddhisme et à

reconnaître de nouveau la sagesse et la vérité orientale.
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Fig.116: Auteur inconnu, Livre canonique Hua Yan, ( localement ), Année inconnue, www.image.baidu.com.

Comme disait le savant scientifique Albert Einstein: « S’il existe une religion qui peut

s’adapter aux demandes de la science moderne et qui dépende et coexiste avec la

science, ce sera sûrement le bouddhisme. » Albert Einstein pensait que,

généralement, les religions se produisaient soit à cause de la peur, soit suite à une

demande morale. Bien qu’elles aient une différence de statut, elles sont toutes en

conflits avec la science parce que « tous ces genres de religions ont un caractère

commun : la personnification de la conception de leur Dieu. »

Généralement, seulement les individus qui ont un extraordinaire génie et les groupes

qui ont des caractères extrêmement nobles, peuvent largement dépasser ce niveau.

Mais il existe une phrase de la troisième expérience religieuse pour ce genre de

personne, même si sa forme pure est très difficile à trouver. Je l’appelle le sentiment

religieux de l’Univers. Dans le bouddhisme, ce genre d’élément est encore plus fort.22

Albert Einstein a beaucoup apprécié cette forme de religion. Il pense que le

sentiment religieux de l’Univers est la motivation la plus noble et la plus puissante

pour les recherches scientifiques. Étant stimulés par ce genre de sentiments, les

grands scientifiques comme l'anglais Isaac Newton ( 1642-1727 ) et l'italien Galileo

Galilée ( 1564-1642 ) ont pu surmonter de diverses difficultés et explorer les lois

inhérentes de l’Univers avec des efforts et des sacrifices inimaginables. Dans ce sens,

on peut comprendre que « le bouddhisme est une religion qui ne s’affronte pas la

pensée scientifique et en même temps elle peut servir de soutien spirituel

supérieur. » Avec le développent continuel de la science moderne, hors du

bouddhisme, les autres religions deviennent de plus en plus difficiles à exister.

22 Auteur inconnu, Einstein Collection, Volume 1, la Presse Commerciale, édition de 1976, Page 279-281.
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Ce phénomène fait ressortir la valeur du bouddhisme.23 Il n’est pas étonnant que le

théoricien et philosophe Friedrich Engels ( 1820-1895 ) ait beaucoup apprécié les

bouddhistes dans son livre Dialectique de la Nature : « La pensée dialectique, parce

qu’elle est elle-même une recherche sur la conception, est seulement possible pour

l’humain. C’est seulement possible pour l’humain qui est supérieurement développé

( les bouddhistes et les grecques ). »24 La pensée fondamentale du bouddhisme est la

théorie du destin. Elle refuse d’admettre tous les dieux dominants. Dans ce sens, le

bouddhisme est un athéisme. C’est pour cette raison que le célèbre grand maître du

vide a dit que « plus avancée était la science, plus remarquable était le vrai sens du

bouddhisme. »25

Par conséquent, les explorations sur la pensée du microcosme peuvent efficacement

réduire notre arrogance et nos préjugés sur les petites cellules. Grâce à ce

changement, nous pouvons respectueusement répandre notre amour en toutes

choses dans l’Univers. Pour nous rapprocher du zen et du bouddhisme, unir toutes

les lois en une et suivre notre destin. « La science cherche du progrès matériel, tandis

que le bouddhisme cherche du progrès psychologique. »26 Nous avons le privilège de

profiter de l’avancement technologique pour continuellement étendre l’ampleur et la

profondeur de notre observation et de nos expériences. Afin d’approcher plus

rationnellement ce que nous connaissons et aussi de nous connaître nous-mêmes

plus profondément.

23 Bing He, Narration sommaire de la technologie scientifique à travers le vide. Le forum du son de la loi. Numéro

11, 1999. Page 3. Jiang jinsong, He bing.

24 Friedrich Von Engels, Dialectique de la nature. Maison d’édition du peuple, La version de l’octobre, 1984.

25 Bing He, Narration sommaire de la technologie scientifique a travers du vide. Le forum du son de la loi.

Numéro 11, 1999. Page 3. Jiang jinsong.

26 Shangru LI, Réflexion sur la combinaison du bouddhisme et de la science. Numéro 4, 1999, page 12.
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Fig.117: Grand maître Jing Xing, 2008.

Fig.118: Xu Yan Jun discute sur la route de Zen avec grand maître Jing Xing, 2008.

Fig.119: Auteur inconnu, Dunhuang murales, Province de Gansu, Année inconnue, Chine, www.image.baidu.com.

.

Fig.120: Auteur inconnu, Thangka, Année inconnue, Année inconnue, Le Tibet de la Chine.
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Fig.121: Xu Yan jun, Entrée,dans le zen et le bouddhisme, 2007, huile sur toile, 300x200cm.

2.2. La beauté de l’esprit universel et de la divinité
dans le microcosme

Les substances microscopiques connectées à l’esprit universel, sous l’effet de la

conscience humaine et de l’esthétique, ont laissé une empreinte de l’esprit humain.

Cela fait pénétrer la beauté de la divinité dans le monde microscopique. La beauté

sacrée dans l’Univers signifie l’infini, le mystère, la liberté et l’éternité. Étant

connectée à la divinité, elle porte un sens spirituel, distingué et sacré. Au cours de la

création de l’art, en traversant le fabuleux espace, la beauté microscopique transmet

un pouvoir émotionnel extrêmement mystérieux. Elle obtient une expérience

profonde de l’amour et de la beauté de la vie. En entrant dans un royaume de la

divinité de la vie, elle décrit une grande beauté éternelle dans le sens universel

humain.

2.2.1. Les Caractéristiques divines de la beautémicroscopique
Pour les êtres humains, la beauté est une trace divine de l’Univers. Elle est une

caractéristique essentielle de toutes les choses et de la vie. La beauté divine est un

niveau plus élevé de la beauté. C’est le but le plus haut pour les artistes. Au fur et à
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mesure des explorations humaines de l’Univers à travers la science, les lois et les

caractéristiques similaires de toutes les substances ont été trouvées. Le sentiment et

la pensée humaine permettent à ce genre de sensation éternelle et spéciale de se

fondre au niveau de l’esprit universel. Des études montrent qu’il existe un esprit

potentiel dans l’Univers lui-même. Donc toutes les choses peuvent évoluer pour

avoir un esprit. L’esthétique est une façon unique que l’humain utilise pour percevoir

spirituellement l’Univers.

Fig.122: Des embryons végétaux, www.image.baidu.com.

Les différents espaces conviennent aux existences de vies variées. Par exemple,

l’espace de vie pour les micro-organismes est extrêmement petit. Les êtres vivants

comme les poissons évoluent dans les océans et les lacs. L’espace de l’humain se

limite sur la Terre. S’il existe d’autres êtres vivants supérieurs à l’humain, ils ne

peuvent vivre que dans l’Univers infini comme le système solaire, le système

galactique, etc. Les substances dans le microcosme sont aussi des composantes de

celles de l’Univers. Il faut accepter que le microcosme ait un esprit, à condition qu’il

soit contenu dans l’Univers entier. L’esprit du monde microscopique est connecté
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avec celui de l’humanité et celui de l’Univers. Donc le monde microscopique contient

globalement l’esprit de l’Univers.

Dans l’évolution humaine, durant la première période de l’humanité, n’importe quels

occidentaux ou orientaux ont employé la conception de « l’idée de dieu » à de

différents niveaux pour guider le processus de la survie et de la cognition. A travers

l’imagination de la divinité, le concept spirituel de l’interdépendance et de la

coexistence entre l’humain et dieu peuvent être reflétés. Cela met en évidence les

caractéristiques divines et humaines de l’être humain. Généralement, les asiatiques

croient que tout ce qui existe dans l'Univers a de l’esprit. Dieu existe pour l’humanité

et l’humanité peut être promue à dieu grâce aux entraînements de la spiritualité.

L’Occident pense que dieu est l’esprit qui domine l’Univers. Dieu est tout-puissant, il

existe partout. L’Univers est dieu, dieu est l’Univers. A condition que l’Univers existe,

dieu existe. C’est pour cette raison que dieu est en charge de tous des gens, y

compris du monde spirituel et du monde émotionnel. Cependant, l’art est la

meilleure façon pour transférer l’esprit et l’émotion. Comme disait le philosophe

allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) : « L’art doit d’abord se

démontrer autour des choses divines. »27

Fig.123: D'ovules d'animaux, www.image.baidu.com.

Fig.124: La Division cellulaire, www.image.baidu.com.

Fig.125: Les cellules de fission,www.image.baidu.com.

L’humanité est une caractéristique propre et naturelle aux êtres humains. Elle est

affranchie des restrictions ethniques et culturelles. La divinité et l’humanité sont des

éléments intrinsèques uniques chez l’humain. Elles sont une âme de l’Univers

27 Hegel (Allemand), L’esthétique (Volume 1) [M]. Traduit par Zhu Guangqian. Pékin. La presse commerciale,1996. Page 223.
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condensée d’amour et de beauté au niveau spirituel des êtres vivants supérieurs

dans l’Univers. La divinité est l’état le plus haut de la beauté et de l’amour. L’amour, la

beauté et la divinité s’intègrent. Il est possible de le percevoir dans le microcosme.

Cela est aussi une réapparition de la divinité et un appel spirituel des arts humains.

La conscience de vie se manifeste d’abord sous la forme de celle de l’existence de la

vie. Seulement de cette manière, les êtres humains peuvent survivre.

Cependant, la vie réside dans l’orientation de l’existence vers un royaume supérieur :

le monde divin de la vie. A savoir, la vie a un sens au-delà de la portée de cet esprit.

Ce sens a une extension infinie sur le temps et l’espace en existant largement dans la

structure de la conscience collective humaine. Il égale la beauté et l’amour, ainsi que

la divinité. « Le dieu vit chez les êtres vivants. » Étant l’essence de l’esprit de vie, la

divinité est une sorte d’âme cosmique qui est établie par la connexion de l’amour et

de la beauté.28 La beauté divine de l’Univers est la source essentielle de la beauté de

toutes les choses dans le monde. La régularité et l’ordre sont la base de la grande

beauté cosmique qui implique toute l’intelligence et l’esprit de l’Univers. Comme une

partie spéciale de l’Univers, le monde microscopique montre les caractéristiques

esthétiques de « beauté abstraite » et de « beauté harmonieuse ». Elle présente

aussi l’ampleur de la beauté divine de l’Univers.

Fig.126: Cellules biologiques, www.image.baidu.com.

Fig.127: Des cellules nerveuses, www.image.baidu.com.

Fig.128: La Division cellulaire, www.image.baidu.com.

28 He wuyu Tong, La surmonte divine de l’amour et de la beauté – l’interprétation de la poésie de vie de Shen

Congwen, Pris par blog.sina.com.cn/...ba01000buh.html – 27/8/2007.
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L’acheminement de l’esprit divin dans le cœur est la motivation et le sens d’existence

pour les êtres humains durant sa première période d’évolution. Cela attribue à

l’humain les caractéristiques pour chercher la divinité, la beauté, la bonté, la réalité,

l’authenticité et l’infinité. Il est aussi le donneur et le promoteur de la puissance

d’existence humaine. Il aide l’humain à maintenir un état normal naturel, calme,

esthétique et harmonieux. L’humain lui-même porte une psychologie divine pour

percevoir toutes les choses qu’il contacte. A savoir, les caractéristiques divines dans

le microcosme sont toutes venues de la psychologie et de l’esprit divin des êtres

humains. Sous l’effet de la psychologie esthétique originale des êtres humains, les

modèles et les couleurs dans le monde microscopique sont graduellement devenus

humains et divins. Ils sont totalement contrôlés par l’expérience esthétique humaine.

Sous cette influence, la vision mystique unique du monde microscopique est de

transmette les éléments divins.

Étant produite sous l’effet de la psychologie humaine, la caractéristique divine de la

beauté microscopique se démontre comme fantastique, variante, mystique et

fantomatique. Elle forme un lien esthétique, circulaire et symbiotique entre

l’humanité et le monde microscopique. Il y a un sentiment variant et fantastique qui

remplit tout l’espace microscopique. Qu’importe la couleur ou le modèle, une

puissance magique et fluide est transmise aux spectateurs. L’illusion, le réel, le gain,

la perte, vous ne pouvez jamais voir ni percevoir toutes ses connotations. Elle enivre

l’âme et emmène l’humain dans un monde fantastique mythique. Les substances

dans le microcosme semblent psychiques. Le sens fantastique existe partout. Il

semble que tous les êtres vivants dans le monde microscopique aient l’esprit et

impliquent la divinité. Les caractéristiques mystiques et agnostiques des substances

remplissent totalement la sensation visuelle. Grâce au mystère, les substances sont

fantastiques, grâce à la fantaisie elles sont divines et grâce à la divinité, l’esthétique

est sublimée. De cette manière, la beauté microscopique se forme sous l’intelligence

divine.
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Fig.129: Des animaux de l'ovocyte, www.image.baidu.com.

Fig.130: Des neurones dans le cerveau de souris, www.image.baidu.com.

Fig.131: Les cellules du cerveau, www.image.baidu.com.

Fig.132: Les animaux des nerfs crâniens, www.image.baidu.com.

« L'humanité » et « la divinité » de la beauté microscopique sont perçues par la

compréhension visuelle et psychologique qui contiennent la participation de

l’intelligence humaine. Elles contrastent spatialement le phénomène avec

l’imagination, l’illusion avec la réalité, l’existence avec la disparition et l’esprit avec

l’âme, le tout en recherchant l’existence et le sens de la beauté divine dans cet

espace infini pour entrer dans l’état esthétique libre. Seulement à travers cette
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liberté, l’art de la beauté peut devenir un art réel. Seulement quand l’art se trouve

dans le même royaume que la religion et la philosophie, ça devient une façon de

connaître et manifester la divinité ainsi que l’objectif humain et la vérité dans son

cœur. Il est possible de dire que l’art a complété sa responsabilité supérieure.29 La

divinité éveille la cohérence harmonieuse de l’humanité et de la beauté

microscopique. Il faut que l’on découvre le charme infini du monde microscopique,

que l’on respecte la création magnifique de l’univers et que l’on cherche la

magnitude, la sainteté et le royaume supérieur de l’esthétique artistique. De cette

façon, on peut comprendre et apprécier la grande beauté du microcosme. L’esprit

divin de la beauté microscopique est le passage pour l’art contemporain de décrypter

la beauté du toutes les choses dans l’Univers. C’est la propre logique de l’Univers et

aussi la logique de la sagesse divine.

Par exemple, Hegel s’opposait à prendre tous les facteurs à l’antipode de l’esprit divin

comme la manifestation principale de l’art. Cela comprend la conception abstraite, la

réalité limitée et l’âme restreinte, etc.30 Par conséquent, l’art contemporain devrait

suffisamment profiter des facteurs divins chez les humains et étendre sa

fonctionnalité de civiliser l’esprit humain pour incorporer la divinité dans la catégorie

esthétique et aussi pour enrichir les œuvres artistiques avec une connotation

religieuse et divine. Engels avait dit: « Tous les arts ont pour origine, la religion.»

Leurs vies ne sont pas seulement religieuses mais aussi artistiques.

La recherche sur la source de la divinité cosmique et la discussion sur les

caractéristiques de la beauté microscopique ont pour but d’incorporer la beauté

microscopique dans la création artistique contemporaine. Les expressions divines

relatives aux œuvres artistiques et le transfert d’esprit à travers les œuvres sont, pour

de nombreux artistes, les recherches de toute une vie. Les artistes élèvent la

connotation de leurs propres œuvres artistiques à partir de leurs subconscients. Le

savant allemand Herbert Kühn ( 1895-1980 ) a fait des recherches sur l’art originaire.

Il pense que : comme la religion, l’art est la clé pour décrypter l’énigme éternel de la

divinité et qu'il est le moyen d’accéder à la divinité. Pour cette raison, dès le début, la

peinture est liée solidairement au culte religieux.

29 Hegel(Allemand), L’esthétique (Volume 1) [M]. Traduit par Zhu Guangqian. Pékin. La presse commerciale, 1996.
Page 10.

30 La pensée divine dans « L’esthétique » de Hegel. Auteur : Shi Wenying. Pris dans le journal académique de

l’université normal de Hebei. Edition de la philosophie et de la science sociale (Shijiazhuang) Numéro 2, 2012.
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Fig.133: Les animaux des nerfs crâniens, www.image.baidu.com.

Fig.134: Les animaux des nerfs crâniens, www.image.baidu.com.

2.2.2. La connotation philosophique de la beautémicroscopique
La loi de la connaissance humaine sur elle-même ou sur le monde extérieur est

d’abord philosophique. La philosophie est un résumé sage de la connaissance de

l’Univers, de la société et de la pensée. Elle a une influence profonde absolue sur la

beauté microscopique à la portée de la vision humaine et de la psychologie. La

beauté microscopique peut refléter certaines conceptions philosophiques. Elle peut

aussi renforcer la connaissance et l’interprétation humaine sur la beauté

microscopique et enrichit elle-même la connotation de la beauté cosmique. D’un

point de vue philosophique, la beauté dans le monde microscopique est, en effet, de

penser et d’explorer toutes les existences et les formes dans le microcosme au

niveau de la science esthétique. C'est à dire, d’expliquer globalement et

profondément la beauté microscopique en utilisant la pensée philosophique, de

creuser plus profondément la pensée et la sagesse impliquée dans le monde

microscopique et d’absorber l’esprit de l’humanisme. De cette manière, on peut

ensuite comparer l’essence de la beauté des espaces avec différentes dimensions

dans l’Univers. La beauté dans le microcosme concerne la forme et la connotation

des substances. La beauté pure donne un plaisir visuel plus direct. La beauté

fantastique se trouve dans toutes les substances microscopiques. En ayant de la

forme, de la couleur et de l’espace, les objets forment une figure libre et mystique.

Tout cela existe dans la sensation du sujet esthétique. Ils sont étroitement liés à la

conception rationnelle des êtres humains et de cette façon, une beauté

microscopique se produit au niveau philosophique humain. Partant de la relation

esthétique de l’humain vers la réalité, transmettant l’art, la beauté microscopique
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cherche la conscience et la conception esthétique de la vérité, de la bonté et de la

beauté dans l’humanité. A l’aide des expériences esthétiques, elle peut élever

l’espace créatif et élargir l’échelle de la valeur de la beauté. La beauté microscopique

peut stimuler notre intérêt pour la recherche de l’essence et du sens de la beauté.

Analyser selon des points de vue variés et conclure la véritable signification de la

beauté, sont les compléments bénéfiques sur la philosophie artistique. A travers la

beauté microscopique, comme une plate-forme unique, on peut approfondir les

recherches sur la science esthétique. On peut également renforcer les recherches sur

les problématiques philosophiques dans l’art. Tout cela nous guide vers une

meilleure connaissance sur l’essence, les règles et l’esprit de la beauté.

Il faut saisir tous les facteurs esthétiques dans le monde microscopique avec l’esprit

et découvrir l’essence de la beauté microscopique avec une pensée philosophique. Il

faut incorporer la perception subjective dans le processus esthétique concret et

poursuivre la pensée humaniste dans le monde microscopique. Finalement, il faut

saisir la nature réelle et le grandiose divin dans l’espace abstrait de la pensée. En

même temps, à l’aide de la théorie artistique de la pensée philosophique chinoise, du

confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme, la beauté unique du microcosme est

traduite dans le système créatif. Je voudrais renforcer l’état spirituel de la philosophie

artistique, former un système de « science esthétique microscopique » en utilisant la

sagesse de « l’étude Zhuangzi » et de la « métaphysique » de l’ancienne Chine. Ce

sera un complément puissant pour le système esthétique humain. Hegel indiquait

dans son œuvre L’esthétique que la première forme de cette connaissance, à savoir la

connaissance sensible, était directe. La deuxième forme est une connaissance

imaginative ( ou une représentation ). La dernière forme est la pensée libre de l’esprit

absolu. Ces trois formes sont respectivement l’art, la religion et la philosophie. Ces

trois façons servent pour la réalisation de l’esprit de la perception en construisant les

trois phases de connaissance de la vérité la plus supérieure de l’humanité.31

L’exploration de la beauté microscopique concerne la connaissance dans les

disciplines comme la biologie, la physique, la chimie et la science esthétique, dans

lesquelles la pensée philosophique est très riche. Les conceptions philosophiques

31 Hegel (Allemand). L’esthétique (volume 1) [M]. Traduit par Zhu Guangqian. Pékin. La presse commerciale,

1996.
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traditionnelles comme l’humanisme traditionnel, la métaphysique, la religion et la

philosophie ont pénétrés la science esthétique microscopique.

Fig.135: Les animaux des nerfs crâniens, www.image.baidu.com.

Fig.136: Cellules biologiques, www.image.baidu.com.

Fig.137: Cellules biologiques, www.image.baidu.com.

La méthodologie pour la recherche de la science esthétique microscopique est

unique. Il faut adopter la méthode scientifique de la spéculation philosophique pour

l’analyse psychologique et la critique esthétique ainsi que la comparaison des

esthétiques du micro-monde, de la société humaine et de l’art. En même temps, il

faut résumer toutes les connotations de la beauté microscopique avec une méthode

philosophique à travers la compréhension à de multiples niveaux sur le monde

objectif et subjectif en mobilisant la pensée sensible et raisonnable. La recherche du

sens philosophique dans la beauté microscopique est une extension importante de

l’intelligence de la vie humaine et de la pratique artistique. L’élévation esthétique des

œuvres artistiques contemporaines est une preuve puissante du résultat de

l’extension esthétique.

2.2.3. La connotation esthétique et la tension de la vie
du monde microscopique

La beauté de la tension est la cause du sens esthétique psychologique. Elle est l’union

de l’objet et du sujet de l’admiration qui renforce la sensation humaine reçue par les

organes sensuels. Dans le monde microscopique, la forme et la couleur, l’illusion et le

réel, l’arrêt et le mouvement donnent une forte tension aux gens. Chaque modèle à

l’intérieur des cellules microscopiques est tellement unique et mystique qu'il laisse

une trace ineffaçable sur notre esprit. Cela cultive un sens visuel et une tension

psychologique très originales. Surtout, les cellules que nous observons par

l’intermédiaire du microscope évolues avec un certain rythme et de certaines règles.

http://www.image.baidu.com.
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Elles nous donnent une tension visuelle du rythme de la vie. Tout cela est si

harmonieux et magnifique que l’attention, la recherche, l’emploi et la création

humaine de la beauté microscopique sont produits. L’originalité de cette beauté est

sa propre tension, à savoir, l’ensemble organique de toutes les formes et de toutes

les couleurs que l’on peut trouver dans les cellules. Les formes transmettent une

riche connotation humaine dans l’association, la suggestion et l’imagination.

La production de la tension visuelle est le résultat du sentiment mental spécial sous

l’effet des modèles microscopiques et du sentiment mental provoqué par la

stimulation sous certaines conditions. Ils peuvent faire sentir aux spectateurs une

vague psychologique plus forte, de manière qu’une impulsion et un plaisir esthétique

se produisent. Quand nous regardons certaines images microscopiques, nous

sommes naturellement attirés par ce genre de vision spéciale. Cela brise l’expérience

traditionnelle à travers la participation de beaucoup de processus idéologiques et

psychologiques comme le sentiment, l’intuition, l’apparence, la compréhension,

l’émotion, l’association et l’imagination, de sorte que les activités mentales sont

stimulées et le nerf esthétique est touché. Ce genre de sensation esthétique vient

plutôt du « symbole de vie » frais dans le monde microscopique. Ils ne sont pas un

simple plan ni un mélange sans règle. Au contraire, ils sont une sorte de croisière de

vie régulière sous l’effet du champ magnétique dans l’Univers. Dans le microcosme

infini, la loi cosmique se présente partout. Les éléments esthétiques inspirent les

artistes par leur mouvement incessant. Ils font remplir l’espace mental de la divinité.

Ressemblant à une œuvre artistique excellente, la vision esthétique microscopique

infiltre une forte beauté de tension sur la base de ses propres caractéristiques. Ces

deux genres de beauté forment, développent et se perfectionnent par

interpénétration jusqu’à entrer dans un niveau mental plus profond. En même temps,

elles expriment suffisamment les caractéristiques esthétiques de l’art. En plus, le

modèle microscopique lui-même est un produit « abstrait ». Même si les modèles,

conformément aux lois créatives de l’Univers, sont spéciaux, originaux et

personnalisés, ils patrouillent tous dans l’espace illusoire sans l’avant ou l’arrière

absolu mais seulement avec l’extension et l’expansion infinie. Dans l’espace infini, la

technologie de détection humaine semble toujours insuffisante. Sans la conception

du temps dans le monde microscopique, toutes les choses bougent sous l’effet

magnétique de la vie. Elles disparaissent et se régénèrent sans arrêt. De l’état

d’existence, les substances dans le microcosme sont infiniment interconnectées et
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interactives. Il n’y a que le parasitisme, l’interaction et l’interdépendance entre eux. Il

n’y a pas de cupidité ni d’oppression ni de conflit d’intérêt, seulement la coexistence,

la tolérance, et l’harmonie. C’est la connotation esthétique et la vraie inspiration de

la vie que le monde microscope nous offre.

Fig.138: Auteur inconnu, La Microstructure de chronomètre, www.image.baidu.com.

La Conscience émotionnelle et l’esthétique microscopique

Toutes les activités humaines sont à l’origine de la domination consciente et du

contrôle idéologique chez les êtres humains. Dans toutes les phases ou les époques

durant l’évolution humaine, l’humain exploite consciemment l’espace de survie et

recherche le sens de la vie. Sûrement sans exception, l’esthétique est un phénomène

original complété par l’instinct, l’intelligence et l’expérience. La procédure esthétique

du monde microscopique est de mobiliser les activités psychologiques comme la

gaieté, la colère, la tristesse et la joie. Ces activités reflètent l’attitude subjective que

l’humain porte sur les choses et le phénomène dans le monde microscopique. La

conscience sentimentale est l’expression d’esprit inhérent produit dans le corps des

vies supérieures. Elle est une activité mentale personnalisée et délibérée. Les

activités émotionnelles s’étendent continuellement et nous amènent un transfert de
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plaisir. De cette manière, la joie du cœur, l’excitation d’émotion, l’élévation de

sentiment et la révélation du sens esthétique peuvent se réaliser.

Durant la création artistique, il est important que l’activité émotionnelle soit positive.

L’art sans l’émotion n’existe pas. Par exemple, dans les œuvres des maîtres Van Gogh,

Picasso, Kandinsky, Munch ou encore Pollock, ce qui se présente le plus n’est pas la

forme abstraite mais l’émotion chaleureuse derrière la forme. En voyant ces œuvres,

les spectateurs peuvent sentir une force, une puissance, une beauté de rythme et de

mélodie intrinsèque et extrinsèque et finalement être émus. L’abstrait artistique est

totalement différent de celui de la philosophie. En effet, les facteurs émotionnels qui

sont finalement devenus des objets sont une figure artistique. Ils sont le fruit de

l’objectivation des activités émotionnelles durant la connaissance esthétique.32 C’est

l’avantage de la beauté microscopique. Cela implique de la vitalité infinie et des

traces mystérieuses. Cela apporte des symboles et des formes esthétiques à la

création artistique. Ce qui est le plus précieux est que cet avantage transmet la

passion, l’impulsion, le romantisme et l’harmonie aux artistes et aux spectateurs.

La conscience émotionnelle et l’esthétique microscopique sont complémentaires et

dépendent les unes des autres. Sans la participation de conscience émotionnelle

humaine on ne peut pas sentir l’infini et le mystère dans le processus d’esthétique

microscopique ni la tension psychologique de l’humanité et de la divinité de la

beauté microscopique. La forme unique du monde microscopique touche le nerf

émotionnel des spectateurs, stimule

l’impulsion et la conscience

esthétique. Elle élargit aussi le

volume de la connotation humaine

du monde microscopique.

Fig.139: Cellules de pollen de riz,

www.image.baidu.com.

32 Yuejin ZHOU, Chu Di, Introduction aux beaux-arts. Maison d’édition de l’éducation supérieure.

La deuxième édition, 2011.6. Page 199.
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L’inspiration esthétique et l’esthétique microscopique

Le sens visuel de l’esthétique microscopique comme une excellente œuvre artistique,

imprègne une forte beauté de tension sur la base de ses propres caractéristiques.

Ces deux genres de beauté forment, développent et se perfectionnent par

interpénétration jusqu’à entrer dans un niveau mental plus profond. En même temps,

elles expriment suffisamment les caractéristiques esthétiques de l’art. L’inspiration

esthétique présente l’expérience esthétique humaine et la volonté de création par

ses activités d’esprit uniques. Elles sont la révélation complète d’intérêt émotionnel

et d’esprit personnalisé des artistes. Elles sont aussi l’activité inhérente de la

participation humaine. Au niveau de la culture humaine, après l’infiltration de l’esprit

et de la sagesse humaine, la beauté microscopique est comme un moyen spirituel de

connaître le monde interne et externe. Elle peut refléter plus précieusement la

volonté de la coexistence de la vie dans l’Univers. Cet intérêt esthétique spécial fait

s’étendre et élargir l’espace intellectuel humain. Plus concrètement, toutes les choses

sont belles. Elles montrent l’universalité de son essence, de son contenu et de sa

catégorie à travers une image, une forme, une particularité remarquable, éclatante,

vivante et précise. En bref, la beauté est la vérité des figures.33

Étant une forme de vie supérieure dans l’Univers et possédant de l’inspiration infinie

et de la fonction subconsciente, les êtres humains se passionnent pour découvrir le

domaine des mondes inconnus. Ils souhaitent obtenir l’énergie et l’information

physique et mentale au-delà de l’espace et du temps au cours de la découverte. Cela

comprend la découverte du monde microscopique. La beauté microscopique est une

beauté mystique résumée sous le guide d’intérêt original et d’inspiration humaine.

Elle est différente de toute la beauté naturelle perçue par l’œil humain. Elle est une

partie de la beauté toujours négligée par l’humain mais qui existe éternellement.

Bien que cette partie de la beauté ne soit pas toujours perçue, elle se conforme avec

toutes les règles de la grande beauté de l’Univers. Elle est la puissance du créateur de

l’Univers et est aussi le fruit de la participation de l’esprit, de la psychologie et de

l’expérience humaine.

33 Yuejin ZHOU, Chu Di., Introduction aux beaux-arts,Maison d’édition de l’éducation supérieure, La deuxième

édition, 2011.6. Page 137.
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L’intuition et l'esthétique microscopique

Étant le facteur organique durant le processus entier de la connaissance fondée sur

la pratique, la soi-disant intuition comprend le sentiment, la conscience, l’apparence

et d’autres facteurs de connaissance perceptuelle. Elle joue un rôle important dans la

création artistique.34 L’intuition est une conscience de vie inhérente portée par le

bio-organisme, à savoir, l’humain. Elle est liée à la perception psychologique et

accède directement au subconscient humain. Elle est le produit des activités

psychologiques et spirituelles supérieures de l’humain. Surtout, les artistes prêtent

plus d’importance à l’extension et la découverte de sa propre intuition. Ils sont forts

pour percevoir le monde et la vie à travers les sentiments intuitifs. Il faut bien utiliser

l’intuition et l’inspiration de soi-même pour mieux comprendre et apprécier la

beauté microscopique. La participation d’appréciation de la beauté microscopique,

en utilisant l’esprit unique et la perception psychologique humaine, est bénéfique à

la libération des caractéristiques divines et humaines dans le domaine de l’esprit

humain. Cela aide à l’efficacité et à la signification esthétique de la beauté

microscopique ainsi qu’à enrichir la connotation humaine de la grande beauté de

l’Univers.

La vision unique d’image microscopique nous en fournit la meilleure. Elle favorise la

mise en œuvre de l’intuition. Elle s’assure que les gens perçoivent la couleur et la

forme originale microscopique par la sensation et transmet ensuite l’impression

visuelle au nerf du cerveau et au système sensuel pour devenir une connaissance

spéciale de la vie. Puis, le cerveau humain mobilise rapidement toutes les

expériences et toutes les mémoires pour former une apparence perceptuelle de

l’humain lui-même dans son monde intérieur. Le cycle de ce processus est

complètement sous le contrôle de la propre pensée et de la domination consciente

de l’humain sans interférence extérieure et forme le processus complet de l’intuition.

L’esthétique, avec la participation de l’intuition, peut mieux percevoir l’apparence et

la connotation de la beauté microscopique. C’est une activité supérieure de

l’idéologie humaine qui est dominée par le subconscient. Elle révèle l’essence de la

beauté dans le monde microscopique en combinant la survie et le développement de

l’humain lui-même.

34 Yuejin ZHOU, Chu Di, Introduction aux beaux-arts, Maison d’édition de l’éducation supérieure, La deuxième

édition, 2011.6. Page 196.
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Fig.140: Cellules biologiques, www.image.baidu.com.

Fig.141: Cellules de pollen de riz,www.image.baidu.com.

De la sensation à la perception jusqu’à l’apparence, cette activité mentale de

l’intuition est effectuée au stade de la perception générale. Sa caractéristique est de

saisir les phénomènes et les formes extérieurs des choses en ayant une personnalité

vivante et marquante. Mais cela ne suffit pas à saisir l’universalité et l’essence des

choses. Durant les activités des artistes, pour la connaissance esthétique, l'intuition

est très importante. Sans la saisie personnalisée des phénomènes vivants des choses

à travers l’intuition, la création suivante aura des difficultés à se dérouler. C’est pour

cette raison que, dans les activités créatives des artistes, la plupart du temps, ils sont

fidèles aux sentiments originaux et prennent leurs propres intuitions en

considération. Cependant, la création artistique ne doit pas compter seulement sur

l’intuition. L’esthétique ne doit pas simplement s’arrêter sur l’intuition mais aller plus

profondément dans le stade de la réflexion.35 Par conséquent, une simple

perception visuelle du monde microscopique n’est pas suffisante. Un artiste doit

savoir comment utiliser son intuition et son expérience idéologique pour pénétrer

dans la nature humaine. Il doit fusionner son propre esprit et l’esprit éternel de

l'Univers en mettant son instinct primitif en œuvre. Pour surmonter la limitation en

arrivant au royaume de l’illimitation. De cette façon, la signification de la vie peut

être sublimée dans la libre création artistique. Finalement, les artistes peuvent sortir

de la détresse et des limites de la réalité. Ils combinent leur corps et leur esprit qui

35 Yue jin ZHOU, Di CHU. Introduction aux beaux-arts. Maison d’édition de l’éducation supérieure. La deuxième,

édition, 2011.6. Page 196.
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correspondent à l’esprit éternel qui est le plus noble dans l’Univers. Il est possible de

dire que c’est ma base psychologique et philosophique personnelle. Elle est

essentielle et éternelle pour effectuer mon exploration et ma recherche sur la beauté

microscopique, surtout pour ma création artistique à l’aide de cette beauté.

Fig.142: Xu Yan jun, Source d'énergie, 2013, huile sur toile, 180x180cm.
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2.3. L’unité de la forme et de l’esprit
de la beauté microscopique

Comme toutes les autres substances dans l’Univers, celles dans le monde

microscopique sont éternellement conformes aux lois et aux règles cosmiques. Elles

ont leurs propres formes et des couleurs originales. Cependant, leurs formes sont

physiques, évolués, variantes et abstraites. L’environnement est une raison

importante du changement. « L’esprit » des substances microscopiques est l’esprit

éternel de l’Univers reflété par l’intérieur des substances. C’est une partie

psychologiquement perceptuelle ni matérielle et ni visuelle. C’est une manifestation

de connotation culturelle fournie par les spectateurs. La forme et l’esprit du monde

microscopique sont un ensemble unifié au sein de l’Univers et tous sont soumis aux

restrictions et au contrôle cosmique. Ils ont eux-mêmes une tension psychologique

et une vision infinie qui attendent l’exploration et la découverte de l’être humain.

2.3.1. L’attribut de l’époque et l’esprit cosmique
de la beauté microscopique

Il y a des milliards d’années, l’Univers avait donnée naissance à la planète Terre. Il y a

quelques millions d'années, l’humain naissait sur la planète. Depuis plus de dix mille

ans, l'humain a créé l’art plastique ayant des modèles biologiques. Dès le siècle

dernier, l’humain découvre les cellules et connaît le rôle important de la cellule dans

les activités de la vie. Une dizaine d’années auparavant, l’humain a trouvé la

structure en double hélice de l’ADN dans le monde microscopique. L'élucidation de

cette structure a promu la recherche sur la relation entre la structure et la fonction

des macromolécules biologiques. Par conséquent, la biologie moléculaire est

apparue et elle a produit un impact profond sur la science biologique, la médecine,

l'agronomie et l’esthétique. Donc, l'élucidation de la structure en double hélice de

l’ADN est reconnue comme le plus grand succès de la biologie du XXème siècle à tel

point qu'une révolution biologique se produit. Grâce à l’immense percée en sciences

du génie génétique, les êtres humains déchiffreront entièrement le code génétique.

La science de la vie ainsi que la science esthétique microscopique correspondante

atteindront une hauteur sans précédent.
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La société harmonieuse et idéale de la symbiose et de la coexistence

Le monde microscopique et l'espace à l’intérieur des cellules constituent une autre

forme spatiale dans l’Univers. Malgré qu’elles soient petites, elles sont merveilleuses

et magiques. Dans le domaine de la cognition humaine contemporaine, on a reconnu

que l'Univers est ordonné et harmonieux. C’est le résultat inévitable du mouvement

de la matière. Toutes les lois et les règles sont la propre propriété du mouvement de

la matière. L'harmonie et l'ordre sont les représentations de l'Univers. L’ordre signifie

l'unité, l'équilibre, la coordination, la régularité, la stabilité, l’identité, la continuité et

le succès. Albert Einstein pensait que la motivation fondamentale de la recherche

scientifique, faite durement par les scientifiques, était une sorte d’émotion sincère

religieuse pour une « harmonie prédéterminée de la nature ». « Le désire de voir

cette harmonie prédéterminée, est la source de la persévérance et de la patience

infinie. » La mission la plus élevée des scientifiques est de révéler la loi fondamentale

de la nature et, sur cette base, de dessiner une image complètement harmonieuse et

pure du monde naturel sous la forme mathématique. Les scientifiques explorent et

dessinent cette peinture mondiale avec une passion divine et une imagination

magnifique. Ils y ont obtenu et confirmé une joie parfaite et harmonieuse du monde

naturel (la satisfaction).37

Les faits ont prouvé que l'esthétisme de la science contient trois principales idées: la

première est d’insister sur la croyance en ordre harmonieux et parfait du monde

naturel et de croire que la loi naturelle elle-même est absolument parfaite et

harmonieuse; la deuxième est de penser à la motivation intrinsèque de la recherche

scientifique et que ce n’est pas une raison pratique. Ceci, non pas pour la

connaissance de la vérité naturelle mais pour découvrir et présenter l’ordre

harmonieux et parfait du monde naturel. La dernière idée est que le sens esthétique

de la science est à la fois une force (innovation) consacrée apte à guider et à

promouvoir la découverte théorique de la science. C’est un des principaux critères

pour déterminer la vérité (scientificité) d’une théorie.38 Historiquement, les anciens

philosophes chinois ont déjà observé toutes les choses en expérimentant l’Univers

par la conception abstraite de « l’harmonie ». Par conséquent, une cosmologie

37 Friedrich Von Engels: Einstein Collection , Volume 1, traduit par Xu Liangying, etc, la Presse Commerciale,
édition de 1976, Page 103, et 305.

38 Xiao Ying, L’esthétisme dans la science (1) , 29/07/2007.
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« harmonieuse » a été formée. La cosmologie décide de la conception de la vie. Elle

est l’unité harmonieuse et dynamique des êtres vivants. La réalisation de la fusion de

la vie individuelle et la vie universelle nous permet d’expérimenter « la vérité » , « la

bonté » et « la beauté» au plus haut niveau dans l’Univers. La mission de l'être

humain est d'explorer le monde entier et d'interpréter l’énigme mystérieuse de la

nature pour trouver l’harmonie entre lui-même et le monde afin d’établir une

harmonie à l’intérieur de son cœur.

Henri Poincaré avait dit que : « Les scientifiques étudient la nature sans l’utiliser. La

vraie raison est qu’ils peuvent obtenir du plaisir dans la recherche et qu’ils peuvent

apprécier la beauté de la nature. Si elle n’est pas magnifique, elle ne mérite pas d’être

connue et la vie n’a pas de sens non plus39. » Henri Poincaré avait également indiqué

que la beauté à laquelle les scientifiques font attention n’était pas la beauté du

phénomène sensible mais la beauté inhérente provenant de l'ordre harmonieux de

chaque partie des choses.

Tout au long de l’histoire de l’esthétique, nous constatons que non seulement il

existe un haut degré d’unanimité entre l’ordre et l’harmonie mais aussi qu'ils sont

souvent utilisés pour expliquer l’essence de la beauté et pour décrire les

caractéristiques de la beauté. En même temps, bien que l’harmonie et l’ordre ne

puissent pas être assimilés, l’ordre est toujours une harmonie minimale et l’harmonie

est toujours une harmonie ordonnée. Il est possible de dire que sans harmonie il n’y

aurait pas d'ordre et sans ordre il n’y aurait pas d’harmonie. L’harmonie est l’une des

manifestations d’unité contradictoire qui présente le domaine philosophique du

développement des choses. Elle a les caractéristiques de la coordination, de l’ordre,

de l’équilibre, de l’intégrité et de la régularité. Dans la Grèce antique, les

pythagoriciens ont mis en avant le concept que la beauté égale l'harmonie. Ils

pensaient ceci : « L'harmonie est l'unité de nombreux facteurs dont la coordination

des facteurs non coordonnés.» En grec, le mot « cosmos » contient les sens de

« l'harmonie », « la quantité » et « l'ordre ». Aristote avait aussi utilisé l'ordre et

l'harmonie pour expliquer la beauté. Il pensait ceci : « Les formes principales de la

beauté sont l'ordre, la symétrie et la précision. »

39 H.Poincaré, La science et la méthode, Londre: Routledge, en 1996, page 22.
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Fig.143: Auteur inconnu, Cellules Crystalline, www.sssccc.net.

A l’aide d’un microscope à haute puissance, nous avons observé le rythme de la vie

des cellules humaines. Nous avons senti le mode de vie du monde microscopique

dans la nature et ainsi aperçu la scène de la coexistence harmonieuse entre les

cellules à travers le contenu de la démonstration de la diversité cellulaire, de

l’interaction entre la vie et l’air, de l’eau, des éléments nutritifs dans l’environnent, de

l’évolution de la vie et de la reproduction, etc. Nous avons été conduits à explorer la

cognition de la vie de sorte que nous avons été touchés par l’ampleur de la biosphère

et nous avons pu apercevoir la relation harmonieuse entre les cellules et la nature. La

vie et la liberté sont des caractéristiques de la survie des cellules. Elles ont une

beauté simple, symétrique et harmonieuse ainsi qu'une rationalité scientifique. Par

l’intermédiaire du microscope, nous pouvons voir un spectacle magnifique du monde

microscopique: de la poussière à l'ADN, de l'œil de la mouche au virus de la grippe.

Généralement ils sont invisibles à l'œil humain. Le spectacle éblouissant agrandi des

centaines ou des milliers de fois nous montre le mystère infini du monde

microscopique. Les expériences prouvent qu'il y a un noyau dans la cellule biologique

dans lequel il y un ADN qui est un ensemble d’énigmes très intéressantes. Il est la

http://www.sssccc.net/source/125130.shtml
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base de la vie humaine, c'est-à-dire qu’il est le « tao » de la vie. Le déchiffrement du

mot de passe du génome humain ADN peut aider à guérir une maladie. Il aide à

comprendre l'origine humaine et à trouver les règles spirituelles inhérentes

humaines. Comme disait Edward Osborne Wilson: « Chaque réponse à la question

sur les sciences biologiques doit être cherchée dans la cellule.» C’est peut être l’une

des énigmes importantes de l’existence de l’Univers. C’est une énigme pour créer

une société harmonieuse idéale, la symbiose et la coexistence des cellules.

« L'esthétique » de la beauté unie et harmonieuse est un aspect de l'harmonie tandis

que « l'harmonie » est une unité contradictoire. La beauté harmonieuse est unie au

monde cellulaire et se reflète par une série de contenu comme son mode de survie,

sa forme, sa couleur, sa texture et l’environnement spatial. L’harmonie s’imprègne

dans l'esthétique de l’Univers, de la nature et de la population cellulaire. Par exemple,

dans La Biologie Cellulaire, Zhonghe Zhai a déclaré : « Je suis convaincu que même

une des cellules les plus simples est plus sophistiquée que les ordinateurs intelligents

conçus jusqu'à aujourd’hui.»

Fig.144: Les insectes dans un microscope, www.image.baidu.com.
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L’exploration sur les cellules a aussi considérablement élargi la vision de l'artiste. Le

spectacle microscopique abondant et coloré, présenté par les idées intelligentes et

prévoyantes des scientifiques, nous font les admirer, de sorte que nous voulons lever

le voile mystérieux de la science biologique. Zeng FAN, un célèbre peintre chinois a

dit : « A mes yeux, la beauté de la science est une grande beauté. Elle peut montrer

des choses étonnantes dans l’univers, la nature ou la vie, mais c’est encore inconnu

pour la plupart des gens. Par exemple, le moment du choc de la molécule, c’est une

scène tellement merveilleuse et magnifique, malheureusement la plupart des gens

n’arrivent pas à la voir ; tandis que la beauté artistique est une petite beauté, qui est

créée par l’humain. Si l’art pourrait manifester un dix millième de la beauté

scientifique, ce serait déjà une belle chance40. » Donc, comme un créateur de l’art

contemporain, ils ont non seulement le droit mais aussi l’obligation d’explorer et de

montrer ces beautés universelles au public.

Durant presque un siècle, après une exploration de l’art abstrait occidental moderne,

les artistes ont pu réaliser, leurs propres intuitions et imaginations dans leurs

créations. Cependant, le fait que l’exploration constante du monde microscopique,

l’abstraction, la création de l’esprit humain et le naturel, sont basées sur les pensées

que l’humanité et la nature coexistent harmonieusement. Cela permet à l’art de

fusionner avec la nature, la science, et l’humanité… Le célèbre écrivain contemporain

chinois, Pingwa JIA a dit: « Le plus haut but de l’art, est d’exprimer la réaction de

l’auteur sur l’univers, de découvrir le bonheur le plus enthousiaste, et de construire

son monde imaginaire, ainsi que les images sur l’existence. Je poursuis une chose

spirituellement grande et large, une harmonie rigide, ainsi que ma propre maturité
41. »

40 Le journal de l’éducation chinoise, l’édition du 24/11/2007, publié le 26/11/2007, 09 : 08.

41 Ping wa Jia, Jia Ping-wa ensemble, populaire de Beijing Publishing House, beijing,

http://blog.sina.com.cn/1234567.
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Fig.145: Xiao Ying, L’esthétisme dans la science (1) , 29/07/2007, www.image.baidu.com.

Le développement de l’ordinateur moderne et de la technologie

microphotographique, ainsi que la nouvelle découverte du monde macroscopique et

du monde microscopique, offrent aux gens une scène naturelle, mais invisible de

l’œil humain. Cela élargit considérablement la vision humaine, enrichit la pensée

symbolique humaine, et finalement offre davantage de facteurs et de langage plus

nouveaux de modèle abstrait. Cette correspondance isomorphique, entre la

structure physique du sujet esthétique et le monde extérieur, est bien la base

naturelle de l’harmonie. Elle correspond avec la même structure du monde extérieur.

C’est bien la base de la nature harmonieuse «intrinsèque »et «extrinsèque».
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2.3.2. La révélation humaine de la beauté des images
et des idées dans le microcosme

La recherche trouve qu’il existe une grande différence entre la beauté dans le monde

microscopique et la beauté matérielle dans la vie réelle humaine. Par exemple, la

plupart des beautés microscopiques est libre, variante, abstraite, imaginative,

associative, mystique, spirituelle, divine, idéologique, illusoire, harmonieuse, etc.

Toutes ces caractéristiques construisent les priorités esthétiques originales du monde

microscopique. Elles fournissent beaucoup d’appel de l’époque et d’extension

esthétique à l’art contemporain. En même temps, en révélant la psychologie

complexe et les caractéristiques humaines des gens d’aujourd’hui, par une vision

unique et une connotation spirituelle profonde, elles fournissent une référence au

développement sain et harmonieux de l’humanité.

La caractéristique idéologique et d’image de la beautémicroscopique

La conception de la figure idéologique est la première origine du Livre des Mutation

Xi Ci. Elle appartient au domaine philosophique. Maintenant, cette conception est

étendue à l’image des idées, à savoir, la substance objective, en ayant une humeur et

une pensée subjective des humains. C’est une méthode fréquemment utilisée par les

artistes pour le dessin et la création artistique, de placer des sentiments dans les

objets. Ainsi, ils transfèrent leurs sensations internes et leur conceptions au paysage

naturel. De nombreuses données et images microscopiques nous fournissent une

base originale pour la recherche sur la forme et les caractères de la beauté

microscopique. Ces images montrent que dans le monde microscopique, la forme de

chaque substance est extraordinaire. L’abstraction et l’idéologisation sont leurs

caractéristiques principales. L’image mystérieuse donne toujours une perception

sensuelle et spirituelle aux humains. C’est parce que les modèles microscopiques

sont les plus proches de la psychologie des spectateurs qu'ils expriment mieux

l’esprit du temps et reflètent la connotation humaine.
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Fig.146: Auteur inconnu, Des fibres nerveuses, www.image.baidu.com.

La beauté de l’humanité dans les images et les idées

L’humanité est un signe important pour différencier l’humain des autres espèces

biologiques dans l’Univers. Elle est une caractéristique culturelle résumée durant le

processus de l’évolution et de la survie des êtres humains. L’humanité est la

représentation de l’émotion, l’honnêteté, l’harmonie et le progrès. Par exemple, le

critique d'art anglais Clive Bell (1881-1964) pensait que : « Toutes les façons

esthétiques doivent commencer par une sensation personnelle sur certaines émotions

spéciales. Les objets qui peuvent éveiller cette émotion peuvent être appelés une

œuvre artistique42. » « La raison de l’existence du concept de la beauté microscopique

est que les spectateurs peuvent trouver les objets comme des soutiens émotionnels

dans le monde microscopique. A savoir, les substances microscopiques. » Leurs

modèles et leurs couleurs peuvent exciter une émotion originale chez l’être humain

afin que cette émotion s’intègre dans les modèles idéologiques du microcosme. De

cette manière, ces modèles ont une manifestation humaine. La perception

idéologique dans la beauté microscopique est un produit complètement sous le

contrôle humain. Les spectateurs perçoivent chaque spectacle microscopique, sur la

base de sa propre humanité, en combinant ses expériences de la vie. Ils fusionnent

rapidement ses pensées et ses idées dans le microcosme en mettant leurs émotions

dans les images, de sorte que la plus excellente, la plus grande et la plus éclatante

partie de l’humanité puissent s’intégrer dans le monde microscopique. Dans le

42 Bell : L’art, Référence : Liu Weilin, L’histoire psychologique des littératures chinoises,Maison d’édition de
Tricycliques, Edition de 1989, Page 139.
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monde microscopique, tous les sentiments idéologiques libèrent une beauté de

l’humanité. Seulement à travers la psychologie humaine idéologique, en combinant

la participation de l’imagination esthétique, on peut systématiquement conclure « la

grande beauté » dans le monde microscopique.

Fig.147: Auteur inconnu, Des particules de pollen,www.image.baidu.com.

La fonction d’imagination esthétique sur la beauté microscopique

L’imagination est une fonction de la pensée étant uniquement utilisée par l’être

humain. Elle est une source de pensée de l’évolution, du développement et de la

création humaine. Sans l’imagination, le fruit de la civilisation d’aujourd’hui obtenu

par l’humain n’existerait pas. Le poète et critique britannique Samuel Coleridge

( 1772-1834 ) nommait l’imagination créative, fraîche et originale venant

naturellement et harmonieusement de la création spirituelle : « l’imagination

primitive ». Cela ne provient pas de la mémoire.43 L’élévation de l’imagination au

niveau esthétique peut largement renforcer la perception et la création humaine sur

la beauté cosmique. C’est une base et une condition préalable de la découverte, la

création et l’application de la beauté. Elle est aussi une méthode et un moyen pour

43 David BOHM, La capacité créative, Page 46.
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élever la culture et la créativité des artistes. Le célèbre écrivain français Victor Hugo

(1802-1885) avait dit : « Un artiste a deux yeux. L’un s’appelle l’observation, l’autre

s’appelle l’imagination. » Selon Victor Hugo, « L’imagination est la profondeur. Il

n’existe pas de fonction spirituelle mieux que l’imagination pour approfondir le sujet

lui-même et pour pénétrer dans l’objet. C’est une grande plongeuse. »44 La pratique

prouve que de nombreuses formes et règles de la beauté dans le monde

microscopique sont découvertes et résumées par les spectateurs à travers

l’imagination esthétique.

Elle est un moyen essentiel pour la recherche du monde microscopique ainsi qu’une

arme magique pour la compréhension profonde et l’exploration du microcosme. Sans

l’imagination, il n’y aurait pas de présence parfaite de la beauté microscopique.

L’imagination humaine avec un sens esthétique rend le monde microscopique

abstrait bien plus joli, plus mystique, plus humain et plus artistique. Ce rôle est

irremplaçable. Il est aussi le pont et le lien de la pénétration de la beauté

microscopique dans la création artistique contemporaine de l’être humain.

Fig.148: La micro - image de liquide, www.image.baidu.com.

Fig.149: Phényl - Thr, www.image.baidu.com.

2.3.3. Le transfert spirituel de la beauté mystérieuse
La spiritualité est un sentiment illusoire que l’être humain saisit sur lui-même ou sur

les choses dans l’Univers en libérant la conscience au cours de sa vie. Elle est un

moyen unique pour l’humain de connaître le monde. Durant le processus esthétique

du monde microscopique, les spectateurs vont trouver que, généralement, les

substances microscopiques ont des caractéristiques mystérieuses. Par contre, cette

44 Jianfa LIN, Ning GUAN, La structure intellectuelle d’artiste de littérature, Page 256.
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sensation mystérieuse est à l’ origine de l’impression donnée par les petites cellules.

Elles existent seules ou parfois en groupe. Ces formes d’existence donnent aux gens

une sensat ion div ine et dynamique . Les ce l lu les échangent tou jours

harmonieusement l’information et l’énergie avec plein de spiritualité. Ce phénomène

amène la vision et l’esprit des spectateurs à entrer rapidement dans un certain état.

L’information spirituelle dans l’intuition esthétique

L’intuition esthétique est une sensation intuitive dans la catégorie artistique. Elle

reflète directement la psychologie du spectateur et de l’admirateur vers les beaux

objets. Cela est une perception psychologique immanquable dans la création

artistique. Cependant, la production de cette intuition n’est pas accidentelle.

Généralement, l’intuition est une sensation sans le contrôle des organes du sens. Sa

production contient des facteurs formatifs complexes. Il faut laisser une sensation

unique, contrôler le processus esthétique qui est impliquée dans le transfert mutuel

entre l’admirateur et ses sujets. Plus la spiritualité est forte dans une substance, plus

cette substance est active, plus elle est exotique et plus elle a d’humanité. Cette

spiritualité joue un rôle essentiel dans l’intuition esthétique qui élève la sensation

directe sur les substances à une force ou un esprit mystique. Durant l’intuition

esthétique artistique, quand les artistes perçoivent directement la figure

perceptuelle de l’objet, ils saisissent l’implication cachée dans cette figure. C’est

grâce à la pénétration et à la perspicacité de l’intuition que les artistes peuvent

directement observer la nature ainsi que le lien et la relation de l’objet grâce à leurs

connaissances sur les caractéristiques de cet objet. L’intuition peut mener une

conclusion instantanée qui est relative à « l’état indicatif » psychologique du sujet

d’intuition lui-même. Par contre, l’orientation psychologique d’une personne est

influencée par les facteurs comme le besoin, l’attitude, la conception de valeur, le

sentiment et d’autres variables intermédiaires. Dans l’esthétique microscopique,

l’intuition esthétique de la beauté microscopique est remarquable et spéciale grâce

aux facteurs spirituels infinis contenus dans les cellules. Cela donne un sentiment

fantastique à l’être humain, notamment, la couleur fluorescente, mystique et unique.

Dans le monde microscopique, elle donne aux gens une forte touche psychologique

en transmettant l’information spirituelle. De cette manière, elle produit une bonne

intuition esthétique chez l’être humain et étend l’échelle de valeur esthétique.
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Fig.150: Les neurones du cerveaur.

www.image.baidu.com.

L’utilisation de l’inspiration esthétique dans la beauté microscopique

Dans le texte précédent, nous avons déjà analysé et résumé les caractéristiques de la

beauté microscopique. Quoi qu’il en soit, la forme ou l’espace sont vraiment

extraordinaires. Ces formes uniques fournissent beaucoup d’inspiration et de passion

créative aux artistes. Quand l’artiste est en contact avec le monde microscopique, il

est attiré automatiquement par son mystère. Il peut entrer dans l’espace mental

illusoire du monde substantiel réel. Seulement par l’intermédiaire du microscope,

cette beauté unique peut libérer une inspiration esthétique originale. Cette beauté

ajoute une nutrition infinie à la science esthétique artistique et élève les éléments

d’humanité et de divinité à la création artistique contemporaine. L’œuvre artistique

contemporaine est un véhicule pour exprimer et libérer l’esprit du temps

contemporain, lequel est rempli de facteur spirituel. Elle a une attraction mystérieuse

pour les admirateurs qui fonctionnent comme une civilisation d’esprit. Cette fonction

spéciale vient de la perception profonde des artistes envers les choses dans l’Univers

et la vie sociale. Ils comprennent la partie réelle et irréelle de l’humanité. Il faut

fusionner la sensation dans une certaine manifestation représentative de l’art pour

libérer au maximum l’esprit et la spiritualité du temps. Seulement par l’élévation

continuelle de l’inspiration esthétique, une beauté et un caractère artistique de

l’époque peuvent se produire.
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Fig.151: Auteur inconnu, Des ailes d'insectes, www.image.baidu.com.

Le monde microscopique et le sixième sens

La recherche prouve que la plupart des sentiments exotiques dans le monde

microscopique vient de la participation du sentiment intérieur et de l’esprit des

spectateurs. Pendant ce processus d’admiration, l’imagination et la sensation

déterminent l’esthétique de l’être humain. Ils utilisent suffisamment leur sixième

sens sous l’effet de la conscience et mettent la force d’intuition, de pensée et

l’inspiration en œuvre. Ils perçoivent le monde microscopique et admirent le charme

de la beauté microscopique.

Dans le monde irréel d’inspiration, il est plus facile d’exciter l’association et

l’imagination et de stimuler « le sentiment d’esprit » potentiel humain. Le sixième

sens existe réellement. Chacun a un sixième sens. La différence est seulement la

sensibilité perceptuelle pour les choses dans l’Univers. Il est un complément puissant

de la perception humaine à travers la vision, l’ouïe, l’'odorat, le goût et le toucher.

L’être humain montre un sentiment psychologique par le reçu d’information de la

stimulation des organes puis, la transfère à certaine cellule du cerveau. Le sixième

sens est la force de perception psychologique qui surpasse les organes du corps.

Maintenant, il est un domaine de connaissance relativement inconnu pour l’être
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humain. Il appartient à la psychologie de la divination prescience dans le cadre de la

subconscience intérieure de l’être humain.

Fig.152: Auteur inconnu, Sels d'images au microscope, www.image.baidu.com.

Complexe et variant, le sixième sens humain vient du réseau cellulaire des neurones
du cerveau. Il est une intuition importante pour les artistes, une fonction essentielle
pour ajouter du charme aux œuvres artistiques. Les créateurs artistiques ont une
perception divinatrice en avance sur l’époque, sur la société et la vie. Les artistes
transmettent des codes informatifs entre les œuvres, les spectateurs et eux-mêmes.
C’est comme l’espace idéologique de la psychologie artistique du monde
microscopique. C’est un espace mystique, unique et multidimensionnel.

Fig.153: La cristallisation de la vapeur de la lentille, www.image.baidu.com.

Fig.154: Les plantes de 50 fois plus d'amplification, www.image.baidu.com.

http://www.image.baidu.com.
http://www.image.baidu.com.
http://www.image.baidu.com.
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3. Le corps de humain est un mini ‘‘SANDBOX’’

d’Univers

Fig.155: L'univers, www.sucai.redocn.com.

L’Univers est un synonyme de l’énormité et de l’illimité. L’humain, comme un

bio-organisme, comprend implicitement les lois et les règles de l’Univers. Dès sa

propre dérivation, de l’évolution jusqu’à son extinction, et quoi qu’il en soit, la

substance chez l’être humain ou l’esprit humain, est en contact et, est connecté avec

l’Univers45. Dans l’Univers, les minuscules aminoacides d’une protéine évoluent

graduellement jusqu’à l’homme. En ayant de la conscience et de la pensée, il a une

organisation physiologique, une structure serrée, une fonction complexe mais

complète et un fonctionnement précis. Donc, l’homme est un mini univers. Chaque

personne est une miniature de l’Univers. Chaque personne est homogène avec la

nature et le reste du monde. D’un point de vue macroscopique, l’Univers est comme

un corps humain, tous les astres et toutes les substances sont comme des cellules en

interagissant et en étant dépendants les uns des autres.

Selon les recherches, chaque organe humain a évolué parfaitement en ayant une

fonction complète et un modèle magnifique et original. L’humain, un être vivant

spécial dans cet Univers, a une coexistence harmonieuse avec toutes les choses dans

la nature durant l’évolution éternelle. Comme disait le vieux proverbe: « Tout vient

de la Terre et tout y retourne46. » L’humain est une partie ordinaire de la nature.

45 Jean-Pierre Luminet, L’univers chiffonné, Paris : Fayard, p.45.

46 Etienne Klein, Discours sur l’origine de l’univers, paris : Flammarion, 2010.

http://image.baidu.com/search/redirect?tn=redirect&word=j&juid=EDE176&sign=cibcbazkgg&url=http://sucai.redocn.com/photo/2013-08-25/2218096.html&objurl=http://img2.sucai.redocn.com/attachments/images/201308/20130825/Redocn_2013082019095736.jpg
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L’ensemble de la nature est monobloc et unitaire. Dans la conversation et la

communication entre l’humain et la nature, dans l’exclamation pour l’ensemble

magique de la nature, il faut que l’on soit humble et respectueux de toutes les choses

vivantes et non-vivantes, que l’on reconnaisse la vie et la puissance humaine donnée

par l’Univers pour que l’humain s’unisse harmonieusement avec la nature et le sens

poétique soit rempli dans l’Univers. La sagesse écologique est un genre de relation

qui montre que « l’homme existe dans le monde ». Elle est aussi un état de vie que

l’humain est uni avec l’ensemble du monde47.

Fig.156: Claudia Rogge, Sans titre, artiste photographe allemand, photographie.

47 Wenfeng Mao, La Sagesse divine, Maison d’édition du peuple de Jiangsu, novembre 2009.
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Grâce à sa caractéristique spirituelle, la beauté artistique est supérieure à la beauté

naturelle. De plus, le corps et l’esprit humain sont le sujet et le domaine représentatif

le plus pertinent pour l’art ou l’art de la beauté. L’idéal de la beauté est l’unification

du contenu des idées et la forme perceptuelle. A savoir, la pertinence concrète

existant entre l’esprit et son image. Le corps humain est une résidence idéale pour

l’esprit. Hegel avait écrit : « Dans son évolution, la vie atteint absolument la figure

humaine. Parce que la figure de l’homme est le seul phénomène perceptuel qui

s’accorde avec l’esprit48. » Comme une œuvre d’un niveau le plus haut parmi toutes

les vies connues dans l’Univers, l’être humain contient toutes les apparences réelles

de l’Univers49. Cette forme originale est belle et spirituelle à la fois. Elle forme une

représentation de la beauté des choses dans l’Univers. Le comportement humain est

en accord avec les règles naturelles qui présentent une beauté du mouvement

rationnel en se synchronisant avec le fonctionnement de l’Univers.

Au cours de l’avancement progressif de l’empreinte humaine, l’être humain

commence à affronter la grande crise de subsistance et de la psychologie. « Mort ou

vif, l’anthropocentrisme couvre la vue humaine en profitant de la volupté utilitaire.

Cela fait perdre notre capacité à se connaître et à prévoir le futur. Pendant la

satisfaction du désir de l’être humain ainsi que la plainte de la nature, accompagnée

par la frénésie à connaître puis à conquérir le monde, finalement, l’être humain se

perd. Il ne sait plus d’où il vient ni où il va. Enfin, il ne sait plus non plus qui il est.

L’homme occupe le monde en se perdant. Il prend lui-même la direction de

l’enfer51. »Cependant, les questions sur la relation entre l’homme et l’Univers sont

celles ultimes que l’homme est en train d’explorer et à propos desquelles il réfléchit.

Ce sont aussi des thèmes inévitables pour les artistes contemporains qui demandent

une réflexion constante et une manifestation positive.

48 Georges Wilhem Friedrich Hegel, (Allemand), L’esthétique (Volume 1) [M], Traduit par Zhu Guangqian,Pékin,

La presse commerciale, 1996. Page 98.

49 Georges Wilhem Friedrich Hegel, (Allemand), Phénoménologie de l’esprit, Delhi : Motilal Banarsidass, 1998.

51 Wenfeng Mao, La Sagesse divine, Maison d’édition du peuple de Jiangsu, novembre 2009.



- 116 -

Fig.157: La structure de distribution de vaisseaux du corps humain, www.huitu.com.

Fig.158: Le corps de structure de distribution de viscérale, www.huitu.com.

Fig.159: Structure de distribution de nerf du corps humain,www.huitu.com.

3.1. Les mystères de l’univers chez l’être humain

Le corps de l’être humain a la configuration biologique la plus parfaite au monde.

Grâce à l’évolution continuelle, sa structure, sa fonction et son modèle, lesquels

impliquent les lois, les règles et un processus d’évolution de l’Univers, se sont

extrêmement bien perfectionnés. Dans le corps humain, une minuscule cellule

contient des informations variées de l’Univers qui compose le code génétique. Ce

code est transféré d’une génération à l’autre durant le processus de reproduction. Le

système de l’ADN est l’essence du corps humain52. Les informations cachées se

trouvant chez l’être humain sont systémiques et mystérieuses. Ces informations sont

comme une unité holographique qui comprend la substance, l’esprit, le temps,

l’espace et d’autres facteurs. Le corps humain est un mini univers qui absorbe les

énergies de l’Univers. L’être humain est un individu illimité en ayant un potentiel

infini. Il enregistre les histoires familiales et l’histoire évolutionnaire de l’Univers53.

Il pénètre aussi dans l’Univers, surmonte la limitation de l’espace et du temps et

montre les mystères inépuisables de la nature.

3.1.1. Le magnifique cerveau

Le cerveau est l’organe le plus sophistiqué dans le corps humain. Sa fonction

principale est de réaliser de la pensée et du jugement. Le cerveau chez un homme

52 J Lewiner, L’imagerie du corps humain, Paris : Editions de Physique, 1984, 241pp.

53 J Lewiner, L’imagerie du corps humain, Paris : Editions de Physique, 1984, p. 125.

http://image.baidu.com/search/redirect?tn=redirect&word=j&juid=EDE176&sign=cibcbabekb&url=http://www.huitu.com/design/show/20111210/195033823200.html?from=nipic&objurl=http://pic1.huitu.com/res/20111210/13679_20111210195033823200_1.jpg
http://image.baidu.com/search/redirect?tn=redirect&word=j&juid=EDE176&sign=cibcbabekb&url=http://www.huitu.com/design/show/20111210/195033823200.html?from=nipic&objurl=http://pic1.huitu.com/res/20111210/13679_20111210195033823200_1.jpg
http://image.baidu.com/search/redirect?tn=redirect&word=j&juid=EDE176&sign=cibcbabekb&url=http://www.huitu.com/design/show/20111210/195033823200.html?from=nipic&objurl=http://pic1.huitu.com/res/20111210/13679_20111210195033823200_1.jpg
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adulte est un objet très complexe et mystérieux. L’être humain est un individu

conscient, tandis que le cerveau est comme un véhicule pour former des consciences

variées. Chaque cellule dans le corps humain est sous le contrôle du cerveau. Elle a

une conscience intégrée, chacune est comme un univers d’information. Le cerveau

est mystérieux. « Sur notre planète, il est l’endroit inconnu et mystérieux que les

êtres humains explorent le moins. En effet, c’est l’espace qui est couvert par le cuir

chevelu54. » D’autres personnes nomment l’univers naturel « le grand univers » et le

cerveau humain « le petit univers ». Ce n’est pas une parole présomptueuse mais

une conclusion sur une base scientifique approfondie.

Le cerveau est constitué d’environ quatorze milliards de cellules. On ne peut pas

imaginer que le cerveau ait un immense volume pouvant enregistrer énormément

d’informations. Le cerveau a une structure sophistiquée et compliquée. Il contrôle

tous les systèmes nerveux et sensuels du corps humain. Il est une combinaison

parfaite du modèle et de la fonction. C’est un résultat de l’évolution accomplie de

l’Univers et de la vie. La respiration quotidienne fournit suffisamment d’oxygène au

cerveau. C’est une expérience très importante des êtres humains pour vérifier leur

propre existence et c’est aussi un processus essentiel pour communiquer avec

l’Univers et absorber des essences cosmiques. L’évolution du cerveau humain est une

preuve importante de l’évolution générale de l’être humain. Elle correspond avec

toutes les informations se trouvant dans l’Univers. L’exploration du cerveau humain

et du développement de la conscience idéologique humaine pour son réveil et son

évolution est l’orientation et l’accent de la progression rapide de l’être humain dans

le futur.

Fig.160: Le cerveau de tranches, Fig.161: Le cerveau de spécimens, Fig.162: Les neurones du cerveau,

www.qulishi.com. www.bbs.ng.ahhouse.com. www.bio360.net.

54 Maurice Godelier et Panoff, Le corps humain, Paris : Éditions des Archives Contemporaines, 1998, 197 pp.

http://www.qulishi.com/content/65jkbk_1433036.html
http://bbs.ng.ahhouse.com/thread-222015-1-9.html
http://www.bio360.net/news/show/5133.html
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La beauté du cerveau se manifeste principalement par la combinaison parfaite de sa

propre forme, structure et fonction. Depuis l’antiquité, il y a beaucoup d’artistes qui

font des recherches et des manifestations sur le cerveau au niveau artistique55. Les

artistes peuvent être inspirés par les caractéristiques mystérieuses du cerveau. Dans

la vie réelle, il existe des groupes de personnes qui font des « contemplations ». Elles

explorent consciemment leur propre subconscience et son potentiel et mettent ainsi

le potentiel humain au maximum de ses capacités en communiquant avec l’Univers.

Cette communication surpasse la limite de la langue qui est établie par le cœur et le

cerveau. « A partir des objets élaborés par l’esprit, au lieu de celui qui est produit ou

formé par la nature, Dieu peut recevoir plus d’honneur supérieur. C’est parce que

l’être humain a de la divinité et que celle-ci a une forme représentative supérieure

dans la nature qui s’accorde à l’essence du Dieu. Dieu est l’esprit, seulement sur l’être

humain, l’intermédiaire utilisée par la divinité peut avoir une forme spirituelle,

spontanée et consciente56. »

La raison pour laquelle l’être humain est un être supérieur est qu’il peut réaliser des

activités idéologiques compliquées en utilisant son cerveau. Parmi toutes les choses

dans l’Univers connues par l’être humain, sauf l’univers lui-même, il n’existe pas de

chose plus compliquée que le cerveau de l’être humain57. Au cours de l’histoire de

l’art, on peut trouver des œuvres qui présentent le cerveau de l’être humain à

différentes époques. Le cerveau nous donne toujours une impression mystérieuse,

intelligente, vitale, voire morte. Il a une forme unique, une structure serrée, une

vision microscopique abondante et une signification profonde. C’est une existence

tangible et abstraite. Il s’accorde avec le champ magnétique de l’Univers, puis établit

une induction avec toutes les autres choses. C’est un véhicule spécial pour la

communication entre l’être humain et l’Univers. Le fonctionnement du cerveau

humain est la base de l’évolution cosmique58.

55 Gilbert Hottois, Technoscience et principe de raison , Studio Leibnitiana, Leibnitz : le meilleur des mondes,

actes d’une table ronde organisée par le CNRS et la Gottfried-Wilhem-Leibnitz-Gesellschaft en 1990, Steiner,

1992, p.44.

56 Georges Wilhem Friedrich Hegel,(Allemand), L’esthétique (Volume 1) [M], Traduit par Zhu Guangqian.,Pékin, La

presse commerciale, 1996, Page 37 et 38.

57 Etienne Klein, Discours sur l’origine de l’univers, paris : Flammarion, 2010.

58 Bryan Kolb et Whisham, Ian Q, Cerveau et comportement, New York : De Boeck, 2002.
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Fig.163: Baisse des neurones du cerveau, www.hefei.01ny.cn.

En ce moment, l’être humain fait face à une crise de survie: la réduction de la

végétation, l’épuisement des ressources forestières, les pénuries d’eau, la

désertification, le manque d’énergie, la surpopulation, la pollution de l’air, les

anomalies climatiques, etc. Elle a déjà sérieusement menacé la survie et le

développement de l’être humain. Durant cette période, les êtres humains doivent

opérer une auto-réflexion sur eux-mêmes puis développer leur potentiel pour

rentrer de nouveau dans la trajectoire de communication avec toutes les choses de

l’Univers. L’énergie illimitée du cerveau humain doit être bien contrôlée et utilisée

pour une conception normale de la vie59. Plus le cerveau humain évolue, plus la

destruction humaine vers la nature empire et plus la déviation entre le

développement humain et les règles cosmiques devient grande. En conséquence,

l’espèce humaine mourra. Donc, l’être humain doit respecter toutes les choses dans

l’Univers. Il faut avoir une attitude redevable et admirative pour percevoir le

merveilleux, le mystère et la sainteté de la vie naturelle. De cette manière, l’être

humain peut coexister en une parfaite symbiose avec le reste du monde pour

toujours. L’holographie du cerveau humain correspond aux réseaux de sagesse dans

59 Annick Souzenelledede, Le symbolisme du corps humain, Paris : Albin Michel, 1991.

http://hefei.01ny.cn/zzdx/tslf/12.html
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l’Univers. L’exploration du cerveau humain sera le sujet du développement social

dans l’avenir. Le réveil et l’évolution de la conscience humaine seront le tournant et le

jalon historique pour l’évolution de l’être humain dans le futur60.

Fig.164: Image de rayons X du cerveau, www.sc.jb51.net.

Fig.165: Lamicro - image du cerveau, www.ascb.org.

Fig.166:Web Brain, www.chinareviewnew.

3.1.2. Le cœur magique

Le cœur semble être le moteur du corps humain. Sa fonction est de pomper du sang

et de le faire circuler pour qu’il arrive dans toutes les parties de l’organisme par les

veines. Le sang fournit à l’organisme de l’oxygène et des substances nutritives et

amène des produits finaux métaboliques comme le dioxyde de carbone, l’urée,

l’acide urique, etc61. Il maintient le métabolisme et la fonction normale des cellules.

Toutes les cellules ont besoin d’oxygène pour vivre. Le cœur est une représentation

de la combinaison parfaite de la forme, de la structure et de la fonction du corps

humain. Il est un produit parfait de l’Univers en s’accordant aux règles du

fonctionnement cosmique. Le cœur bat 60 à 100 fois par minute et ce battement

dure toute une vie humaine. Chaque battement est une motivation primitive de

l’existence de la vie. Les mouvements réguliers du cœur humain représentent

l’existence et la dérivation de la vie62.

60 Morgan Gareth,mages de l’organisation, Laval : Presses Université Laval, 1999, 498 pp.

61 Christine Brooker, Le corps humain, New York : De Boeck Supérieur, 2000, 562 pp.

62 Christine Brooker, Le corps humain, p. 28.

http://image.baidu.com/search/redirect?tn=redirect&word=j&juid=EDE176&sign=cibcbabzak&url=http://ascb.org/cell-news-neuroscience-toxin-disrupts-retrograde-axon-transport/&objurl=http://www.ascb.org/wp-content/uploads/2014/12/brainbow.jpeg
http://www.chinareviewnews.com/doc/1020/6/2/1/102062168.html?coluid=61&docid=102062168&kindid=1290&mdate=0403100828
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Fig.167: Le coeur humain, www.zhihu.com.

Fig.168: La micro - image du coeur, www.labbase.net.

Fig.169: Système de pompe à sang du coeur, www.wunaijun.blog.163.

La beauté du cœur est traduite par sa cohérence. Il fournit une force durable et fiable

à la circulation et au métabolisme du corps humain. Cette force accompagne

l’homme toute sa vie. Sa puissance constante pour le battement quotidien reste

encore une énigme pour les êtres humains. Jusqu’à aujourd’hui, l’être humain ne

connaît pas tous les secrets de son cœur du fait de sa formation très précise. Même

avec la récente technologie de pointe, on ne peut pas fabriquer un cœur artificiel

avec la même précision que l’original63. Cela explique la grande création de l’Univers.

A partir de l’œuf fécondé, le cœur a déjà commencé son battement régulier. La

fréquence de ce battement est le signal communicatif entre l’individu et l’Univers. Un

contact est établi entre l’être humain et le champ magnétique cosmique dès que le

cœur se forme. La formation du cœur permet au corps humain d’obtenir les

informations de l’Univers et de recevoir de l’énergie. Le corps humain est un mini

univers qui absorbe l’énergie cosmique. Le langage est superflu, le cœur humain est

connecté au cœur de l’Univers.

Cette mystérieuse connexion, assure que l’Univers contrôle toujours l’évolution et le

développement humain. Cela permet à l’être humain de devenir encore plus parfait

et de s’étendre vers l’harmonie. Les artistes les plus sensibles pour percevoir les

choses parmi tous les êtres humains utilisent la fonction spéciale de cette télépathie

pour connaître et présenter le monde. Beaucoup d’artistes utilisent leurs propres

manières représentatives pour exprimer l’émotion révérencieuse du cœur. Ils veulent

63 Henry Broch, Au cœur de l’extra-ordinaire, Paris : Book-e-book, 2005.

http://www.zhihu.com/question/21106811?sort=created
http://news.labbase.net/News/NewsDetail.aspx?NewsID=6626
http://wunaijun.blog.163.com/blog/static/291451512007112151010937/
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explorer les mystères illimités du cœur à travers une façon artistique64.

Fig.170:Machine de coeur, www.huaban.com.

Fig.171: Cardiaque mécanique, www.huaban.com.

Fig.172: Concept médical cardiaque, www.huaban.com.

3.1.3. Le méridien mystérieux

L’Univers ressemble à un réseau magique, tandis que chaque point du réseau est un

univers rétréci. Il ressemble aussi à un ensemble de miroirs magiques à trois

dimensions qui se reflètent et se pénètrent. Le méridien dans le corps humain

présente aussi une distribution réticulaire qui se répartit dans chaque partie du

corps humain. Les méridiens constituent le grand système nerveux qui contrôle le

fonctionnement du corps humain entier. L’ancienne médecine chinoise met

beaucoup l’accent sur la coordination et l’écho entre le méridien humain et les cinq

éléments cosmiques. Le méridien du corps humain ressemble beaucoup à la

distribution réticulaire astronomique. Tous les deux fonctionnent en vertu des règles

unifiées de l’Univers.

64 Eric Alliez, l’œil-cerveau, Paris : Vrin, 2007, 479 p.

http://huaban.com/pins/288882426/
http://huaban.com/pins/288882426/
http://huaban.com/pins/288882426/
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Fig.170: Dans l'univers de la terre du champ magnétique de fonctionnement, www.tianjin.edushi.com.

Fig.173: Le fonctionnement de l'univers, www.news.mydrivers.com.

Fig.174: La fusion du champ magnétique du corps humain et de l'univers, www.mp.weixin.qq.com.

L’être humain, en tant que favori de la nature et protégé de l’Univers, effectue un

mouvement de spin sur la Terre. En même temps, l'ensemble des êtres humains

effectue un mouvement régulier en formant un réseau commun. L’être humain

comprend les informations sur l’Univers entier par rapport aux autres bio-organismes.

Ces informations sont plus faciles à découvrir et à disposer. De cette façon, chaque

individu a une condition naturellement avantageuse pour avoir une vue

panoramique et pour explorer l’Univers. Les deux trous de l’être humain sont

respectivement son nombril et son Top round. Le nombril sert à la sortie de la ligne

spirituelle dès la naissance, tandis que le

Sahasrara peut compléter l’énergie vitale

des êtres humains65， à savoir, l’énergie

supérieure ou l’esprit. L’être humain est un

canal d’énergie même pour le système de

chakra et celui de méridiens. Ces deux

systèmes connectent la Terre et l’énergie

supérieure.

Fig.175: Informations sur le corps et l'univers,

www.sohu.com.sohu.com.

65 Linda Wlliams, The Breeze of Sahasrara, Blossomtime Publishing, 2012, 252 pp.

http://tianjin.edushi.com/bang/info/119-124-n1741459.html
http://news.mydrivers.com/1/432/432095.htm
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzQ4ODgwNw==&mid=200291270&idx=2&sn=0c1177706b42d2195cf4688affcef44f
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Fig.176: Points d'acupuncture du corps, www.nipic.com.

Fig.177: Un oeuf fertilisé, L'ovule fécondé, www.fashion.taiwan.cn.

Fig.178: Le bébé dans l'utérus, Embryons, www.fund.stockstar.com .

L’être humain est un organisme ayant une conscience individuelle. Le cerveau

humain est un outil pour cette conscience. Chaque cellule chez l’être humain a une

conscience complète, comme un univers holographique. Le système de l’ADN est

l’essence du corps humain. Chaque cellule comprend des informations de l’univers

holographique. L’être humain est un individu illimité qui a un énorme potentiel. Il

peut contrôler tous les organes à travers les méridiens qui constituent le système de

commande complet du corps humain. Le cerveau humain peut exécuter des

instructions d’action variées par les méridiens et en même temps percevoir les

influences et les stimulations extérieures sur le corps humain66.

66 YanWu et Warren Fischer. Practical Therapeutics of Traditional Chinese Medicine Taos: Paradigm

Publications, 1997, 716 pp.

http://www.nipic.com/show/1/66/52096bd7302ca575.html
http://fashion.taiwan.cn/list/201503/t20150318_9322911.htm
http://fund.stockstar.com/FB2016013000000651.shtml
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Fig.179: Des points d'acupuncture de la main, www.wenwen.soso.com.

Fig.180:Méridien le dos du corps humain,www.99aijiu.com.

Fig.181: Des points d'acupuncture du pied de la personne, www.wenwen.soso.com.

3.2. Les mondes macroscopique et microcosmique dans le

corps humain

Chaque seconde que l’on vit, d’innombrables mondes étranges constitués

d’incroyables et minuscules bio-organismes se produisent. Le monde microscopique

est aussi grand et magnifique que le monde macroscopique. Cela est l’origine de la

reproduction incessante de la vie. Le monde étrange du corps humain est rempli de

milliards de hasards et de nécessités. D’innombrables cellules fonctionnent

uniformément et régulièrement. Elles

interprètent éternellement le cycle de la vie,

la maladie, le vieillissement et la mort.

Chaque cellule fonctionne comme un astre

cosmique qui réagit l’un sur l’autre

indépendamment. Ils suivent la même règle

naturelle et la loi cosmique. Ils sont

pareillement mystiques, infinis, et

insondables.

Fig.182: Leonardo da Vinci,

L'homme de Vitruve,

www.image.so.com.

http://wenwen.soso.com/z/q236315654.htm
http://www.99aijiu.com/?article-88.html
http://wenwen.soso.com/z/q162086405.htm
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Fig.183: L'homme de la pupille, www.360doc.com.

Fig.184: La photographie aérienne de la terre, Satellite aérienne, www.360doc.com.

Fig.185: Terre、Jupiter、Lune、Soleil, www.blog.sina.com.cn .

3.2.1. Les mondes macroscopique et microcosmique dans les peintures
antiques

Les études communes des spécialistes culturels et des philologues nous permettent

de connaître le mythe de la création iranienne. Dans ce mythe, il est raconté que

l’être humain le plus ancien est « l’homme ordinaire » qui est créé selon la forme de

l’Univers, brillant comme le soleil. La largeur et la longueur de son corps sont

pareilles. Sa peau est le ciel, sa chair est le sol, ses os sont les montagnes, ses veines

sont les rivières et son sang est comme l’eau de mer. Son abdomen est comme

l’océan, ses cheveux sont comme les végétaux et sa moelle est comme les minéraux.

Sa tête est comme le ciel le plus haut, ses yeux sont comme le soleil et la lune, ses

dents sont comme les étoiles et ses oreilles sont comme les lucarnes. Ses deux

narines ressemblent à la brise du ciel, tandis que la bouche est sa porte67.

67 Paul Louis et Pierre Richer, Nouvelle anatomie artistique du corps humain, Volume 2, Paris : Plon-Nourrit, 1906.

http://www.360doc.com/content/14/0317/19/1331841_361375062.shtml
http://www.360doc.com/content/14/0317/19/1331841_361375062.shtml
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d17ae160100b3vs.html
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Certains livres manuscrits comprennent des dessins en couleur, notamment les

illustrations de Hildegarde de Bingen ( 1098-1179 ), une religieuse catholique

allemande canonisée,68 qui nous montrent la forme précise que la cosmologie

païenne a réapparu la première fois au Moyen-Âge. L’image du monde

microscopique dans le livre manuscrit, Livre des Œuvres Divines d’Hildegarde,

ressemble beaucoup à l’illustration de l’antiquité tardive. Elle décrit que l’être

humain se trouve au centre de l’astrodôme. Ses deux bras se prolongent et sa tête et

ses pieds touchent le cercle. « C’est parce que, si les bras s’étendent horizontalement

de la poitrine, la hauteur et la largeur de la figure humaine est égale. Et la voûte du

ciel a une longueur et une largeur identique. » disait Hildegarde. Beaucoup de dessins

du vent entourent la figure humaine : les lignes longues de sept planètes touchent la

tète et les pieds de la figure humaine, elles connectent le vent et les étoiles. Dieu se

trouve hors de la configuration. Il tient le monde microscopique comme le centre de

l’Univers.

Un croquis de Léonard de Vinci ( 1452-1519 ), à la fois peintre et homme d'esprit

universel, présente une image du monde microscopique. Comme Otende Honorius

et Hildegarde, Léonard de Vinci connaissait certainement la théorie la plus ancienne

de l’être humain et l’approuvait car il avait dit : « L’être humain est appelé le petit

monde par les personnes anciennes69. Il me semble que ce titre est proprement utilisé.

C’est parce que, comme l’être humain est composé de la terre, de l’eau, de l’air et du

feu, le corps de la terre est pareil. Si l’être humain a des os comme l’armure et le

support de sa chair, alors le monde a des roches comme l’appui de la terre. Si l’être

humain a une mer de sang dans laquelle le poumon s’élève et s’abaisse en respirant,

alors la terre contient les océans qui s’élèvent et s’abaissent toutes les six heures pour

que le monde puisse respirer. Si la mer de sang chez l’être humain distribue beaucoup

par les veines qui s’étendent partout dans le corps humain avec des bifurcations

dispersées, alors il y a beaucoup de similitude avec les océans infinis qui distribuent

les veines de l’eau partout dans le corps de la terre70. » Les peintures antiques

orientales et occidentales ont présenté beaucoup de contenu sur le corps humain et

68 Hildegarde de Bingen: Scivias, Traduit par Columba Hart, Jane Bishop, New York : Paulist Press, 1990, 545 pp.
69 Léonard de Vinci, Traité de la peinture, Deterville, 1796,333 pp.
70 Zach TYNE, Lmonde macroscopique et microcosmique dans les peintures du Moyen-âge, Traduit par Li

Benzheng, publié sur « Les traductions artistiques », le 30 novembre 1989 [numéro 39].
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sur l’Univers qui sont remplies d’imagination exagérée et bizarre. Cela signifie que les

gens antiques se souciaient beaucoup de la relation entre le corps humain et

l’Univers. Ils essayaient toujours d’utiliser la forme graphique pour illustrer le lien

entre ces deux éléments. Ils se considéraient comme une miniature de l’Univers pour

chercher le rapport inévitable entre ces deux parties.

Fig.186: La nudité de la structure mâle, www.hnguanhao.com.

Fig.187: Xu Yanjun, Sans titre, 2014, 120x120cm, huile sur toile.

Fig.188: Distribution de nerf nudité mâle, www.culture.gmw.cn.

3.2.2. L’exploration du monde microscopique

à l’intérieur du corps humain

L’intérieur du corps humain est un environnement compliqué et étroit. Chaque partie

se connecte et dépend des autres. Ensemble, elles s’occupent du fonctionnement

normal du corps humain. Cet environnement microscopique mystérieux est constitué

par des milliards de cellules. Chaque organe est délicat et parfait en ayant sa propre

fonction comme une version diminutive de l’Univers. Le mystère du corps humain ne

se manifeste pas seulement par sa forme mais plutôt par sa fonction. Les organes

interagissent et dépendent les uns des autres. Ils sont inséparables. Ils montrent une

règle commune en gardant leurs diversités. Cela correspond aux règles générales de

l’Univers.

http://www.hnguanhao.com/771541.htm
http://culture.gmw.cn/2012-12/08/content_5946062.htm
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Fig.189: Auteur inconnu, La structure du corps humain parfait, www.huadong.artron.net.

La composition de l’Univers est tellement compliquée et énorme que jusqu’à

aujourd’hui, on ne peut pas utiliser un chiffre précis pour en compter sa teneur.

C’est pareil pour le monde microscopique du corps humain. Les informations

contenues dans un petit corps humain sont déjà très difficiles à compter. Par

exemple, les vaisseaux capillaires dans le corps humain sont beaucoup plus fins que

les cheveux, si bien que l’on ne peut pas les voir avec nos propres yeux. Leur

diamètre est seulement de 5 à 20 microns. Seule la mono cellule peut les traverser.

Les vaisseaux capillaires sont comme des canaux d’irrigation qui envoient du sang à

chaque partie du corps. Le sang circule sans arrêt dans les artères grâce aux

battements du cœur.

Fig.190: La tête de réseau vasculaire, Corps humain Art, www.zjnews.zjol.com.cn.

Fig.191: La forme de la racine de capillaires, Corps humain Art, www.zjnews.zjol.com.cn.

Fig.192: Le réseau de vaisseaux du corps humain, www.niutuku.com.

La médecine contemporaine prouve que, la peau est un organe dont la surface est la

plus grande du corps humain. Tandis que le système vasculaire est le plus grand du

http://huadong.artron.net/20130829/n502736.html
http://zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2005/04/14/006091730.shtml
http://zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2005/04/14/006091730.shtml
http://niutuku.com/hd/380738.shtml
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corps. Le système vasculaire est constitué de la veine, des artères et des vaisseaux

capillaires. Le nombre total des capillaires est de plus de 30 milliards, sa longueur

totale est d’environ 150,000 kms, elle égale près de 4 fois la circonférence de notre

planète. Selon l'anthropologue australien docteur Dave William, la partie principale

de la longueur des vaisseaux capillaires vient du « réseau de vaisseaux capillaires » :

« Bien que la longueur de chaque vaisseau capillaire soit courte dans le corps humain,

il y a des milliards de vaisseaux capillaires. Donc, leur longueur totale est

considérable grâce à leur grande quantité. »

Chaque organe dans le corps humain a une caractéristique et une fonction différente.

Ensemble, les organes forment un mécanisme de survie parfait. Ils sont les

participants de l’évolution humaine éternelle. Le corps humain est si parfait que seul

l’Univers peut le produire. Les artistes rendent hommage au corps humain et en

même temps, ils réfléchissent sur l’humanité et l’esprit. Le corps humain est rempli

de très nombreuses cellules. Elles travaillent silencieusement et se manifestent dans

la légende de l’Univers.

Fig.193:Micro - structure vasculaire,Une modélisation 3D, .www.qnr.cn.

Fig.194: Selon les capillaires du poumon humain Films, www.digi.163.com.

Fig.195: Vaisseaux sanguins rétiniens, scitech.people.com.

http://www.qnr.cn/med/photo/yxsc/qt/201301/922431.html
http://digi.163.com/13/0418/08/8SNT8Q020016192R_all.html
http://scitech.people.com.cn/n/2013/0326/c1007-20917186-4.html
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3.2.3. Le fonctionnement parfait des organes du corps humain

Pour l’être humain, la respiration est un outil important de la découverte de

soi-même. Elle est aussi un outil pour absorber l’essence de l’Univers. Il faut que l’on

soit plus attentif parce que la vérité cosmique existe dans l’expiration et l’inspiration.

La respiration humaine est un mouvement instinctif que l’on fait constamment. Sans

une bonne respiration, il n’y aurait pas de fonctionnement normal du corps humain.

La respiration accompagne tout le processus de la vie. Elle amène de l’oxygène aux

cellules et en même temps, elle sort les déchets gazeux produits par l’intérieur du

corps. Le système digestif est parfaitement créé, il ressemble beaucoup à la

circulation des choses dans l’Univers71.

Chaque organe a sa propre fonction individuelle. Ils coexistent harmonieusement et

dépendent les uns des autres dans le corps humain. Leur coordination fournit une

condition basique pour le fonctionnement normal du corps humain. Certains organes

sont responsable d’absorber les éléments nutritifs, quelques uns se chargent de la

digestion et de la décomposition et d’autres s’occupent d’excréter les déchets. S'il y

a un problème qui se produit dans un organe, une réaction en chaîne est causée

pour les autres organes. En conséquence, il y a le trouble de la fonction et une

complication se formera. Finalement l’immunité et la vitalité seront abaissées. Donc

la beauté du corps humain se présente par son intégration et sa coordination. Les

choses de l’Univers sont extrêmement parfaites. Le corps humain en est une

excellente preuve. Il est aussi une source d’inspiration pour les créations dans notre

domaine artistique.

Fig.196: Le corps et l'univers compris, www.mp.weixin.qq.com.

Fig.197: Structure de corps femelle des viscères，Une modélisation 3D, www.tupian114.com .

Fig.198: Structure du corps inférieur d'un homme，Maman le spécimen, www.news.xinhuanet.com.

71 Piere Hillemand, L’appareil digestif et ses maladies, Paris : Presses Universitaires de France, 164, 126 p.

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTg1MjU1MQ==&mid=200077856&idx=2&sn=8c9fca8436706ef13982eebabe5d9168
http://www.tupian114.com/shipin_731589.html
http://news.xinhuanet.com/photo/2011-09/30/c_122109707_12.htm
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Fig.199: Damien Hirst，Dédié à l'amour de Dieu, Le crâne de la personne en diamant，2010, Royaume - Uni.

Fig.200: Kim Jun，Corps de peinture，Corée du Sud, 2012, www.news.xinhuanet.com.

Fig.201: Xu Yanjun, Sans titre，2015, 180x120cm, huile sur toile.

3.3. La force magnétique et le courant dans

le corps humain

L’essence de l’Univers est l’holographie et la caractéristique holographique est la

nature de l’Univers. Le champ homo-polaire a la même nature. Il implique toutes les

informations de l’Univers. C’est pour cette raison que chaque individu peut être

appelé un petit univers, un petit monde. L’être humain, comme d’autres espèces sur

Terre, est sous le contrôle de la gravité. Il échange toujours la force magnétique et le

courant avec notre planète et l’Univers.

Fig.202: Correspondant au corps humain et de l'univers, www.blog.163.com.

Fig.203: Un énorme champ magnétique de la terre, www.cnwnews.com.

Fig.204: Le climat le Yin et Yang correspondant, www.xingzuo360.cn.

http://news.xinhuanet.com/photo/2012-04/03/c_122923922_6.htm
http://image.baidu.com/search/redirect?tn=redirect&word=j&juid=EDE176&sign=cibcziiwai&url=http://blog.163.com/yuxinghenn/blog/static/10740001320126662055726/&objurl=http://img.bimg.126.net/photo/k17Qi5gK3tRI3UaxeupNxw==/5428807875835228895.jpg
http://www.cnwnews.com/html/tech/cn_zxkj/20160316/790975.html
http://image.baidu.com/search/redirect?tn=redirect&word=j&juid=EDE176&sign=cibcziezgk&url=http://www.xingzuo360.cn/zhouyimeihua/xiantianbagua/177581.html&objurl=http://www.xingzuo360.cn/uploads/allimg/160301/1456823025226104.jpg
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3.3.1. Le corps humain et l’Univers sont connectés
Grâce au champ magnétique, il y a une connexion informative entre la structure du

corps humain et celle de l’Univers. « Le champ et l’énergie » s’intègrent et coexistent.

L’être humain reçoit tout le temps des informations et des actions du champ

magnétique de l’Univers. L’ascension et la chute de la pression artérielle, la

contraction et l’expansion des vaisseaux sanguins, le rythme cardiaque et la

puissance sont tous sous son influence. Par exemple, le « yoga » est un entraînement

qui demande la coordination et la synchronisation du corps, de la respiration et de

l’esprit pour atteindre une harmonie et une adaptation maximale entre le corps

humain et l’Univers. Il demande de réglementer le corps à travers l’air et le champ

magnétique pour stimuler son potentiel. La correspondance entre l’être humain et

l’environnement est une approche essentielle pour débloquer l’inspiration, pour

échanger des informations entre l’être humain et l’Univers, ainsi que « le champ et

l’énergie »72.

L’être humain commence à prendre en considération la communication entre

lui-même et l’Univers. Cette communication peut étendre la vue humaine et

emmener sa survie vers un niveau plus haut. Il faut évaluer l’espace et le temps où

l’on vit par un nouveau regard pour obtenir une conception de l’Univers et celle de la

vie plus scientifique. Les artistes contemporains se trouvent de temps en temps dans

un état inconscient d'auto-création. Évidemment, on ne peut pas l’expliquer avec une

théorie traditionnelle, c’est un effet qui se produit pendant la communication de

l’information cosmique par le subconscient ( l’esprit divin ). Les informations

cosmiques existent partout, mais la réception individuelle dépend complètement de

l’esprit et de la spiritualité de chaque personne.

72 Kriyanda Swami et Stephen Sturgess, The yoga book, Motilal Banarsidass, 2003, 302 PP.
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Fig.205: Yin et Yang, l'image de l'ordinateur de fabrication,www.bz55.com.

Fig.206: La voie lactée,www.360doc.com.

Fig.207: Le corps humain et l’univers sont connectés, www.taopic.com.

3.3.2. La transmission de l’information cosmique

Généralement, les gens normaux peuvent connaître le processus apparent d’un

événement, mais pas sa connotation ni sa vérité. Une des connotations les plus

essentielles du bouddhisme et du taoïsme est que l’on arrive progressivement à l’état,

à priori inconscient, à travers un entraînement contemplatif à longue durée. En

suscitant de cette manière la conscience divine (la grande sagesse divine), les gens

deviennent éclairés, sages et omniscients par l'inférence d’une connaissance et

peuvent tout comprendre d’un coup d’œil73. « L’âme de l’esprit » s'explique par le fait

d'observer et de comprendre directement la vraie connotation de la vie pour toutes

les choses de l’Univers à travers la « conscience divine » pour obtenir la vérité de

l’Univers et atteindre l’état d’illumination et d’éveil, puis, de purifier et de sublimer la

qualité de vie, d’équilibrer et d’harmoniser la symbiose, le développement et la

prospérité de toutes les choses cosmiques. Cela est le vrai but et le vrai sens de la vie.

Cela est apparemment la nouvelle conception de la vie, du monde et de la valeur.

Cela est aussi le vrai but et la vraie valeur de l’existence humaine dans le monde.

Le corps humain perçoit le monde à travers les échanges entre le champ magnétique

dans l’environnement et lui-même. Chaque cellule a une certaine capacité pour

percevoir le courant électrique. Les sages peuvent améliorer leur potentiel du corps

en renforçant, stimulant et utilisant cette capacité. Ils peuvent calmer leurs cœurs et

perçoivent l’Univers plus profondément en utilisant le réseau nerveux du corps pour

73 Jack KORNFIELD, Teaching of the Buddha, Shambhala Publications, 2007, 217 pp.

http://www.bz55.com/feizhuliubizhi/10519_4.html
http://www.360doc.com/content/12/0609/15/7785337_217051677.shtml
http://www.taopic.com/tuku/201406/559055.html
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nous transmettre les informations et l’énergie. En effet, le subconscient et la force

potentielle sont les résultats de la force magnétique cosmique sur le corps humain.

Sous cette forte influence, le corps humain peut sortir des énergies potentielles

extraordinaires. En Chine, il y a beaucoup de gens qui font des arts martiaux, qui

savent communiquer avec la force magnétique et réveiller leur énergie potentielle

pour le mettre complètement en jeu et faire des choses fabuleuses inaccessibles aux

gens normaux.

Fig.208: Albert Einstein, Physicien, www.tupian.hudong.com .

Fig.209: L'énergie de l'univers, www.mp.weixin.qq.com.

Fig.210: Stephen William Hawking, Physicien,Cosmologiste, www.news.xinhuanet.com.

3.4. La source de la beauté du corps humain

L’Univers est un grand système complet sous des apparences qui semblent

chaotiques. Il existe des règles et des volontés solides et indestructibles. L’Univers

n’est jamais chaotiques. Toutes les choses sont liées. Elles se correspondent et

interagissent. Comme une partie microscopique composante du système de

l’Univers, l’être humain a son propre système compliqué et régulier. La science

contemporaine a déjà prouvé que le cerveau humain et le système du corps humain

ont une même théorie de règles extrêmement similaires au le fonctionnement de

l’Univers.

http://tupian.hudong.com/a1_46_29_05300000921826133456296191420_jpg.html
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzQ4ODgwNw==&mid=200291270&idx=2&sn=0c1177706b42d2195cf4688affcef44f
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/20/content_530827.htm
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3.4.1. Le corps humain est une expression parfaite de l'Univers

Dès que l’exploration de la science de la vie atteindra un certain niveau, elle touchera

inévitablement la relation étroite entre l’Univers et le corps humain. Une phrase

issue de la pensée bouddhiste dit : « Une fleur représente un univers. Une feuille

reflète un Bouddha. » Cela signifie que la structure d’une fleur est compliquée et

parfaite juste comme l’Univers qui comprend tous les phénomènes. La connotation

entière d’une feuille est comme la nature, comme l’essence du Bouddha, qui contient

un changement sans limite. A travers le corps humain, on peut percevoir la grandeur

et l’éternité de l’Univers. Les informations cosmiques que l’on reçoit sont venues des

domaines du bouddhisme, du taôisme, du ciel, de la terre, de la biologie ou du

monde extraterrestre lointain74. Par une expression plus scientifique et réaliste, les

informations cosmiques sont à l’origine du réseau informatif des différents niveaux,

tandis que le cerveau humain a la fonction de connecter et d’accepter les

informations systématiques à un niveau différent.

Le pivot central des réseaux holographiques informatifs de la sagesse de la vie

cosmique est le « tao ». Le « tao » est le point de départ et le point de terminaison

de toutes les sagesses cosmiques. La sagesse holographique de la vie se cache dans

toutes les espèces vivantes. L’intelligence se manifeste selon le niveau évolutif de

l’espèce. Les espèces qui ont le même niveau d’intelligence peuvent communiquer

horizontalement par leur sagesse. Les espèces qui se trouvent dans le même réseau

de sagesse sont inter-dépendantes les unes des autres et s’entraident grâce au

même niveau évolutif. En même temps, cela est aussi un intermédiaire communicatif

entre l’être humain et les autres cultures multidimensionnel hors de notre planète.

Le cerveau humain comprend plus de 100 milliards de cellules nerveuses. C'est un

chiffre astronomique vraiment inimaginable. Dans la galaxie, il y a environ 100

milliards d’étoiles. La création cosmique de l’être humain n’est pas causée par une

imagination accidentelle. Au contraire, c’est un résultat inévitable, grâce à sa

structure et sa fonction parfaite. L’univers ne fournit pas seulement un corps parfait,

mais aussi un « système de perception » à l’être humain pour sa survie, pour qu’il

puisse le contacter à tout moment, afin de le contrôler et le guider par sa grande

énergie. De cette façon, l’être humain peut vivre toujours sous l’ordre et les règles de

l’Univers.

74 Damien Keown, Buddhism, Sterling Publishing Company, 2009, 207 pp.
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Fig.211: Exposition d'art du corps humain, 2011, www.news.xinmin.cn.

Fig.212: Les neurones du cerveau, www.nature.bio1000.com.

Fig.213: Voie lactée, www.zhihu.com.

3.4.2. Les transformations parfaites de la structure et de la fonction

La perfection du corps humain se présente particulièrement sous la combinaison

parfaite de la configuration et de la fonction. Le fonctionnement efficace et pratique

du corps humain est inséparable de sa structure précise et parfaite. La formation

structurelle des organes humains est un résultat de la longue évolution. Elle est le

fruit des règles cosmiques. Les structures sont formées sur les besoins fonctionnels

de la survie humaine. La structure et la fonction sont inséparables.

Pour chaque fonction ou action du corps humain, une coordination entre des

milliards de cellules et de nerfs est nécessaire. Cette coordination manifeste une très

haute complicité. Le corps humain est un individu qui a un très haut niveau d’unité.

Les montagnes et les océans ont de la vie et les planètes et les galaxies sont aussi de

grands organismes de la vie. C’est pour cette raison que, quand Bouddha Sakyamuni

arrive à l’état de la méditation, quand il comprend totalement la vérité de l’Univers,

http://news.xinmin.cn/rollnews/2011/09/19/12108698_2.html
http://nature.bio1000.com/neuroscience/201405/258.html
http://www.zhihu.com/question/20229712
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ses disciples considèrent toutes les espèces en incluant les végétaux et les animaux

comme leurs parents dans la vie antérieure75. Dans leurs yeux, toutes les espèces

sont égales. Évidemment, cela s’accorde avec l’essence connotative de l’Univers

partant du principe que toutes les choses dans l’Univers ont la même racine et que

toutes les informations partagent un champ unique. Comme les cellules dans le corps

de l’Univers, nous, les êtres humains, devons renforcer et combiner les vibrations

pour former une conscience humaine spéciale et diverse.

Fig.214: Exposition d'art du corps humain, 2011, Berlin, Allemagne, www.news.xinmin.cn.

3.4.3. La connotation et l’apparence de la beauté du corps humain

L’Univers a de grands mystères tandis que le corps humain a des petits secrets. Ils

existent relativement. Le corps humain est un petit univers qui absorbe l’énergie

cosmique. Nous nous trouvons toujours dans l’éclairage de l’énergie cosmique mais

notre connaissance sur l’Univers est très limitée. Comme nos corps, ils nous

accompagnent tout le temps mais nous ne les connaissons pas beaucoup.

La connotation de la beauté du corps humain se présente plutôt en accord avec la

volonté cosmique. Le corps humain contient beaucoup d’ordres et de principes de

l’Univers. Le développement scientifique contemporain sera absolument approfondi

par la recherche sur la science informative de l’énergie matérielle au domaine latent

spirituel sur la science de la vie comme « Jing, Qi et Shen ( les trois trésors du

75 Robert BUSWELLE, Encyclopedia of buddhism, Macmillan Reference USA/Thomson/Gale, 2004, 981 pp.

http://news.xinmin.cn/rollnews/2011/09/19/12108698_2.html
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taoïsme ) ». Cela se trouve aussi dans le champ unifié de l’essence conative de la vie

cosmique.

La sagesse et la pensée formées par le corps humain parfait sont une extension de sa

beauté. La recherche sur l’esprit est une exploration profonde de l’influence de la

volonté cosmique sur l’être humain. La pensée humaine est une concentration

spéciale de sagesse parmi toutes les créatures dans l’Univers. Elle est un réseau qui

rassemble toutes les informations cosmiques. L’esprit humain crée sa propre

particularité. C’est un facteur essentiel pour se différencier du reste du monde. L’être

humain est la meilleure œuvre de l’Univers. Il hérite et manifeste des règles et des

ordres de l’Univers. « Dieu ou l’Univers invente l’être humain pour présenter l’esprit.

L’art trouve l’être humain et adapte sa forme à la manifestation artistique de certains

esprits76. » Toutes les vies ne sont pas des existences indépendantes. Leurs

développements et leurs évolutions suivent strictement les règles du « tao », les lois

de l’Univers. Toutes les vies sont unifiées.

Fig.215: Kim Joon, Corps de peinture, Corée du Sud, 2014, www.zcool.com.cn.

76 Georges Wilhem Friedrich Hegel (Allemand), L’esthétique (Volume 1) [M], Traduit par Zhu Guangqian, Pékin, La

presse commerciale, 1996. Page 97.

http://www.zcool.com.cn/show/ZMTQ3NzEy/2.html
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Fig.216: Yeong-Deok Seo, Sans titre, Sculpture, Métal, Corée du Sud, 2011, www.360doc.com.

Fig.217: Mark Gmehling, Série d'œuvresArt, illustration numérique 3D, 2009, Allemagne, www.pinterest.com.

Fig.218: Katharine Dowson,Mon âme Cristal, Gravure laser cristal , 2011, www.zx.findart.com.cn.

Fig.219: Mark Gmehling, Série d'œuvresArt, illustration numérique 3D, 2009, Allemagne, www.pinterest.com.

http://www.360doc.com/content/12/1003/21/1630322_239345350.shtml
https://www.pinterest.com/pin/111182684522074240/
http://zx.findart.com.cn/10684999-zx.html
https://www.pinterest.com/pin/111182684522074240/
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Fig.220: Mark Gmehling, Série d'œuvres, Art illustration numérique 3D, 2009,Allemagne, www.pinterest.com.

https://www.pinterest.com/pin/111182684522074240/
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Fig.221: Mark Gmehling, Série d'œuvres, Art illustration numérique 3D, 2010, Allemagne

www.chgq10 20.blog.163.com.

Fig.222: Bobby Becker,Photographie Surreal, 2012, Corée, www.pinterest.com.

http://chgq1020.blog.163.com/blog/static/137827626201092093036709/
https://www.pinterest.com/pin/302163456227789353/
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Fig.223: Auteur inconnu, L'avenir des robots, Modélisation d'une variété de robots, www.nipic.com.
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4. Le grand Univers, concept et art

La curiosité est naturelle chez l’être humain. C’est aussi une motivation originale de

l’exploration humaine. Plus l’objet est mystérieux, plus il stimule fortement le désir

de la connaissance de l’être humain. L’exploration sur l’esprit cosmique est un thème

éternel. Les sages et les philosophes travaillent encore dessus. De Bouddha

Sakyamuni, Laozi, penseurs de l'Orient, à Socrate ( 470-469 av. J.-C.-399 av. J.-C. ),

Platon ( 428-427 av. J.-C.-348 av. J.-C. ), Aristote puis Isaac Newton ( 1642-1727 ),

Emmanuel Kant ( 1724-1804 ), Georg Wilhelm Friedrich Hegel et Sigmund Freud

( 1856-1939 ), penseurs de l'Occident, tous ont recherché inlassablement des jalons

historiques de l’exploration sur les esprits humain et cosmique. A la suite de

l’approfondissement de la connaissance humaine sur l’Univers et la réflexion sur la

signification de la vie, les artistes sensibles créent leurs œuvres correspondantes. Ces

œuvres deviennent une représentation permanente et un classique immortel de

l’époque.

Fig.224: Le champ magnétique de la terre, www.tianjin.edushi.com.

Fig.225: Des Images microscopiques de l'émail, www.storage.chinabyte.com.

Fig.226: L'univers,www.storage.chinabyte.com.

Fig.227: Auteur inconnu, La sculpture moderne, www.hguaban.com.

Fig.228: Auteur inconnu,Des micro - images numériques, 3D, www.image.baidu.com.

Fig.229: Matthew Chambers,Céramique contemporaine sculpture abstraite, 2004, Royaume - Uni.

http://tianjin.edushi.com/bang/info/119-124-n1741459.html
http://storage.chinabyte.com/25/12663025.shtml
http://storage.chinabyte.com/25/12663025.shtml
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4.1. L’Univers est la source de la beauté

Dans le texte ci-dessus, on a déjà beaucoup étudié la forme et les règles de la beauté

cosmique pour approfondir notre connaissance sur l’Univers. Cependant, la beauté

cosmique a besoin d’un transfert avec une forme et un style original des artistes

d'époques différentes. Par exemple, dans l’art traditionnel chinois de l’espace, le

concept de l’harmonie et l’écho entre l’homme et l’Univers a reçu beaucoup

d’affirmation et s’est suffisamment développé. Particulièrement sur l’espace

architectural dans la longue histoire, ce concept se présente souvent par la

combinaison du modèle de l’environnement et de la géomancie. Dans la nature, un

bon positionnement est nécessaire pour soi-même, mais il ne doit pas être son

contraire. L’art contemporain doit aussi respecter et souligner la conception

cosmique organique sur l’unification du domaine naturel et la relation intérieure

entre les choses. Il faut mettre l’accent sur l’harmonie entre le « Yin » et le « Yang »

pour unifier l’être humain, la nature et l’Univers afin que l’être humain connaisse et

s’adapte mieux à l’Univers. A travers la combinaison de la beauté naturelle de

l’Univers et la perception instinctive de l’être humain, avec une capacité de

découverte et de créativité, on peut créer constamment des œuvres visuelles sur la

beauté de l’essence cosmique par un moyen artistique convenable. Ce sont les

grands arts de l’être humain devant la grande beauté de la nature.

Fig.230: Xu Yan jun, L'origine de l'univers de la série 1，2007, huile sur toile, 120x120cm.

Fig.231: Xu Yan jun, L'origine de l'univers de la série2，2007, huile sur toile, 120x120cm.

Fig.232: Xu Yan jun, L'origine de l'univers de la série 3，2007, huile sur toile, 120x120cm.
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4.2. Chacun est créateur et porteur d’art

La découverte et la création de la beauté est un instinct spécial chez l’être humain.

Dans un environnement et pendant une époque différente, l’être humain a des

compréhensions et des explications variées de la beauté. Auguste Rodin avait dit :

« Le soi-disant maître est la personne qui utilise ses propres yeux pour voir les choses

déjà vues par les autres et qui trouve une beauté originale sur les choses connues par

les autres. » Cela signifie que l’art se développe sur la terre de la vie et qu'il est

inséparable des scènes quotidiennes dans la vie. Sans la vie, la beauté n’existerait pas.

Parce que toutes les personnes existantes dans l’Univers sont des produits de

l’Univers, on ne peut pas discuter de la beauté en éloignant la vie. Sinon, cette

discussion n’aurait aucun sens et il n’y aurait pas de valeur crédible. La beauté sans le

support de la vie ne peut pas faire vibrer la corde sensible cachée profondément

chez l’être humain et ne peut pas stimuler l’écho de l’esprit humain non plus.

La beauté comprend la vérité et la bonté mais on ne peut pas dire que toutes les

vérités et les bontés sont des réflexions de la beauté. Donc cela demande une

réévaluation de la conception du monde et de la valeur par chaque personne

perceptuelle et une réévaluation autour de son environnement. Il faut trouver la

beauté cachée sur les choses ordinaires à travers un regard unique. A condition que

l’on ait une perception perceptuelle et que l’on trouve une certaine forme

représentative, alors on peut obtenir une libération de l’émotion. De cette manière,

les œuvres ayant « les caractéristiques artistiques » peuvent probablement être

créées.

La création artistique n’est pas un privilège pour une minorité de gens, au contraire,

elle est une activité de la vie accessible à tout le monde. La seule différence se trouve

sur la capacité perceptuelle, le point de l’enthousiasme et la façon de l’expression

pour la vie et l’humour de chaque individu. Le contenu artistique dans une œuvre

dépend aussi des expériences de la vie, de ses passés uniques et de son éducation

culturelle. Comme un concept de « l’art d’anti-art », le soi-disant « tout le monde est

un artiste, toutes les choses sont un genre d’art » est devenu très populaire. Suivant

la route d’art conceptualisé établie par l'artiste et homme de lettre français Marcel

Duchamp (1887-1968), les artistes occidentaux ont créé « le dadaïsme », « le

surréalisme », « le pop art », « le nouveau réalisme », « les arts intégrés », « l’art

d'installation », « le land art », « le happening », « l’art performance », « l’art
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conceptuel », etc. Avec de plus en plus de défi à la frontière de l’art, les artistes

contemporains occidentaux, qui demandent la libération de la personnalité et la libre

expression de soi, font avancer l’irrationalisme à l’extrême. Ils ont vu la forme

représentative de l’ordre cosmique dans les phénomènes naturels chaotiques.

Fig.233: Mojgan MOSLEHI, Sans titre, 2009, Toner noir sur papier, 120x180cm.

Fig.234: Mojgan MOSLEHI, Sans titre, 2010, Toner noir sur papier, 120x180cm.

Fig.235: ZHU De qun, Sans titre，2005, huile sur toile, 110x160cm.

Fig.236: ZHU De qun, Sans titre，2004, huile sur toile, 110x160cm.

Fig.237: WANG Hongli, Sans titre, 2007, huile sur toile, 120x180cm.

Fig.238: WANG Hongli, Sans titre, 2007, huile sur toile, 120x180cm.
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Fig.239: Kiseung Lee, Concept Design, Finlande, www.image.baidu.com.

Fig.240: Chihuly Dale, L'art du verre, Verre artiste, Les États - Unis, www.image.baidu.com.

Fig.241: Jeff Koons, Artiste POP contemporaine, Les États - Unis, www.image.baidu.com.

Fig.242: Dongwook Lee, Dispositif miniature d'œuvres de sculpture, Corée du Sud, www.huaban.com.

Fig.243: LI Bu, Sans titre, Dispositif de l'art, Corée du Sud, www.huaban.com.

Fig.244: Lennette Newell's, Photographie, Les États - Unis, www.image.baidu.com.

Fig.245: Zhang Hongming, Nostalgie, Coupe - papier, Chine, www.image.baidu.com.

Fig.246: Xu Yan jun, La pluie de printemps, 2008, Matériaux synthétiques, Chine.

Fig.247: Jiyong Lee, Sans titre, L'art du verre, Verre artiste, Les États - Unis, www.huaban.com.

Fig.248: Yun-Woo Choi ,Matériaux synthétiques, Corée du Sud, www.image.baidu.com.

Fig.249: AI Wei wei, Sans titre, Dispositif de l'art, Chine, www.image.baidu.com.

Fig.250: LI Bu, Sans titre, Dispositif de l'art, Corée du Sud, www.huaban.com.

http://www.huaban.com.
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4.3. L’époque, la société, la conception et l’art

En entrant dans le XXIème siècle, la crise du manque de l’innovation culturelle dans le

monde est de plus en plus soulignée. Pour exalter l’esprit national, faire avancer la

culture traditionnelle et renforcer le mécanisme innovateur, l’art doit d’abord

s’avancer. A travers les innovations fréquentes, actives et animées on peut créer une

atmosphère de nouveauté et une force progressive de la culture.

Avec le développement continu des technologies scientifiques, les idées de l’être

humain s’approfondissent de plus en plus. L’être humain entre dans une époque que

l’on peut appeler « l’époque post-biologique », c’est-à-dire, une époque de la

coexistence entre les êtres vivants naturels et les êtres vivants électroniques, entre

l’espace réel et l’espace irréel, entre la variation de l’espèce et le clonage génétique.

Ces racines sont à l’ origine des conceptions apportées par la technologie biologique

que les figures macrobiotiques sont des illusions réelles.

Dans cette soi-disant « époque post-biologique » où les médias numériques et les

diffusions mondiales sont très populaires, comment les artistes doivent s’identifier ?

Auparavant, la science esthétique ( avec le marché artistique ) qui dominait la

direction de l’art, mettait l’accent sur : « refléter la vision commune du groupe » et

sur « exprimer la volonté personnelle ». A cette époque-là, l’auto-identification d’un

artiste concernait seulement une minorité de gens dans la société, tandis

qu’aujourd’hui, avec la transformation du rôle d’un artiste, on peut aussi apercevoir

le défi, le danger, voire l’opportunité affrontée par tout le groupe social dans ce

monde scientifique et technique76. Benjamin Weil, qui travaille dans le centre anglais

de la recherche artistique contemporaine, pense que les œuvres doivent d’abord

présenter les concepts des artistes et ensuite être réalisées via les méthodes les plus

ingénieuses et intelligentes proposées par la technologie. Les œuvres sont relatives

au mode de pensée de chaque personne. La création artistique est une activité

stimulée par la conception. La création réalisée seulement par la technologie ne peut

pas être appelée une création artistique.

76 Roy SCOTT, L’art et la technologie transformée, La source : «Le nouvel article artistique de CANS ».
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Fig.251: MGM Hotel, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériaux synthétiques, Macao (Chine),www.huaban.com.

Fig.252: Serge Salat, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériaux synthétiques, France, www.huaban.com.

Fig.253: Stephanie Imbeau, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériaux synthétiques, Royaume - Uni.

Fig.254: Serge Salat, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériaux synthétiques, France, www.huaban.com.

Fig.255: Yasuaki Onishi, Sans titre, Dispositif de l'art, Japon, www.huaban.com.

Fig.256: Esther Stocker, Sans titre,Dispositif de l'art, Italie, www.huaban.com.

Fig.257: Chiharu Shiota, Sans titre, Dispositif de l'art, Japon, www.huaban.com.

Fig.258: Keysook Geum, Sans titre, Dispositif de l'art, Corée du Sud, www.huaban.com.

Fig.259: James Nizam, Sans titre, Dispositif de l'art, Canada, www.miao717.com.

Fig.260: Arne Quinze, Sans titre, Dispositif de l'art, Belgique, www.huaban.com.

Fig.261: Mia Wen-Hsuan Liu, Sans titre, Dispositif de l'art, Chine, www.huaban.com.

Fig.262: James McNabb,Sans titre, Dispositif de l'art, Les États - Unis, www.huaban.com.

http://www.miao717.com/a/cyfx/dszz/2012/0425/649.html
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L’être humain est l’essence de tous les êtres vivants. Dans la pensée traditionnelle

chinoise, l’ordre d’esprit humain est identique à l’ordre cosmique. La création de la

personnalité dépend d’abord de la compréhension sur la nature du monde. Tel

concept de l’Univers cause tel concept de la vie. Donc les artistes qui se trouvent

dans « l’époque post-biologique » doivent d’abord établir un concept global du

monde qui compose le concept de l’Univers, de la société et de la vie. La

mondialisation économique et la diversification culturelle sont devenues les portes

paroles à la mode de cette époque. L'artiste français Fred Forest (1933-), qui est aussi

professeur de l’école nationale d’art de Cergy, pense que l’espace de l’époque

technologique est « un espace de rencontre établi sur les médias communicatifs ».

Voici ce qu'il prévoit : « Il y a une chose qui se produira probablement, c’est de faire

que tout le monde arrive à se contacter mutuellement. C’est un concept clé comme le

symbole de la pensée et de la pratique moderne qui va devenir une conception

principale pour les futurs artistes […] »77

La communication et la coopération sont devenues le centre de l’attention des

artistes dans la création artistique contemporaine. Ils explorent continuellement les

nouveaux modes de comportement et les nouveaux médias afin de découvrir et de

créer de nouvelles pensées, de nouvelles expériences humaines ainsi que la

possibilité d’établir un nouveau monde. Beaucoup d’artistes s’intéressent

profondément à la participation des spectateurs à leurs œuvres. La définition des

œuvres artistiques n’est plus décidée de sa forme substantielle, mais plutôt, de son

processus de formation. En bref, la fascination de toute l’époque sur la métaphore et

la forme de la science universelle, surtout la science biologique, la neuroscience, et la

technologie des médias numériques de « l’époque post-biologique », suscitent

largement l’imagination et la passion créative des artistes. En même temps, ils

essaient d’utiliser la philosophie chinoise, par exemple : « le néant du taoïsme » « le

déclic du zen » ou encore « la compréhension du zen du bouddhisme » comme les

soutiens théoriques pour la création artistique. Les artistes ont besoin de chercher

leur nouvelle localisation dans ces domaines pratiques et aventureux. Sur beaucoup

de niveaux, notre travail est hautement conceptuel et sa racine culturelle peut nous

faire remonter à Marcel Duchamp. La nature de cette conception nous introduit à

77 Marco Diani (Française) : La société non matérielle -le design, la culture et la technologie du monde post

industriel, Version chinoise, Maison d’édition du peuple de Sichuan, Chengdu, 1998, page 161.
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nous connecter au mode du domaine scientifique, surtout aux nouvelles sciences,

pour traiter les phénomènes biologiques, les comportements quantiques,

l’astrophysique, l’intelligence artificielle, le phénomène du chaos, la complexité et

l’auto-organisation78. Le nouvel art abstrait créé avec les technologies scientifiques

biologiques est un excellent exemple qui reflète la connotation idéologique orientale

contenue dans les hautes technologies.

L’art de « l’époque post-biologique », ses nouvelles découvertes et ses essaies sont

plus faciles à être acceptés par rapport à l’art traditionnel qui a ses caractéristiques

fermées. Le compositeur et théoricien de musique ukrainien Joseph Schillinger

( 1895-1943 ) a écrit un livre étonnant pendant 25 ans : Les Fondements

Mathématiques de l’Art. Dans ce livre, l’évolution historique du développement

artistique est divisée en cinq parties : 1) Pré-esthétique, l’étape biomimétique, 2)

L’esthétique traditionnelle, l’art surnaturel et rituel, 3) La sensibilité esthétique, la

performance émotionnelle des artistes, 4) L’Esthétique rationnelle, la description des

expériences et 5) La post-esthétique scientifique, la fabrication avec la grande

machine devient la réalité. La distribution et la consommation des œuvres artistiques

exquises et l’intégration des matériaux et des formes artistiques causent finalement

« l’effondrement des arts ». L’art occidental se trouve dans les deux dernières

périodes de transition, à savoir l’art mathématique logique et le soi-disant « moins

est plus79. » contactent étroitement les spectateurs. Les nouvelles techniques

numériques interactives sont largement appliquées et les médias ( incluant ceux du

loisir, de l’éducation ou du marketing ) sont eux aussi, très connus. Les autres sont

comme des bâtiments intelligents, l’esprit du circuit électronique ( ou « ubiquitous

computing » ), le robot intelligent, la vie artificielle, l’ingénierie moléculaire, les

techniques électroniques moléculaires, etc. Tout cela donnera un fort impact sur

notre vie, sur notre façon de penser, sur nos propres opinions et ceux de la

communauté, sur nos connaissances de la nature et sur notre rôle durant le

processus de la construction de la réalité. Donc, pour les artistes du XXIème siècle, la

construction est plus importante que la démonstration. Nous devrions prendre

l’initiative la plus constructive au lieu d’espérer une réaction passive ou de s’exprimer.

78 Marco Diani (Français) : La société non matérielle -le design, la culture et la technologie du monde post
industriel.

79 Dong xia YANG, Des concepts sont des arts : les discussions globales sur l’art conceptuel de l’Est et de l’Ouest,

le 03 décembre 2007.
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Donc, nos intérêts sur internet, sur l’électronique, sur les réseaux sans fils, sur les

logiciels intellectuels, la réalité virtuelle, les réseaux de neurones, l’ingénierie

génétique, la science électronique moléculaire, la science des robots, etc, ne sont pas

liés seulement à la création et à la circulation de nos œuvres, mais aussi à la nouvelle

définition de l’art, à l’apparition de l’esthétique ( aesthetic of apparition ), ainsi qu’à

son interaction, sa connexion, et sa transformation. L’esthétique de « l’apparition » a

remplacé l’esthétique traditionnelle de « l’apparence ». La dernière ne concerne que

l’apparence des objets et de certaine de ses valeurs absolues concrètes, tandis que la

nouvelle esthétique de « l’apparition » ou de « la formation », essaie de former une

interaction avec la force invisible du monde à travers les techniques de la

transformation et de l’évolution de la culture scientifique80.

A travers les discussions susmentionnées, nous nous sommes aperçus que l’art

contemporain est comme un art conceptuel « expérimental » et « d’avant garde ».

Les caractères les plus importants de ces nouveaux arts sont qu’ils n’expriment pas

certains sujets profonds comme l’art traditionnel relatif à la religion ou aux

historiques et aux événements. A l’aide des résultats de la technologie scientifique,

ils jouent un rôle sans précédant dans l’expansion de la vision humaine, de l’ouïe, du

toucher et de la psychologie. En changeant la façon contemporain, l'art devient un

art conceptuel « expérimental » et « d’avant garde ». Les caractères traditionnels de

la création, ces œuvres artistiques, créent une nouvelle relation entre l’art et les

spectateurs. De ce point de vue, on peut voir que les activités scientifiques nous

apportent non seulement des données précises et des processus mécaniques, mais

aussi une passion esthétique. La haute technologie mêle chaque individu

contemporain dans les actes technologiques. Elle permet à chacun de percevoir le

charme artistique81.

80 Roy SCOTT, L’art et la technologie transformée, La source : «Le nouvel article artistique de CANS ».

81 Ming Feng LI, La révolution des nouvelles techniques et la révolution des nouveaux arts, le 25 novembre 2007,

Origine de : le réseau des thèses-les thèses mondiales.



- 154 -

Fig.263: Chihuly Dale, Sans titre, L'art du verre, Verre artiste, Les États - Unis,www.image.baidu.com.
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4.4. La vitalité artistique dans le monde microscopique
L’essence de l’art vise à l’innovation. A travers de différents essais exploratoires des

œuvres artistiques, les artistes utilisent certaines découvertes, et certains

comportements innovateurs, ayant une nouvelle orientation. Par exemple, comme

l’assistance pour l’ouverture de la sagesse, la suggestion des idées, le stimulus de

l’esprit d’exploration, pour bien montrer l’esprit innovateur au monde. La fonction

de l’art vise à influencer la société par l’esprit créatif, à activer la production

humaine, et à stimuler l’être humain de maintenir une vitalité durable et fraiche,

pour réduire le cycle amélioré de la production du concept, et de la création

humaine. Cela veut dire, qu’il faut donner à la sagesse optimisée, une applicabilité

plus forte. L’art aide à la libération des idées, à l’exploration de la réforme ouverte.

L’innovation sera une optimalisation révolutionnaire de la culture traditionnelle. Elle

hérite et développe également la culture traditionnelle, et elle a finalement une

reproductivité. ( « L’art contemporain : une copie macroscopique, une création

microscopique ». 19 juillet 2009. La source : Journal de Guangming. Auteur : ZOU

Wen ). La vitalité artistique est une manifestation extérieure, pour estimer si toutes

les choses dans l’univers contiennent un facteur esthétique. C’est aussi un jugement

essentiel de l’art. Dans le monde microcosmique, chaque modèle des objets a une

forte caractéristique artistique, qui manifeste une vitalité de la recherche et de la

création artistique. Elles fournissent beaucoup d’inspiration aux artistes, dans les

aspects comme la forme, la couleur et l’esprit, et elles ouvrent un nouveau monde

pour la création de l’art.

Durant ces dernières années, je cherche toujours de nouveaux médias artistiques

vitaux et des véhicules sémantiques pour les intégrer dans la création artistique. Il

s’agit de manifester une nouvelle sensation visuelle et une perception spirituelle.

Nous pouvons percevoir d’innombrables changements dans chaque image

microscopique. Chaque cellule est un petit univers. Dans ce monde, « le grand et le

petit », « l’intérieur et l’extérieur » sont tous identiques. Le plus infime est le plus

immense. J’espère détecter l’univers illimité à travers la cellule la plus subtile.

Aujourd’hui, pour l’art, le monde microcosmique est un symbole conceptuel. A

condition que la connotation d’une œuvre soit la conception du monde « illimité », le

premier choix pour la source matérielle de la création devrait être « la beauté

microscopique ». Le minimum est la base du maximum. « L’illimité » est un concept

dont la grandeur n’est pas fixée. Les œuvres artistiques peuvent intégrer cette
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caractéristique dans les apparences de l’être humain et de l’époque par rapport à

l’espace d’exposition dans la galerie d’art ou à l’espace de survie de l’être humain

contemporain. Ce mode de pensée et cette façon de création appartiennent à l’art

contemporain. Les créations d’artiste ont déjà réalisé le franchissement et la

transmission du mode de langue moderne à celui du contemporain.

Fig.264: Michel SICARD et Mojgan MOSLEHI, Sans titre, Dispositif de l'art, Métal, 2014, France.

Fig.265: Ernesto Neto, Sans tire, Dispositif de l'art, 2011, Brésil, www.xianwenge.com.

Fig.266: Charles Pétillon, Sans tire, Dispositif de l'art, Les États - Unis, www.huaban.com.

Fig.267: Ernesto Neto, Sans tire, Dispositif de l'art, 2009, Brésil, www.xianwenge.com.

http://xianwenge.com/W7JE444447.html
http://xianwenge.com/W7JE444447.html
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Fig.268: Henrique oliveira, Sans titre, Dispositif de l'art, Les États - Unis, www.huaban.com.

Fig.269: Michelle Mckinney, Sans titre, Dispositif de l'art, Royaume - Uni, www.huaban.com.

Fig.270: Jaehyo, Sans titre, Dispositif de l'art, Corée du Sud, www.huaban.com.

Fig.271: Michelle Mckinney, Sans titre, Dispositif de l'art, Royaume - Uni, www.huaban.com.

Fig.272: Michelle Mckinney, Sans titre, Dispositif de l'art, Royaume - Uni, www.huaban.com.

Fig.273:Tomas Saraceno, Sans titre, Dispositif de l'art, 2013, Argentine, www.image.baidu.com.

http://www.huaban.com.
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Fig.274: Ernesto Neto, Sans titre, Dispositif de l'art, 2009, Brésil, www.huaban.com.

Fig.275: Keysook Geum, Sans titre, Dispositif de l'art, Corée du Sud, .www.huaban.com.

Fig.276: Carlo Bernardini, Sans titre, Dispositif de l'art, Italie, www.huaban.com.

Fig.277: Mary Button Durell, Sans titre, Dispositif de l'art, Les États - Unis, www.huaban.com.

Fig.278: Travaux de nombreux artistes, Sans titre, Dispositif de l'art,Chine,www.image.baidu.com.
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5. « La grande beauté de l’Univers » dans les yeux des artistes

Les artistes sont l’une des représentations de l’intelligence et de la technique de

chaque nation quelque soit l’époque. Ils utilisent leurs propres visions pour voir la vie

et percevoir la société. Selon les artistes, la beauté du ciel et de la terre, la beauté

naturelle, est une beauté éternelle. Elle est l’origine et la source de la beauté. Les

anciens peintres chinois prenaient l’état de « la combinaison harmonieuse entre

l’être humain et la nature » comme l’orientation de la carrière artistique durant leurs

vies. Ils respectaient la loi naturelle dérivée et intégraient l’émotion et la pensée

humaine dans leurs ouvrages à travers le pinceau et atteignaient ainsi un niveau plus

élevé pour que le sujet et l’objet soient oubliés. Dans les œuvres, tous les paysages

suggèrent les intérêts et les ambitions des peintres. Ils prenaient comme modèles les

montagnes et les rivières pour bien montrer le tempérament humain de la nature. En

même temps, ils arrivaient au niveau artistique : « observer le Xuan à travers le

Xuan ». Dans cette phrase, le premier « xuan » est une observation, une saisie

profonde et intelligente acquise par un esprit pur et le deuxième « xuan » signifie

l’essence spirituelle de l’Univers.

Les peintres intègrent leurs conceptions de l’Univers et de la vie dans leurs œuvres

pour montrer l'idée que « l’Univers coexiste avec moi et toutes les choses pour

former une unité ». Ils soulignent que la nature et l’être humain sont une unification

organique de la vie et affirment la fusion du sujet et de l’objet. Ils écoutent la voix

harmonieuse de la nature et du silence, de l’origine de tous les sons, le soi-disant

« sons de l’Univers », pour éliminer le désaccord et la discorde mutuelle entre

« l’Univers et le soi» et « le temps et

l’espace ». Pour aussi délier les

contraintes de la vie et de l’espace

limité, de la valeur, de

l’intellectualité, des dictons, de la

conception, de la connaissance, de

l’ennui, de la peur, de la vie et de la

mort ils entrent dans l’essence des

arts « illimités » en sortant du

« limité ».

Fig.279 : La Grotte de Lascaux，France.
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Fig.280: La Grotte de Lascaux (localement), France, www.image.baidu.com.

Fig.281: Dunhuang murale (localement), Chine, www.image.baidu.com.

Fig.282: Yongle Palais fresque (localement), France, www.image.baidu.com.

Fig.283: Leonardo da Vinci,Mona Lisa, Michel - ange, Le jugement final, Raphael, La Chapelle Sixtine,

Huile sur toile, www.image.baidu.com.

Fig.284: Lu Rubens, Piller les filles de Lv xipu, Rembrandt, veille, Vélasquez, Les servante, www.image.baidu.com.

Fig.285: Xuan ZHANG, Printemps, Soie et la couleur, 51.8x148 cm, AD 752, Chine, www.360doc.com.

Fig.286: Auteur inconnu,Magi, Soie et la couleur, 45 x90 cm, Chine, www.image.baidu.com.

http://www.image.baidu.com.
http://www.image.baidu.com.
http://www.360doc.com/content/12/1111/22/6763876_247297705.shtml
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5.1. Les esprits macroscopique et microcosmique dans les œuvres
artistiques

« L’esprit » est l’un des éléments indispensables pour la formation des œuvres

artistiques. Dans une certaine mesure, les œuvres sans la connotation d’esprit

humain ne peuvent pas se définir comme des œuvres artistiques. Parce que

l’expression et la transmission de l’émotion humaine sont le vrai sens de la

production artistique, les œuvres sans l’esprit sont pâles.

La différence de l’humanité est aussi une différence de l’esprit du temps. L’esprit

humain se divise généralement en deux niveaux : macroscopique et microscopique.

Étendre infiniment le point de pensée jusqu’à l’origine de l’Univers et aux règles

dérivées de toutes les choses, c’est la transmission de l’esprit macroscopique.

Localiser la conception créative, exprimer des goûts de vie, des expériences

personnelles et chercher certain niveau du loisir sensuel, ce sont des expressions de

l’esprit microscopique. Ces deux différents points d’intérêt artistique produiront deux

styles, deux visions artistiques différentes. L’artiste doit être capable de constater

l’ordre cosmique à travers les phénomènes naturels chaotiques. Les œuvres

artistiques elles-mêmes n’ont pas de différence sur l’importance même si une petite

œuvre peut transmettre une grande énergie, ou une structure macroscopique.

Le contenu artistique d’une œuvre dépend de la localisation conceptuelle des

artistes. Donc, il faut que les artistes aient un état spirituel et un regard perspectif et

ouvert pour affronter calmement les complexités et les médiocrités, afin de bien

percevoir l’Univers et de montrer les vrais sentiments des toutes les choses. A

condition que l’être humain respecte le ciel, la terre, l’humanité et dieu, il peut les

aimer et devenir émouvant et redevable. C’est-à-dire, seulement avec la grande

beauté, le grand amour dans le cœur, l’être humain peut vraiment coexister en

harmonie avec « le ciel, la terre, l’humanité, et dieu ».

Dans un monde d’amour, la nature et la vie présentent des miracles partout. L’être

humain peut trouver la sainteté et le charme de la nature et percevoir la beauté

harmonieuse de l’Univers. L’esthétique et les attentions humaines viennent de

l’harmonie et de la sainteté du domaine de la nature. Seulement en respectant touts

les êtres vivant dans la nature avec un cœur redevable, nous, les êtres humains,

pouvons atteindre un état parfait en combinant l’esthétique et la vertu.
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Fig.287: Marcus DeSieno, Des bactéries et de l'univers, Photographe.

5.2. La science de l’époque produit l’art de l’époque
« La science de la vie dans l’art » c’est un nouveau thème original dans le domaine

artistique et scientifique à la fois. Son originalité est de faire une recherche de deux

disciplines semblant non corrélatives sur une même ligne, de manifester la

connotation de la vie dans l’art et d’explorer les phénomènes esthétiques dans la vie.

Avec l’approfondissement vertical de la science de la vie, la confiance humaine sur

réfléchir et sur explorer la beauté de la vie est renforcée. Comme disait un savant :

« Chaque fois que l’on parle de la nature, on pense tout de suite aux objets visibles

pour l’œil humain comme le soleil, la lune, la Terre, etc. alors que le dessin du corps

humain est une puissance naturelle invisible à nos yeux77. » Le développement de la

science biologique nous permet de former un consensus basique: les informations et

les substances ( macromolécules biologiques ) qui supportent le mouvement des

informations de la forme du mouvement de la vie dans le processus biochimique et

dans les effets physiques. Elles sont très importantes pour comprendre l’essence de

la vie.

77 Nong WEI, Ecrire le livre de la vie, La source : «Le réseau de la science ».
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Fig.288: Zhong li LUO, Désert, Sculpture, Résine, 2012, China, www.cq.qq.com.

Fig.289: Zhong li LUO, Nuit, Sculpture, Huile sur toile, 2011, China, www.snoopysuny.diandia.com.

Cette compréhension concentre le secret fondamental et les composants

esthétiques de la vie. L’être humain et les autres êtres vivant sont le produit de la

nature donc leur langue secrète de la vie n’a pas de grande différence. C’est le code

génétique de tous les êtres vivants. Quoi que ce soit, plantes ou animaux, êtres

humains ou microbes, leurs codes sont similaires. L’exploration sur les cellules est

une exploration sur l’humanité elle-même et sur l’Univers. Ce que les artistes

veulent faire est de découvrir et manifester plus profondément la beauté humaine et

les caractéristiques du temps de la société humaine à l’aide de la beauté cellulaire.

Fig.288: Auteur inconnu, La photographie aérienne de la terre, www.godeyes.cn.

http://cq.qq.com/a/20100626/000008_1.htm
http://snoopysuny.diandian.com/post/2011-10-20/7181412
http://www.godeyes.cn/html/2009/05/09/download_7558.html
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Il faut que l’on découvre la forme et l’esprit de la beauté de la vie à la base des

recherches scientifiques sur les phénomènes de la vie cellulaire, sur les essences, les

caractères et les règles de la production et du développement des activités de la vie,

ainsi que sur les relations mutuelles entre tous les êtres vivants et entre les êtres

vivants et l’environnement. De cette manière, on peut élever la connaissance et le

niveau esthétique humain.

Tout au long de l’histoire humaine, toutes les transformations du style artistique,

toutes les mises à jour des technologies sont fondées sur l’avancement

technologique de l’époque correspondante. L’avancement technologique est conçu

dans la poursuite artistique. Par exemple, la loi cosmique de la science artistique est

« la mère naturelle » du peintre français Paul Cézanne ( 1839-1906 ), « l’entité

spirituelle » du peintre, graveur, théoricien de l'art, poète et dramaturge allemand

puis français d'origine russe Vassily Kandinsky ( 1866-1944 ), la substance cosmique

est « l’harmonie de la couleur » du peintre et dessinateur néerlandais Vincent Van

Gogh ( 1853-1890 ) ; tandis que « la manifestation émotionnelle » du peintre,

dessinateur, graveur et sculpteur français Henri Matisse ( 1869-1954 ) est le lien

entre l’esprit cosmique et la substance cosmique. L’art contemporain est le produit

de la civilisation industrielle de l’Occident moderne. Cependant, la civilisation

industrielle moderne est conçue dans la poursuite artistique moderne. Les arts

abstraits varient comme le cubisme, le futurisme, le maniérisme, le suprématisme, le

constructivisme, le vorticisme, le rayonnisme, le précisionnisme, l’art optique et l’art

mobile, les noms et les connotations de beaucoup d’écoles d’art modernes

expriment les idées scientifiques. Même pour les surréalistes qui suivent

l’irrationalisme, ils ont une théorie complètement scientifique, à savoir, une théorie

sur la base de la psychologie analytique des rêves et des psychanalyses. On peut dire

que le livre d’histoire de l’art occidental moderne est une histoire artistique du

scientisme. Les historiens de l’art occidental notent que « C’est une époque de la

science et de la machine et l’art abstrait est une expression artistique correspondant

à cette époque. Le public reconnaît que l’art abstrait est le style artistique le plus

représentatifs du XXème siècle parce qu’il reflète pleinement l’esprit unique de l’époque

de la civilisation industrielle78. »

78 Duan Ting Wang, Pourquoi devrions-nous apprendre l'art occidental moderne, La source : «Art Nouvelles»,
2007/03/19, http://auction.artron.net/20070319/n23523.html.
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Fig.290: Michel Sicard, Sans titre, 2008, acrylique et encre sur papier, 65 x 50 cm.

Fig.291: Gaudí, Église Sainte-Famille, 1883, Espagne.

Fig.292: Xu Yanjun, L'univers harmonieux, 2014, 180x150cm, huile sur toile.

Avant la civilisation industrielle, les gens n’arrivaient pas à observer la structure

interstellaire dans l’Univers ni la forme des cellules, des atomes, des molécules et des

électrons. Beaucoup de choses inimaginables comme ces existences réelles ont été

prouvées par la science moderne. Il faut dire que l’art abstrait est un mode de

pensée que les artistes observent et apprennent à connaître en étudiant le monde

tout en ayant une position humaniste. Cet art représente le nouveau fruit humain de

l’époque de la civilisation industrielle sur l’exploration cosmique et sur ses secrets à

l’aide de moyens scientifiques. Conformément au but d’explorer le secret de la vie

humaine et de l’Univers entier, « rechercher la vérité » est une caractéristique

essentielle de l’art moderne. L’art rationaliste de l’école Cézanne s’établit sur la base

des sciences mathématiques. Son caractère du positivisme est très évident tandis

que l’art surréalisme, lui, s’établit sur la base de la psychologie analytique des rêves

et des psychanalyses et prend la recherche de la réalité comme son but. Sigmund

Freud pensait que le rêve était une partie de la vie humaine, une activité réelle de

l’esprit et de la pensée. En effet, le but de l’art surréaliste est d’explorer « la nature

intérieure » comme le mystère de la vie humaine.

Comme une partie de la forme idéologique, l’art ne sert jamais à refléter

passivement la réalité objective ou à enregistrer le statut de la vie humaine. Il change

toujours activement la réalité et exprime la volonté de la vie humaine. L’art

occidental moderne et la civilisation industrielle moderne se renforcent et se
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complètent mutuellement. Selon l’analyse finale, l’art et la civilisation industrielle

moderne sont tous deux créés par l’être humain et ils rendent service à l’être humain.

L’art moderne, qui est lié étroitement à la production et au développement de la

civilisation industrielle moderne, a besoin d’être traité sous un regard et une attitude

scientifique des gens. Pour les occidentaux, l’irrationalisme est devenu un code

génétique éternellement inchangeable qui se fonde dans le sang et l’exploration de

l’inconnu. Il est « un besoin interne » instinctif. Le matérialisme pense que l’Univers

est infini donc, on peut croire que l’art occidental créera de nouveaux fruits sur le

chemin scientifique79.

Au XXIème siècle, comme un produit de la haute technologie, l’ordinateur fournit un

nouvel espace et une nouvelle forme représentative de l’art aux artistes. Il permet

l’extension du potentiel des idées artistiques des artistes, et en même temps, il

apporte une révolution profonde sur les normes et les formes esthétiques.

Fig.293: Auteur inconnu, Sans titre, L'art contemporain, www.image.baidu.com.

Seulement en ajoutant la personnalité et l’émotion profonde des artistes, la

technologie scientifique et la connotation artistique peuvent s’intégrer parfaitement.

Plus avancée est la technologie, plus forte est la poursuite des gens sur la beauté.

Cette poursuite est en effet, le but initial du développement technologique humain.

79 Yanting WANG, L’esprit scientifique dans l’art occidental moderne, La source : « La science et l’art». Volume

53, numéro 5.
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Fig.294:Modélisation d'automobile moderne, www.image.baidu.com.

La différence essentielle entre l’art contemporain et l’art traditionnel est « la pointe

» du temps et de la conception. Le sens des œuvres artistiques contemporaines ne

se limitent pas dans la forme elle-même mais plutôt au positionnement de l’attitude

conceptuelle. Dans les œuvres artistiques contemporaines, les artistes libèrent leurs

conceptions cognitives sur beaucoup de domaines comme le monde actuel, les êtres

humains, la société et l’esthétique. Parmi eux, l’exploration et la présentation des

artistes sur la beauté cellulaire sont un défi et une percée de la conception artistique

traditionnelle. L’évolution de « la beauté » et le pluralisme artistique sont devenus

les porte-paroles de la mode. « La société postmoderne est une société créative qui

crée la culture. Chacun peut devenir un artiste, peut devenir une personne qui exerce

relativement et artistiquement ses propres activités professionnelles80.»

Pendant de longues années, suivant les changements de la société, du concept et des

80 P.Koslowski(allemand):La culture postmoderne : le résultat culturel de la société développée techniquement,

Version chinoise, Maison d’édition de la traduction centrale,1999, Page 165.

http://www.image.baidu.com.
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habitudes humaines, l’art traditionnel subit des changements aussi. « L’art de

l’expression » traditionnel se transforme petit à petit vers un « art du concept ». Le

résultat c’est que l’art contemporain casse la frontière entre l’art et le non art. Il

souligne plus la réflexion et le travail réalisé dans le domaine non artistique, les

caractéristiques expérimentales et la créativité artistique. D’un point de vue du

concept de la valeur, de la philosophie et de la langue artistique, la connotation de

l’art contemporain est ses explorations et ses créativités. Il n’existe pas de

contradictions ni de conflits sur la nature entre l’art traditionnel et l’art contemporain.

La forme artistique traditionnelle existe toujours aujourd’hui grâce à sa propre

vitalité. Cette vitalité explique que l’art traditionnel était aussi l’art contemporain de

son époque. Ainsi, la conception de la beauté humaine et de l’art changent

constamment. L’extension et le changement de l’attribut social influencent

certainement la sublimation continue de la conception artistique. Donc, les normes

de l’art traditionnel ne conviennent pas au développement de l’art contemporain.

Fig.295: Tomás saraceno, Dispositif de l'art, Matériels, 2012, Allemagne.

L’art contemporain exige d’absorber et d’intégrer la culture étrangère afin de se

rendre plus pluraliste. Tout cela convient à l’orientation du développement de la

société humaine actuelle. Donc, l’art doit faire face à la mondialisation et au

pluralisme dans la vision culturelle internationale d’aujourd’hui et aussi à l’actualité

et à la tendance hybride, ceci, pour renforcer l’absorption nutritive des œuvres
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artistiques sur les autres disciplines marginales. La disparition de la conception

artistique traditionnelle et l’élévation des idées de l’art marginal sont un résultat

inévitable du développement de l’époque. L’idée de l’art marginal signifie que

l’addition des connaissances et des techniques de la discipline marginale dans la

pensée créative artistique sont différentes de l’art pour élargir les conceptions

artistique. Il faut que l’on prenne des méthodes variées et créatives comme base et

l’élargissement des pensées créatives comme objectif pour construire un pont entre

de différentes disciplines et de différents domaines. Il faut que l’on cherche l’art dans

le non art et que l’on cherche les facteurs principaux du courant dominant de la

société dans les courants non-dominants. Il faut que l’on utilise des techniques

scientifiques pour enrichir les paroles psychologiques de l’art contemporain à partir

de pensées marginales artistiques. Comme certaines influences apportées par le

développement de la technologie microscopiques humaines à l’art, le

développement de toutes les nouvelles techniques dans l’histoire a promu

l’innovation et le progrès de l’art humain à de différents degrés. L’invention de la

lentille optique, des jumelles et du microscope au XVIIème siècle a élargit la portée de

la vision humaine et a fait avancer le progrès dans beaucoup de domaines comme la

biologie, la médecine et l’esthétique. Après les années 1970, la technologie

électronique composite à haute systématisation et à de différents dispositifs de

capteur imitant l’organe sensuel humain ainsi que d’autres instruments de haute

précision ont également permis ce progrès. Par exemple, les capteurs infrarouges, les

capteurs acoustiques, les capteurs de température et d’humidité ont été réalisés

dans le but d’aider l’être humain à obtenir des informations extérieures

imperceptibles par le cerveau humain. L’invention de l’ordinateur permet la

réapparition du monde inconnu de l’être humain sous une forme visuelle. Dans ce

sens, les fonctions de l’ordinateur dépassent celles des jumelles à un certain niveau.

Il étend la vision humaine et la conscience humaine à la fois.
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Fig.296: Pierre Matt, Sans titre, Sculpture, Métal, France.

Fig.297: Evelyn Bencicova, Soixante troisième série, Photo Art concept, Photographe allemand, www.topit.me.

Fig.298: Tim Noble et Sue Webster, Sans titre, Dispositif de l'art, Bois, métal, Nihilistes optimiste, 2009-2010,

waaaat.welovead.com.

Fig.299: Auteur inconnu, Protection des animaux,Membre de PETA par le comportement de l'art.

Durant la période où les gens utilisent la science de la vie pour la création de l’image

artistique contemporaine, ils commencent à se préoccuper de nouvelles conceptions

apparues avec de nouvelles formes d’œuvres artistiques. Il en va de même pour le

domaine étendu de l’esthétique. D’un point de vue synthétiquement académique,

en intégrant la culture, l’art, la technique scientifique et les nouveaux médias, les

http://www.topit.me/album/2195929?p=3
http://waaaat.welovead.com/cn/top/detail/849Bgluw.html
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spectateurs ont un nouvel angle de vue pour connaître, comprendre et admirer l’art.

Par exemple, Edouardo Kac, grâce à son équipement de réseau interactif et à son art

génétique est un artiste incontournable de notre époque. Un autre exemple, les

artistes de l’intelligence artificielle, Australian Christa Sommerer et le Français

Laurent Mignonneau sont des artistes spécialisés en nouveaux médias également

très connus dans le monde. Leurs créations et leurs recherches dans le domaine de

l’art interactif informatique ont un grand succès et une large influence. Leur art

interactif se veut « faiseur d'époque ». Ils inaugurent un nouveau langage artistique

interactif à la base de la vie artificielle et des programmes de traitement des images

qui se développent inlassablement. Leurs œuvres sont remplies de l’interpénétration

et du mélange du multi-disciplinaire et du multi-domaine comme l’art, la biologie, les

instruments modernes, l’art performance, la musique, l’infographie et la

communication. L’art marginal est une nouvelle forme artistique de l’époque qui

fusionne l’art, la technique, le savoir et la technologie de l’époque et de la société. Il

est aussi un processus de la transformation de l’art de « l’outil pour transférer

l’apparence » au « moyen d’explorer le monde spirituel humain ». C’est une nouvelle

tentative pour étendre le domaine sensuelle comme la vue, l’ouïe et le toucher en

utilisant les formes artistiques créées par l’être humain lui-même.

Fig.300: Mark Gmehling，3D fonctionne，Série 1, www.360doc.com.

Fig.301: Mark Gmehling，3D fonctionne，Série 2, www.360doc.com.

Fig.302: Mark Gmehling，3D fonctionne，Série 3, www.360doc.com.

« L’art contemporain » n’est pas un vocabulaire fixé, bien au contraire, il change

toujours avec le progrès technique et le développement social. Il est une forme

http://www.360doc.com/content/13/1014/09/1630322_321303049.shtml
http://www.360doc.com/content/13/1014/09/1630322_321303049.shtml
http://www.360doc.com/content/13/1014/09/1630322_321303049.shtml
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artistique complètement nouvelle ayant des caractères principaux comme

synthétique et interdisciplinaire. Pour comprendre l’art contemporain, il est

important de connaître les priorités de son époque et de sa société, ainsi que ses lois

spéciales du développement et de l’évolution. De cette façon, on peut finalement

maîtriser le mode de pensées de « l’art contemporain ». Il faut casser les frontières

entre la culture et les disciplines pour étendre au maximum la connotation des

œuvres artistiques. L’établissement de ces concepts permet aux activités créatives

humaines d’avancer à grand pas vers la percée du domaine artistique et de la

conception esthétique traditionnelle. Le peintre anglais Francis Bacon (1902-1992)

avait dit: « Je veux changer les choses de l'image, de sorte que sa distance et de

représentation, mais encore pour son réel par modification de la représentation

d'enregistrement81. »

L’art contemporain n’appartient plus simplement au domaine spécialisé des arts

comme l’art traditionnel. Il a déjà complètement cassé la définition de l’art

traditionnel et devient un sujet concerné et recherché communément par les

théories des multi-disciplines. Donc l’art, seulement quand il se dépasse lui-même,

c’est-à-dire par l’auto-transcendance et par l’abnégation à travers la forme

anti-artistique, peut maintenir et développer sa vitalité et peut avoir une perspective

plus vaste. La nouvelle conception artistique cherche une nouvelle relation

coopérative entre les artistes et toutes les choses dans l’Univers. Elle cherche aussi

une nouvelle relation entre l’art et l’environnement, ainsi qu’une création artistique

expérimentale développée pour la participation des spectateurs dans les œuvres

artistiques. Donc, l’art contemporain a créé un processus progressif avec une

nouvelle façon sur l’espace, la société et l’environnement. Les êtres humains, en tant

que partie importante de la composition sociale et environnementale, sont

naturellement devenus une partie des œuvres artistiques. Ils communiquent de

manière interactive à travers le dialogue et les échanges.

81 Jaques dupin et David sylvester, francis bacon, peintures récentes, paris, galerie lelong, 1987, p. 40.
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Fig.303: Daniel Libeskind, Lustre, Déconstruction, Etats-Unis, www.inhabitat.com.

Fig.304: Bilyk Nazar, Pluie, Métal, verre, La sculpture moderne, Wu Lanke, www.huaban.com .

Fig.305: Zi Won, WANG, Sculpture de machines, Métal，Résine, Corée du Sud.

5.3. La science et l’art sont des moyens de la perception humaine
pour l’Univers

La connaissance humaine sur l’Univers s’améliore grâce à son exploration continuelle

dans le domaine scientifique. Le but des explorations scientifiques est de connaître

continuellement l’Univers et ses règles. L’art est une extension du travail scientifique

de chaque époque. Il est aussi une mémoire figurative et reproductive des règles

cosmiques. Le contenu clé de la science et de l’art est la connaissance et l’exploration

de l’Univers. L’Univers est toujours une source d’exploration pour la science et l’art.

Ces trois éléments s’intègrent, dépendent les uns des autres et se renforcent

mutuellement.

La science biologique est une science fondée sur des expériences. Elle étudie les lois

des activités de la vie. Elle comprend la botanique, la zoologie, la microbiologie, la

neurologie, la physiologie, l’histologie, l’anatomie, etc. C’est une discipline qui touche

à beaucoup de domaines. Les gens essaient d’appliquer les résultats de recherches

biologiques et de la découverte visuelle dans les arts et d’exprimer les esthétiques

formelle et harmonieuse ainsi que l’esprit universel cachés à l’intérieur des êtres

vivants dans la création de l’art contemporain afin de sublimer le concept universel,

http://inhabitat.com/daniel-libeskind-unveils-shimmering-led-chandelier-inspired-by-the-big-bang/
http://huaban.com/pins/777752511/
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les idées du temps et les attributs sociaux des œuvres artistiques.

Fig.306: Yun-Woo Choi, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériels, Corée du Sud, www.blog.artintern.net.

Fig.307: Yun-Woo Choi, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériels, Corée du Sud, www.blog.artintern.net.

Fig.308: Yun-Woo Choi, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériels, Corée du Sud, www.blog.artintern.net.

Fig.309: Naoko Ito, Sans titre, Dispositif de l'art, Verre, bois, Japon.

Fig.310: Huang Bingbing, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériels, Corée du Sud.

Fig.311: Auteur inconnu, Sans titre, La sculpture moderne, Cuivre, Les États - Unis.

http://blog.artintern.net/article/356792
http://blog.artintern.net/article/356792
http://blog.artintern.net/article/356792
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Fig.312: Auteur inconnu, Lampe de pissenlit, Matériels, www.image.baidu.com.

Fig.313: Auteur inconnu, Cloque, Dispositif de l'art, Verre, Italie, www.image.baidu.com.

Fig.314: Noriyuki Ebina, L'art de la lampe,Bois, Résine, Japon, www.huaban.com.

Fig.315: Dale Chihuly, L'art du verre, Verre,Matériels, Les États - Unis, www.huaban.com.

Fig.316: Dale Chihuly, L'art du verre, Verre, Les États - Unis, www.huaban.com.

Fig.607: Roxy Towry-Russell, L'art de la lampe, Résine, Les États - Unis, www.huaban.com.

Fig.317: Roxy Towry-Russell, L'art de la lampe, Les États - Unis, www.huaban.com.

Fig.318: Auteur inconnu, Baiser, La modélisation de la tasse de café, 3D, www.huaban.com.

http://www.huaban.com.
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a. Les attributs sociaux dans les arts
Les êtres humains sont des êtres vivants sociables. Toutes leurs activités sont

inséparables de la réglementation de la propriété sociale. Les soi-disant attributs

sociaux sont des valeurs sociales comme par exemple la nature humaine, qui suscite

l’intention de la société sur les problèmes de l’humanité. Pour les médias, les

attributs des actualités sont la valeur du reportage. Les attributs artistiques sont sa

valeur artistique. Les attributs commerciaux signifient la valeur commerciale. Cette

structure composite aux multiples attributs créera une nouvelle valeur esthétique et

une manière de critiquer la création artistique du XXIème siècle.

La nature humaine contient des attributs naturels et des attributs sociaux à la fois.

Les attributs naturels sont en effet de nature animale. L’être humain descend de

l’animal donc il est normal qu’il y ait des restes animaux chez lui. Mais l’être humain

est quand même différent de l’animal parce que ses activités, mises à part les

propriétés naturelles, ont encore des propriétés sociales. Ces attributs sociaux sont

la nature des activités humaines. Donc, les expériences et les perceptions sensuelles

de la vie et les caractéristiques sociales qui reflètent l’époque seront le centre des

préoccupations des artistes.

Fig.319:Maïs transgénique, Les États - Unis, www.image.baidu.com.

Fig.320: Sensibilisation du public à la peinture,www.image.baidu.com.

Fig.321:Maïs transgénique, Les États - Unis, www.image.baidu.com.

Monsieur Xiaobo Lu ( 1959 ), professeur de l’académie des beaux arts de l’université

Tsinghua en Chine, a déclaré : « L’art a deux propriétés. L'une est celle de la société :

l’art doit se préoccuper des problèmes sociaux et de leur résolution. L’autre est celle

de l'esthétique : l'art doit apporter aux gens le plaisir de la beauté. La beauté dont je

parle ici n’est pas seulement joliesse. Même la tragédie peut nous donner un
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sentiment esthétique. La beauté ici c'est une expérience spirituelle qui peut nous faire

plaisir. Notre objectif est que la création artistique soit à l’avant-garde. Maintenant

nous faisons ce genre de recherches pour essayer de trouver des solutions aux

questions présentées par cette société. Pas seulement du point de vue scientifique,

mais aussi du point de vue humain. Ou d’un point de vue synthétique combinant la

science et la culture humaine82.»

b. L’expansion et l’évolution visuelle produite par la science biologique
Le génie biologique est une nouvelle discipline hybride développée du croisement

mutuel des sciences comme la microbiologie, la chimie, la biochimie, le génie

chimique et la science informatique. Il est considéré comme l’une des trois

disciplines d’avant-garde du XXIème siècle. Avec l’élévation continuelle de la

connaissance humaine, la nouvelle biotechnologie se développera rapidement. Son

influence et sa participation dans l’art et le design seront de plus en plus

approfondies. L’art et la science jouent ensemble un rôle dans notre vie et on peut

dire que la frontière entre eux sera de plus en plus floue. C’est une réalité

incontournable.

Les techniques révèlent un concept à travers les méthodes et les objets. Ce concept

est le point de départ des techniques pour connaître le monde et développer les

activités de modification et de fabrication. Par exemple, les techniques du génie

biologique montrent ce genre de concept : le tissu biologique contient discrètement

un code. Il décide de l’apparence et de l’état des êtres vivants à travers une certaine

façon de composition. La conception technique exprime une compréhension

humaine sur les relations entre les êtres humains et le monde. Donc elle se sert d’un

soutien pour la façon perceptuelle sur la vie spirituelle humaine.83 Comme le

postimpressionnisme est différent de l’impressionnisme, le concept du

postmodernisme est complètement différent de celui du modernisme. Le

postmodernisme ne construit plus le langage, il attache une importance au concept

et au fait que tout peut être utilisé par les artistes. Donc, l’art contemporain peut

utiliser tous les genres intermédiaires et les sujets sans limitation.

82 Ming Ming Ding, Image virtuelle d'un nouvel environnement d'arts médiatiques, le 7 octobre 2012, la source :

Film et médias.

83 Ming Feng LI, La révolution des nouvelles techniques et la révolution des nouveaux arts, le 25 novembre 2007,

la source : le réseau des thèses-les thèses mondiales.
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Fig.322: Guofeng YE, Sans titre, Le papier de l'encre, 30x30x12, 2007-2011, www.image.baidu.com.

Fig.323: Zhe YIN, Fight, Sculpture, Métal, 2012, www.image.baidu.com.

L’une des plus grandes contributions de la science biologique pour l’art contemporain

est « l’expansion et l’évolution » de la vision humaine. Cela élargit la portée et

l’échelle de la vision humaine. Le concept du modèle traditionnel et des sensations

visuelles évolue aussi. Dans le livre L’Arrivée de la Société Postindustrielle du

sociologue et essayiste américain Daniel Bell (1919-2011), il est écrit que la

révolution dans la vie sociale apportée par la technologie comprend le changement

des « sentiments esthétiques ». C’est-à-dire que la technologie forme un nouveau

sens de l’espace et du temps84. La beauté biologique est une nouvelle forme

esthétique obtenue par la perception visuelle et par la psychologie humaine.

La plupart des gens pensent que les scientifiques ont des pensées abstraites tandis

que les artistes ont des pensées figuratives. En effet, dans la tête des artistes, les

pensées abstraites et figuratives sont unifiées et inséparables. D’un point de vue

artistique, il n’y a pas de forme véritable dans ce monde. Il n’existe que la forme

virtuelle plus ou moins crédible. Toutes les choses ne sont que le résultat de la

polymérisation de l’interaction de diverses relations abstraites. Certaines œuvres

artistiques contemporaines montrent particulièrement l’imagination artistique la

plus avant-gardiste. En même temps, ils proposent la dernière sensibilisation sur le

84 Daniel Bell (américain) : L’arrivée de la société postindustrielle, version chinoise, Maison d’édition

commerciale, Pékin, 1984, Page 211- 213.
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produit culturel, reflètent et critiquent une société contemporaine dont le caractère

est la pénétration et la condensation technique. « Comme la base d'un véritable

artiste n'est pas dans les détails de l'analyse de la peinture ni les idées claires sur les

choses, l'artiste va, au contraire, sentir les choses de manière à décrire85. Le

conservateur du musée des beaux-arts de Chine, Monsieur Di’an Fan, a indiqué que

la combinaison de l’art et de la technologie était la tendance inévitable du

développement de la société humaine. On espère inspirer la compréhension

humaine sur la créativité en organisant ce genre d’exposition. On devrait soutenir les

nouveaux modes de pensée et les formes représentatives afin d’intégrer la création

artistique dans l’environnement de la société scientifique et de la culture mondiale.

Fig.324: Pierre Matt, Sans titre, Sculpture, Cuivre, France, www.huaban.com.

Fig.325: Nathalie Derouet, Sans titre, Céramique, France, www.huaban.com.

Fig.326: Nathalie Derouet, Sans titre, Céramique, France, www.huaban.com.

Fig.327: Pierre Matt, Sans titre, Sculpture, Céramique, France, www.huaban.com.

L’art contemporain, quel que soit le moyen, les concepts et la façon représentative

est toujours une forme de la création. Il rend l’art, une caractéristique avant-gardiste

et expérimentale, d’un point de vue globale du concept de la société et de la valeur.

L’art contemporain peut être considéré comme un art conceptuel. Du point de vue

85 Wieland Schmied, francis bacon: l'engagement et les conflits, Prestel, Munich•Berlin•London•New york, 2006,
p. 65.
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du temps, l’art qui se produit « en cette période » est « l’art contemporain ». Du

point de vue de la culture, le problème clé est de savoir si l’œuvre artistique possède

le caractère contemporain. La nature de l’art contemporain est que les artistes

doivent faire leur propre jugement à temps, exprimer et évaluer avec les formes

artistiques sur les domaines qui changent à grande vitesse. Il s’agit notamment de la

politique, de l’économie, de la culture, de la religion, de la nation, de la science et de

la vie réelle. L’art contemporain doit être une réflexion, une présentation et une

critique artistique sur le monde réel contemporain. Parmi les nouvelles hautes

technologies modernes, le génie biologique ( le concept implicite est que la nature et

l’état des êtres vivants sont déterminés par le code et sa façon de composition ) et

les techniques des informations électroniques ( le concept implicite est que les êtres

humains peuvent faire des échanges non matériels et codés dans un état au delà de

l’espace ) ont les influences les plus directes sur la façon de la perception artistique

parce qu’ils impliquent un point de vue pour les réponses aux questions de la vie les

plus concernées par l’art86.

86 Ming Feng LI, La révolution des nouvelles techniques et la révolution des nouveaux arts, le 25 novembre 2007,

la source : le réseau des thèses-les thèses mondiales.
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Fig.328: Francis Bacon, Portrait d'un homme, 152.5×116.5cm, huile sur toile, 1962.

Fig.329: Francis Bacon, Portrait d'un homme, 152.5×116.5cm, huile sur toile, 1960.

Fig.330: Francis Bacon, Deux corps, 152.5×116.5cm, huile sur toile,1 953.

Fig.331: Francis Bacon, Portrait d'un homme, 130.5×10.5cm, huile sur toile, 1952.

Fig.332: Francis Bacon, la recherche pour le corps humain, 198×147.5cm, huile sur toile, 1982.
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Fig.333: Photographer Hal, le mariage de conservation1, dispositif de l'art, Japon, www.hinews.cn.

Fig.334: Photographer Hal, le mariage de conservation 2, dispositif de l'art, Japon, www.hinews.cn.

Fig.335: Yayoi Kusama, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériels, Japon, www.blog.artron.net.

Fig.336: Kohei Nawa, Sans titre, Dispositif de l'art, Matériels, Japon, www.blog.artron.net.

http://www.hinews.cn/news/system/2012/02/05/014011526_02.shtml
http://www.hinews.cn/news/system/2012/02/05/014011526_02.shtml
http://blog.artron.net/space-790861-do-album-picid-27353836-goto-down.html
http://blog.artron.net/space-790861-do-album-picid-27353836-goto-down.html
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Fig.337: Xu Zhong DU, le médicament, Dispositif de l'art, Chine, www.image.baidu.com.

Fig.338: Wenjun FU, Tracele, concept de la photographie, Chine, www.image.baidu.com.
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6. “la vérité、la vertu、la beauté”des ouvrages

comtemporains d’art

La culture humaine cherche toujours l’unité de la vérité, la vertu et la beauté,

laquelle est la représentation parfaite de l'intelligence humain. Yang Shuzi ( Né en

1933）membre de l’Académie des sciences de Chine pense que la science concerne

principalement le taoïsme du ciel mais que l'humanité concerne principalement

l’unité entre le taoïsme du ciel et le taoïsme humain aussi entre la science et

l'humanité. L’art est une cause distinguée et digne qui promeut la vérité, la vertu et la

beauté donc il nous faut non seulement l’inspiration et le talent mais aussi, le

savoir-vivre et la maîtrise de soi des personnes qui s’appliquent aux activités

artistiques. Les talents d’art doivent avoir une connaissance splendide et érudite, une

connotation culturelle solide et une certaine connaissance des sciences.

Les talents d’art et les artistes du futur doivent posséder l’éducation « se considérer

comme l’individuel seul » comme des taoïstes. En outre il leur faut être modestes,

discrets et prudents « élargir le cœur pour tolérer toutes les choses du monde, être

modeste, discret et prudent pour accepter la vertu de l'humanité ». Il « ne faut pas

se croire détenteur de la vérité » comme des confucianistes mais plutôt apprendre à

admirer et respecter les autres personnes et ne pas se situer soi-même en première

place. Il faut posséder l’aspiration « sans considérations égoïstes dans le cœur » et

rechercher une foi, un rêve et une cause sans cesse pendant toute la vie.

Je pense que la procédure d’art, c’est la

procédure du caractère, c'est le

tempérament qui émane de l'intérieur dans

lequel les créateurs d’art peuvent avoir une

moralité. En plus, autrui peut se rendre

compte de la moralité. Soit, les artistes ont

la moralité donc les personnes qui

savourent l’art prennent conscience de la

moralité.

Fig.339: Esther Stocker , Aat space, Dispositif de

l'art, Stocker4, Italie, www.altritaliani.net.
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6.1. Les particularités de l’art de la nature de l’homme
L’homme est le seul groupe des êtres qui peut trouver et créer la beauté. Les

expériences d’émotion trouvent leur origine des connaissances de la ressemblance

de la vie, sans connaissance il n’y aurait pas d'expériences violentes d’émotion. Sous

cet angle, la connaissance est la base des artistes pour créer. L’homme veut toujours

dépeindre une image simplifiée et facile à comprendre, donc, il essaye d'expliquer le

monde avec les perceptions et les découvertes de la vie avec les figures. Les

compréhensions que l’homme présente sont plutôt à l'égard de l’Univers, la nature,

l’harmonie et l’ordre. Quelque fois les images créées se subliment comme des

totems à offrir avec respect.

Fig.340: Totem juive, www.image.baidu.com.

Fig.341: Totem chinois, www.image.baidu.com.

Fig.342: Totem maya, www.image.baidu.com.

L’harmonie et l’ordre sont la beauté particulière de la nature. L’Univers crée ce genre

d’harmonie au cours de la formation. Ainsi, rechercher ce genre de beauté, désirer

voir cette harmonie précédente, devient une raison forte de l’intérieur des artistes

pour s’appliquer aux recherches passionnantes. Les artistes caractérisés par cette

raison regardent clairement la nature avec un regard esthétique. Ils sont ravis de la

beauté permanente, de l’harmonie permanente, et participent à cette recherche de

l'art passionnante pour dépeindre ce genre d’harmonie. Par exemple : l'abstraction

de l’art original de l’homme est la représentation visuelle d’image de chaos du

peuple original pour le monde étranger. Le sentiment et la passion de l’homme dans

les ouvrages sont le dépassement et l’amélioration de la nature humaine, la

connaissance parfaite de l’homme pour la culture du monde après les réflexions pour

soi-même.

http://www.image.baidu.com.
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Fig.343: Xiao GANG, vivre d'amour, huile sur toile, ( écran partiel ), Chine,www.image.baidu.com. .

Fig.344:Masher, huile sur toile, Japon, www.pinterest.com.

La simplicité de modèle et d’esprit abondante fusionne ingénieusement le ciel, la

terre, l’homme et dieu dans les ouvrages. Ensemble, ils créent de nouvelles images

imaginatives qui contiennent mystérieusement l’orientation de la riche nature

humaine et la prospérité étendant énormément l’espace d’imagination de l’homme.

Par exemple：L’art original de l’homme：son abstraction est la représentation visuelle

d’image de chaos du peuple original pour le monde étranger.Le sentiment et la

passion de l’homme dans les ouvrages sont le dépassement et l’amélioration de la

nature humaine, sont la connaissance parfaite de l’homme pour la culture du monde

après les réflexions pour soi-même. La simplicité de modèle, l’esprit abondant et la

juste signification de l’art original sont les représentations matérielles de l'esprit de

l’homme. L’art le plus original de l’homme comporte la pensée originale de

philosophie, les connaissances de science et la volonté pour créer des caractères et

de la culture. Autant dire qu'au moment de créer l’art original, l’homme nourrit et

provoque sans cesse le caractère et les beaux-arts. L’art le plus original de l’homme

comporte la pensée original de la philosophie, les connaissances de science et la

volonté pour créer des caractères et de la culture. Autant dire que au cours de créer

sans cesse l’art original de l’homme nourrit et provoque les caractères et les

beaux-arts etc. Nous reconnaissons profondément que l’art des humanités est la

base de l’intelligence de l’homme et la raison pour laquelle l’homme est l’homme.

Pourquoi l’homme est considéré comme le plus intelligent du monde ? C’est parce

que nous sommes l’unité de la perception et de la raison et les possesseurs conjoints

de l'humanité et de la science.

https://www.pinterest.com/pin/299630181429203975
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Donc, nous les hommes, devons avoir l’humanité en premier lieu, soit la sollicitude

d’humanité et la moralité. Ainsi, nous pouvons être responsable de la société. En

deuxième lieu, il nous faut être connotatif, soit avoir la connaissance et l’intelligence.

Ainsi, nous pouvons saisir le développement de techniques et réaliser l’innovation de

la science. Finalement, il s'agit de réaliser l’unité de l’humanité et l’entendement

pour pouvoir éviter l’aliénation de l’humanité et les conséquences nuisibles de son

utilisation des hautes techniques.

Fig.345: Dan ZHONG, un monde harmonieux, poterie, Chine.

Fig.346: Xirui ZHU, les nuages, poterie, Chine.

6.2. Les moralités chinoises de Laozi et l’art moderne
Le bouddhisme, le christianisme, l’islamisme et le taoïsme sont considérés comme

les grandes religions du monde. En effet, la plus ancienne et la plus profonde religion

est le taoïsme parce qu’il fait attention à la relation de vivre mutuellement entre

l’homme et l’Univers, la loi permanente et invariable de l’Univers. La réalité et le vide,

la vérité et le fantastique, le mouvement et le silence, les changements différents du

monde constituent la beauté de la bonne fortune et apporte la douleur sans raison à

la vie restreinte pour faire face au espace et au temps, le sens infini et la valeur infini.

Laozi expliquait la question centrale de l’objet dans le monde du taoïsme par les

moyens de la pensée du taoïsme. Il nous éclaire non seulement sur le fait que l’art

doit prendre une connaissance, nommer et rechercher le monde réel, mais aussi sur

le fait qu'il faut observer et lire entre les lignes le monde.
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Fig.347: L'univers, www.blog.sina.com.cn.

Fig.348: Kai ZHANG, Taoïsme Lao Tzu, encre et couleur sur soie, 65x95cm, www.hmw235186.chinaw3.

Laozi trouva le taoïsme à force d'observer le monde. Toutes les créatures sont nées

du taoïsme et sont attribuées au taoïsme. Toutes les créatures qui font partie du

taoïsme sont la tranquillité. De l'antiquité jusqu'à nos jours, pas mal d’hommes

célèbres, raffinés, savants, sages et sensibles ont tenté de comprendre les lois de

l’Univers, d'en trouver les véritables significations et d'en dépeindre la connotation

de l’innocence et la sincérité. Grâce au taoïsme, les lois de la vie ont trouvé une

manière d'être expliquées.

Depuis plus de deux milles ans, les savants de toutes les dynasties de l'histoire ont

approfondi les connaissances sans considération égoïste et se sont efforcés de

comprendre et de connaître

toutes les créatures et les

identités. Ils ont tenté de

percevoir par l'intelligence le

vœu du ciel, des changements

de toutes les créatures et de

comprendre la subtilité de la

fluctuation du « yin-yang »,

c'est à dire, de sentir le

taoïsme permanent.

Fig.349: Yan jun XU, void, huile sur toile,

120x120cm, 2014.

http://blog.sina.com.cn/s/blog_70e903660101c34z.html
http://hmw235186.chinaw3.com/news/?730.html
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Fig.350: Yan jun XU, Force mystérieuse 1, matériaux synthétiques, 120x80cm, 2013.

Fig.351: Yan jun XU, Force mystérieuse 2, matériaux synthétiques, 120x80cm, 2013.

Jusqu’à aujourd’hui, l’humanité ne peut pas encore comprendre exhaustivement le

taoïsme permanent, les principes et les connaissances profondes des livres

canoniques de moralités, la vigueur et l’intelligence de l’Univers que Laozi avait saisis.

Dans la culture chinoise et dans le monde entier, ces livres canoniques sur le taoïsme

vieux de cinq milles ans sont extrêmement importants.

Une autre importante fonction de l’art est de refléter, enregistrer la trajectoire du

développement de l’humanité, la condition de vivre et l’évolution de l’esprit. En

particulier, l’art moderne fait plus d’attention aux contacts entre l’homme et la

nature, l’homme et la société et l’homme et l’esprit. Ce point tombe d'accord sans

s'être concerté avec le livre des moralités de Laozi dans lequel il était indiqué ceci :

Le principe avec lequel l’esprit de l’Univers nourrit toutes les créatures est la loi du

fonctionnement de l’Univers. La similarité entre eux est de faire attention à l’origine

de l’Univers et à la connotation de l’humanité.

L’art moderne, en tant que moyen d’appellation le plus riche en esprit du temps, a

besoin de la pensée du taoïsme de Laozi comme base de pensée pour rechercher car

elle est plus adaptable aux artistes pour comprendre le monde et eux-même. L’art

moderne commence par la connotation de l’esprit du taoïsme de Laozi pour

percevoir l’esprit de l’Univers car le taoïsme est l’esprit de l’Univers. Il en résulte que

ce que l’on appelle le taoïsme est l’origine de l’Univers, l’essence du monde, la mère
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qui donne naissance à toutes les créatures. L’humanité et toutes les créatures sont

les produits du taoïsme. Les hommes comme toutes les autres créatures viennent

avec le taoïsme et sortent avec le taoïsme. L’esprit de l’Univers possède l’énergie

unitaire. L’esprit est la condition chimérique de l’énergie unitaire, le matériel est la

condition concrète d’énergie unitaire, l’énergie et le matériel peuvent transformer

dans la fonction de sphère d’énergie unitaire, l’esprit de l’homme est la

représentation dans le monde réel de l’esprit de l’Univers. Tout se conforme à la loi

unitaire de l’Univers de la pensée moderne et aussi l’origine que les artistes

modernes poursuivent. Ce que l’on appelle les choses dans le monde se divisent en

deux catégories：les choses de la nature et les choses que l’homme crée. Les choses

de la nature désignent les choses qui existent naturellement. Les choses que

l’homme crée comportent：ville, construction, bateau à vapeur, avion, automobile,

vestimentaire, aliments, livre, ordinateur, logiciel, réseau, film, culture, art, navette

spatiale, fusée porteuse, bombe atomique, végétal transgénique, animaux clonés...

toutes les choses artificielles contiennent la loi et l’énergie de l’Univers et en ce

même temps, elles sont les ouvrages les plus parfaits de l’homme du temps présent.

L’esprit de l’homme et des créatures appartiennent au taoïsme, la réflexion la plus

directe de l’esprit de l’Univers dans le monde réel. En plus, elle influence toutes les

conditions et toutes les caractéristiques de l’art moderne.

Fig.352: Auteur inconnu, Lampe, www.guang.com.

Fig.353: Auteur inconnu, Architecture d'éclairage, www.image.baidu.com.

http://guang.com/baobei/2886290
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Fig.354: Guoqiang CAI, Sans titre, les feux d'artifice sur du papier de riz, Chine.

Fig.355: Auteur inconnu, Sans titre, L'art du verre, Les États - Unis.

J’étudie le taoÏsme depuis plusieurs années et je trouve qu’il existe l’intelligence

immense dans le livre des moralités, et je me rend compte du corps du taoÏsme

permanent de l’univers une connotation immense et l’ampleur, c’est- à-dire le

taoÏsme du monde est le taoÏsme de Yinyang. Observant la pensée des chinois dans

le fond, les choses succédées sont l’âme des taoÏstes; cette philosophie scienfitique,

cette pensée humaine forme et cultive parfaitement la connonation et l’art avec la

moralité et la croyance, elles sont la base stable de cinq milles ans, le réel idéal

d’harmonie entre l’homme、le ciel et la terre et la véritable signification solide de la

connotation et l’ampleur. Les peintres recherchaient utiliser les pinceaux de cinq

couleurs、l’idéal de Yinyang、la théorie de cinq éléments、la pensée de l’unité entre

le ciel et l’homme、 l’unité entre le ciel et la moralité à dépeindre la vérité et la

permanence de ce monde.

L’homme s’adapte certainement aux lois objectives de l’Univers et respecte les lois

de nature. L’homme pourrait vivre sainement et heureusement s’il protégeait la

nature et l’Univers spontanément. Sinon, nous pourrions bien recevoir de cruels

châtiments, voire, des catastrophes. Face aux questions telles que la pollution de

l'environnement, l’érosion du sol, le déséquilibrage de l’ écologie, la dégradation du

climat, etc, la contradiction n’avait pas l’exacerbation et le conflit entre l’homme et

la nature, ce que l’on appelle l’abondance du matériel, au contraire, la vigueur est

énormément vide. La crise de croyance et la délétion de moralité sont des

problèmes et des crises de vie qui font face à l'homme. Ces phénomènes sont les

sujets les plus soucieux et les plus apparents des artistes présents et en même temps,

ils présentent où se trouve la signification réelle de l’art moderne.
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En un mot, l’esprit de l’homme est la représentation du monde réel. Ce que l'on

appelle les choses que l’homme crée sont le résultat des activités de l’esprit de

l’homme qui change l’énergie des choses de nature. Précisément, l’esprit de l’homme

change le monde. L’esprit de l’Univers existe dans le monde du taoïsme, l’esprit de

l’Univers est l’origine de toutes les créatures et il crée le monde.

Fig.356: De Qun ZHU,Montagne, huile sur toile, 2001.

Fig.357: Dequn ZHU, Sans titre, huile sur toile, 1996.

Fig.358: Dequn ZHU, Sans titre, huile sur toile, 1987.
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Fig.359: Michel Sicard, Sans titre, acrylique et encre sur papier, 120 x 75 cm, 2000.

Fig.360: Michel Sicard, Visage, acrylique et encre sur papier, 110 x 75 cm, 2008.

Fig.361: Michel Sicard, Sans titre, acrylique et encre sur papier, 110 x 75 cm, 2009.
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6.3. L’enregistrement du temps, de la civilisation et de la nature

humaine dans les œuvres d’art

La création d’art émerge avec la culture de chaque époque. Le niveau du

développement d’époque décide quelle forme d’art et les œuvres qui correspondent

à la beauté de cette époque-là. Bien que que le développement et l’évolution de

l’homme soient étroitement liés avec la perception et la découverte incessantes de

la vie, l’homme intelligent montre les nouvelles expériences et les nouveaux

sentiments de l’environnement et de la vie avec des outils généraux et des formes

simples. C’est le cours d’enregistrement original de l’homme. En même temps, le

cours d’enregistrement fusionne une certaine émotion et un certain sentiment de

l’homme et des groupes ethniques au niveaux différents. Ainsi, les objets d’art et les

créatures artificielles surgissent. La beauté de chaque époque est l’ extériorisation

d’émotions la plus représentative de cette époque-là et traduit la culture et les

caractéristiques du temps. L’attribut du temps d’art cultive ses particularités et

enregistre les vicissitudes de l’époque, des émotions de l’homme et des techniques.

Fig.362: Yongliang YANG, Paysages 1, acrylique et encre sur papier, 85 x 65 cm, 2012.

Fig.363: Yongliang YANG, Paysages 2, acrylique et encre sur papier, 80 x 50 cm, 2013.
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La beauté des œuvres d’art n’est pas très loin de nous. Le célèbre physicien chinois Li

Zhengdao ( Né en 1926 ) a dit que l’art réveille le sentiment qui existe profondément

dans la conscience et dans le subconscient. L’état d’art devient plus haut quand

l’émotion de raconter devient plus répandue et quand la technique d’expression

devient plus simple. La beauté séparée de la vie ne peut pas toucher la corde

sensible qui existe profondément dans mon cœur, en plus, elle ne peut pas éveiller

les résonances spirituelles de l’homme. La vertu se cache dans la beauté mais toutes

les vérités et toutes les vertus ne sont pas les représentations de la beauté. Cette

phrase explique ce point. Si cela ne suffit pas à l’illustrer, il existe une parole

d'Auguste Rodin qui dit que ceux que l'on appelle les grands maîtres sont ces

hommes qui ont vu de leurs yeux ce que les autres personnes n'ont jamais vu et qui

peuvent ainsi trouver la beauté dans les choses que l’on rencontre tous les jours.

Fig.364: Auteur inconnu, Technique de tissage à la main, bambou et le rotin, Chine.

Fig.365: Auteur inconnu, Hall hôtel, l'art du bois, bois, Australie.
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Ça explique aussi que l’art trouve son origine dans la vie quotidienne. Il faut que la

conception du monde et le concept de valeur artistique conduisent et trouvent la

beauté des choses ordinaires et ne s'écartent pas de la scène de la vie. La beauté ne

peut finir sans la vie car chaque personne grossit dans la vie réelle et juge les choses

caractérisées par la beauté et créées par les autres personnes avec les expériences

accumulées dans la vie quotidienne. Donc, on ne peut pas discuter la beauté en ne

discutant pas la vie, c’est significatif. Il y a des artistes et des œuvres d’art qui

correspondent à chaque temps et à chaque nation et ceux qui peuvent prospérer et

survivre à l’épreuve du temps sont les œuvres qui transmettre discrètement et

pleinement la vérité, la vertu et la beauté de l'époque. Elles sont les porte-paroles

qui peuvent refléter la condition de vivre et l’esthétique des personnes vastes, la

motivation de conduire les personnes et aussi élever l’état d’esprit des personnes.

Les œuvres d’art conduisent non seulement l’esthétique de vision mais aussi

nourrissent le cœur des personnes. Ainsi, un phénomène spécifique produit

beaucoup de religions et de politiques qui conduisent et apprennent aux peuples par

l’art à réaliser des certaines politiques .

Fig.366: Henry Moore, Sans titre, la sculpture moderne, Royaume - Uni.
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Fig.367: Laszlo Tompa, Hallucinations cubique 1, meubles en bois contemporain.

Fig.368: Laszlo Tompa, Hallucinations cubique 2, meubles en bois contemporain.

Fig.369: Auteur inconnu, Sans titre, La sculpture moderne, métallique.
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6.4. L’intelligence et le potentiel des artistes

Observant longitudinalement l’histoire du développement de l’humanité, on trouve

que l’humanité laisse beaucoup d’œuvres d’art datant de la haute antiquité aux

temps modernes et qu’il y a une partie de ces œuvres qui deviennent des classiques

permanents et uniques. Les auteurs des œuvres sont des artistes de différentes

époques et de différents atmosphères qui ont des compréhensions et des idées

profondes sur la vie, la société et la nature de l’humanité. Ils sont forts aptes à

trouver la nature et la qualité des choses qu’on peut rencontrer tous les jours et plus

aptes à attraper l’intelligence de toutes les choses d’une forme propre de

présentation . L’intelligence est l’extériorisation instinctive des artistes, l’origine de

la pensée pour créer des objets d’art et le facteur important pour mesurer la valeur

de l’art.

Fig.370: Katherine Ludeau, l'art contemporain, acrylique et encre sur papier, 75 x 45 cm, 2013.

Fig.371: Katherine Ludeau, l'art contemporain, acrylique et encre sur papier, 75 x 45 cm, 2013.

Fig.372: Katherine Ludeau, l'art contemporain, acrylique et encre sur papier, 75 x 45 cm, 2013.

Les artistes possèdent une certaine intelligence parce que l’art est une activité de

l’âme et un produit de l’esprit. La vie de chaque artiste possède la personnalité

indépendante avec laquelle il peut réaliser l’extériorisation naturelle de la beauté de

l’art et attraper l’intelligence et l’esprit plus exactement et rapidement. Selon les

théories de Sigmund Freud, le subconscient est un instinct qui affronte la conscience

et qui a une existence plus réelle que la conscience. Ce sont surtout les poètes et les
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artistes qui sont intelligents qui se familiarisent avec ce phénomène. Ou bien les

chef-d'œuvres d’art se montrent tous sans conscience mais avec la fonction

d’inspiration; c’est de mouvoir naturellement mais pas d’imaginer et d’assembler

d’après les acquis. De manière censées, les artistes réels et les talents artistiques

réels écrivent avec le cœur réel et l’esprit réelle. En plus, tout s'achève d'un seul

souffle et bien facilement. Au contraire, les œuvres ne sont pas les objets d’art qui

torturent l'esprit, copie gauche et droite tout petit à petit d’après les acquis.

L’importante caractéristique des objets d’art est la fonction d’intelligence et la

cristallisation du subconscient. Seulement les œuvres qui scintillent avec l’esprit

d’intelligence et le rayon d’intelligence peuvent toucher le cœur de l’homme,

communiquer, produire le même sentiment avec l’esprit de l’homme et supporter

l’examen du temps et ainsi rayonner pour toujours.

Fig.373: Conrad Jon Godly, Neige 1, huile sur toile, 65 x 40 cm, 2012.

Fig.374: Conrad Jon Godly, Neige 2, huile sur toile, 45 x 70 cm, 2013.
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Fig.375: Conrad Jon Godly, Neige 3, acrylique et encre sur papier, 75 x 45 cm, 2012.

Fig.376: Conrad Jon Godly, Neige 4, acrylique et encre sur papier, 65x 40cm, 2012.

Fig.377: De ming XU, Sans titre, l'encre sur le papierr, 2014.
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La beau t é es t un gen r e d ’âme

touchant le monde. La mission de l’art

est de condui re l ’esthétique de

l’humain à l’état de la vérité et de faire

vivre l ’homme courageusement ,

véritablement et raisonnablement.

Vivre est une procédure, l’art est un

résultat. Le matériel est la condition

substantielle pour vivre, l’art est la

Fig.378: Wei wei AI, Sans titre, dispositif de l'art, vélo, Chine. condition de vie pour se sublimer. Les

grands artistes conduisent l’esprit de vie de l’homme à un haut état. Les personnes

de prévision esthétique marchent à la première frontière de l’esprit de l’homme.

Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Marcel Duchamp et le sculpteur anglais Martin

Boyce ( né en1967 ) en l’occurrence et comme beaucoup de grands maîtres ont

marché ou marchent encore dans le front de l’esthétique de l’humanité qui tient le

drapeau de l’art. Même ces personnes n'ont pas été comprises ni acceptées par le

grand public à une époque. Laozi pensait que « les personnes qui considèrent la

beauté comme la beauté, c’est mauvais. » Les choses que toutes les personnes

considèrent bonnes, ce n’est pas bon. C’est une suprême ironie de la vérité pour

l’homme. Jusqu’au jour d'aujourd’hui, l’art ne peut pas pénétrer dans le cœur de

l’homme pour conduire réellement l’esthétique et l’esprit dans un monde qui

possède un matériel développé. Le matériel opprime l’esprit, le nombre inonde la

qualité, la mécanique efface la nature humaine, tout reste le fait qui existe

généralement. Souvent, l’homme ne se reconnaît pas clairement. Aussi, le monde vit

plus dans une fausse impression du monde vulgaire, trop relevé, populaire qui laisse

l’homme regarder le dos des grands maîtres de loin. Marcel Duchamp avait dit que

c’était l’attitude de vivre mais pas les œuvres qui mesuraient si une personne était

un artiste ou non. Les grands maîtres que sont Vincent Van Gogh, Paul Gauguin et

Paul Cézanne se consacrent entièrement à l’humanité et utilisent la souffrance et la

lutte à échanger le grand trésor d’esprit bien que l’art n’a pas apporté les intérêts de

la vie et du matériel. La dégustation dépend de la culture des artistes, l’œuvre est

l’extension l'esprit du temps et est la représentation de la valeur qui surpasse le

passé et ouvre l’avenir.
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L'art, en réunissant la condition de vivre, la structure de connaissances, l'esthétique

et le concept de valeur est sans pareil. De plus, il crée des œuvres qui possèdent la

marque du temps et l’universalité de l’humanité. Car l’esprit est correspondant.

Surtout l’émergence de l’expressionnisme abstrait est plutôt influencé en majorité

par l’esprit d’humain. Autant dire qu’il se produit dans la base de délivrance du

concept et que cela est le facteur et la raison importants de l’émergence de

l’expressionnisme abstrait. Les artistes contemporains prennent exemple sur les

traditions artistiques de leur propre nation et absorbent intuitivement la nutrition de

l’art original, surtout la nutrition de l’esprit et du concept. Délivrez pleinement la

fulguration de soi-même et le potentiel de l’esprit des œuvres d’art et laissez les

avoir plus de spiritualité et plus de concept, ensuite, conférez l’art à l’attribut

immense du temps et à la caractéristique immense de la nation.

Fig.379: Yan jun XU, Oriental et occidental de traces d'échange, huile sur toile, 180x150cm, 2007.
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Fig.380: Chris Dyer, La spiritualité de peinturee 1, le graffiti sur la surface de la paroi.

Fig.381: Chris Dyer, La spiritualité de peinturee 2, le graffiti sur la surface de la paroi.

Fig.382: Chris Dyer, La spiritualité de peinturee 3, le graffiti sur la surface de la paroi.

Fig.383: Chris Dyer, La spiritualité de peinturee 4, le graffiti sur la surface de la paroi.

Fig.384: Chris Dyer, La spiritualité de peinturee 5, le graffiti sur la surface de la paroi.
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Fig.385: Tony Cragg, Sans titre 1, le matériau de résine, Royaume - Uni.

Fig.386: Tony Cragg, Sans titre 2, le matériau de résine, Royaume - Uni.

Fig.387: Tony Cragg, Sans titre 3, le matériau de résine, Royaume - Uni.

Fig.388: Du WANG, Baiser, le matériau de résine, Chine, www.cangpinyishu.com.

Fig.389: Auteur inconnu,Le concept de l'automobile, Italie.

Fig.390: Auteur inconnu, Sans titre, La forme de gâteau, Les États - Unis.





7. L’infiltration de la beauté microscopique dans les  

   œuvres d’art visuel contemporain 

 

7.1. La vision unique présentée dans les œuvres d’art 

plastique contemporain 

Avec l’évolution de l’époque ainsi que la cognition et l’exploration humaine sur 

l’Univers et l’être humain lui-même, l’art plastique contemporain a beaucoup changé. 

Par rapport à l’art contemporain traditionnel dans l’histoire, quoi que ce soit, la 

conception représentative, le thème, la forme ou la tendance esthétique de l’art 

visuel moderne se sont grandement élevés. En même temps, il a également 

profondément marqué son temps. 

Les formes de l'art plastique d’aujourd’hui, surtout la peinture, tendent à la 

symbolisation. Ces symboles sont soit abstraits, soit concrets, soit microscopiques. En 

bref, ils sont fondés sur certaines perspectives particulières pour examiner la loi 

naturelle de la substance. Le point de focalisation des artistes est également de plus 

en plus subtil. Dans l’article « Le langage abstrait et la métaphore », le théoricien de 

l'art Rudolf Arnheim ( 1904-2007 ) a mentionné l’interprétation du mot « abstrait »: 

la manifestation abstraite est souvent considérée comme une « chirurgie 

esthétique » sur des matériaux primitifs. « Le sens de marche d’une personne se 

limite dans une grande mesure sur le changement purement abstrait du 

positionnement87. »  Cependant, ce changement est à l’origine de la rénovation et 

de la réflexion humaine sur le concept et sur le sens du concept de la survie. L’art 

plastique contemporain porte plus d’attention au transfert des sentiments et des 

esprits chez l’être humain. Il faut renforcer la fouille profonde des œuvres sur la vie 

rebelle, sur la traduction globale de l’humanité et sur la considération complète du 

subconscient. Ainsi, la vision originale et la psychologie esthétique présentée par les 

œuvres de l’art visuel contemporain sont le résultat logique du développement de 

l’époque. 

87
 Aspen ANAHEIM, Huo LAN, Cai ERDE, etc., Le monde psychologique de l’art, Traduit par Zhou Xian, La  

  maison d’édition de l’université du peuple chinois., Première édition, Novembre 2003. 
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Fig.391: Jean Michel BASQUIAT, sans titre, huile sur toile, 145x95cm, Les États - Unis.   

Fig.392: Jean Michel BASQUIAT, sans titre, huile sur toile, 120x85cm, Les États - Unis.  

 

 

7.1.1. Le transfert de l’esprit humain dans la vision  

Dans les peintures contemporaines, les artistes soulignent de plus en plus 

l’expression de leurs propres subconscients. Ils veulent trouver un équilibre spirituel 

dans les œuvres artistiques et dans la société et briser l’impasse des peintures qui 

servent seulement à la description des objets objectifs afin de se concentrer pour 

manifester uniquement le monde spirituel humain. Durant des milliers d’années de 

création artistique, les artistes comprennent progressivement l’essence de l’art: « Il 

faut que l’art se préoccupe et résolve les problèmes dans le monde interne humain et 

s’améliorer dans l’expression du niveau matériel au niveau spirituel. » C’est la seule 

sortie de l’art plastique contemporain et aussi la caractéristique de cette époque 

pour se différencier des autres époques. Dans son livre L’Esprit de l’Art Vassily 

Kandinsky a écrit ceci : « L’harmonie entre les couleurs et les formes, au sens strict, 

doivent principalement toucher l’âme humaine. C’est la seule base. » Dans la pensée 

de Vassily Kandinsky, il y a toujours un noyau mystérieux. Ce mysticisme, ce 

sentiment intérieur de la force créative, est un produit mental, au lieu d’un produit 

fondé sur le paysage extérieur ou sur la technique manuelle. Ainsi, dans la création 

artistique contemporaine, il faut souligner la conversion et la transmission de l’esprit 

humain dans les images visuelles. A travers les symboles visuels uniques et 

appropriés, les œuvres artistiques peuvent présenter l’esprit humain de l’époque et 

découvrir au maximum les caractéristiques inhérentes de l’humanité afin 

d’améliorer le rôle fonctionnel de l’art pour éduquer et guider les sentiments 

humains. 
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La fouille profonde de la source originale de l’humanité 

Après être entré dans le XXIème siècle, sous l’influence des courants de pensée 

comme la technologie scientifique, le postmodernisme, l’art d’installation, l’art 

performance ou encore l’art audiovisuel, l’art plastique contemporain a eu un 

changement qui lui a permis d’être totalement différent de l’art plastique traditionnel. 

L’art plastique contemporain, comme une forme représentative indépendante parmi 

tous les genres d’art, avec le développement de l’époque, présente une nature 

synthétique sans précédent à travers l’intégration et l’hybridation avec les autres 

disciplines et classifications. La création et l’expression artistiques contemporaines 

font de plus en plus attention au conflit actuel entre l’être humain et l’environnement 

ainsi qu’à sa propre perception psychologique. Il faut prendre la fouille profonde de 

l’essence primitive de l’humanité et la contradiction entre la réalité sociale et l’esprit 

comme « le thème spirituel » de la création artistique. L’art contemporain se 

révolutionne inévitablement mais tranquillement sous cette subconscience 

intrinsèque. La combinaison de l’art visuel contemporain, de la culture audiovisuelle 

contemporaine, des racines des ethnies, de la philosophie religieuse, et même, de la 

technologie scientifique, a changé la simple imitation et la technique de la succession 

traditionnelle. Cela a aussi créé une transformation de nouvelles idées et de 

nouveaux concepts dans l’art plastique contemporain et enfin, cela a facilité 

l’émergence de la nouvelle forme et de la nouvelle sensation visuelle. 

Dans la création artistique contemporaine, la tendance du développement du 

contenu unique au contenu interdisciplinaire est devenue la mode universellement 

poursuivie par les artistes contemporains. Le résultat de nombreuses disciplines 

non-artistiques a été greffé artificiellement dans les créations artistiques. C'est un 

phénomène artistique sans précédent. Cela fourni une possibilité pour l’art de 

devenir, plus directement et plus précisément, un véhicule spirituel de l’humanité. 

Cela offre une garantie à l’être humain de découvrir plus profondément la source 

essentielle de l’humanité et de retourner à la maison spirituelle. Cela permet 

également à l’avancement et au développement de l’art contemporain de trouver de 

nouvelles percées et innovations. L’art contemporain, notamment l’art plastique, sert 

essentiellement à l’expression émotionnelle humaine. La différence ethnique, les 

caractéristiques de la personnalité, l’orientation religieuse, l’expérience durant la 

croissance, la culture, le savoir et d’autres aspects des artistes, déterminent les 

différences et similitudes et aussi la profondeur de l’humanité dans ses créations 
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artistiques. Elles sont les présentations globales du monde intérieur des artistes et 

aussi la valeur fondamentale des œuvres artistiques contemporaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.393: Andy Kehoe, sans titre, huile sur toile, 125x85cm, Les États - Unis.   

Fig.394: Andy Kehoe, sans titre, huile sur toile, 100x100cm, Les États - Unis.  

Fig.395: Andy Kehoe, sans titre, huile sur toile, 100x100cm, Les États - Unis.  

Fig.396:Andy Kehoe, sans titre, huile sur toile, 120x100cm, Les États - Unis.  
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L’interaction entre la divinité et l’esprit 

 

Depuis les temps immémoriaux, quelque 

soient les œuvres artistiques, orientales 

ou occidentales, elles prennent la divinité 

comme un critère important pour évaluer 

les œuvres classiques. Les histoires 

occidentale et oriental ont prouvé que 

dans un pays, plus la vie culturelle est 

riche, plus joyeux est l’esprit humain, plus 

grande est la réussite artistique, plus haut 

est le niveau de la civilisation, plus 

harmonieux est le développement social, 

plus élevé est le niveau économique et 

plus forte est l’influence mondiale. De 

Fig.398: Yang LU, le motif de lumière X, vidio,Chine.  cette façon, cela devient un exemple à 

admirer et à poursuivre par de nombreux pays. Les dynasties chinoises des Shang et 

Zhou, Qin et Han, Tang et Song dans le monde oriental, mais aussi la Grèce et l'Italie 

antiques, l’Égypte ancienne et le XVIIIème et le XIXème siècle en France et Angleterre 

dans le monde occidental, sont des exemples classiques de la culture humaine 

remarquable et des pays puissants. La similarité de ces périodes est qu’un grand 

nombre d’œuvres artistiques divines y ont été produites. Peu importe combien de 

temps a passé, le charme artistique original de ces œuvres ne changera jamais. Par 

contre, après le baptême du temps, elles seront plus classiques et auront plus 

d’esprit. Donc, l’art est à l’origine de l’esprit. Des œuvres sans esprit intrinsèque n’ont 

pas de contenu supérieur artistique ni de divinité. 

La spiritualisation des œuvres est un symbole de la civilisation humaine. L’être 

humain devrait interpréter l’esprit et percevoir l’humanité sur un point de vue 

esthétique. La qualité spirituelle forge des œuvres de haute qualité et la réalisation 

artistique, à son tour, sublime l’esprit humain. Ces deux parties se complètent et se 

renforcent mutuellement. La divinité de l’art est une réflexion unique de l’esprit 

intérieur de l’être humain. L’art devient une caractéristique spirituelle et divine. Il est 

une manifestation extérieure de l’être vivant supérieur et aussi la destination et  

l’espoir spirituel de la vie. 
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Fig.399: Yang LU, Statue de Bouddha, vidio,Chine. 

Fig.400: Jean Michel BASQUIAT, Sans titre, huile sur toile, 120x85cm, Les États - Unis. 

 

 

La sublimation de l’esprit à travers les images idéologiques  

Le concept philosophique : « La plus excellente des images est invisible et la plus 

magnifique des musiques n’a pas de son » montre que depuis les temps anciens, le 

peuple chinois a de l’imagination et de la créativité profonde. Il utilise sa propre 

expérience et sa sagesse pour comprendre tous les êtres vivants et manifester la 

nature. Il extrait le symbole abstrait dans la vie concrète, donne une pensée à toutes 

les choses et renforce le rôle de la subconscience. Ce concept est une connotation de 

la sagesse humaine existant hors de la technologie scientifique moderne et est une 

façon narrative de l’esprit appartenant uniquement à l’être humain. Aujourd’hui, la 

formation de la façon de penser et les nouvelles conceptions, fournissent à la 

création artistique contemporaine une source de pensée et des moyens et des 

méthodes de formation d’une nouvelle culture humaine et d’un nouvel art. 

L’apparition de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux offre plus de 

possibilités variables à la création artistique.  

Surtout dans la création du domaine culturel et artistique contemporain, les moyens 

d’expression pour les images idéologiques sont nécessaires. Ils peuvent transmettre 

directement l’esprit de l’humanité à l’aide de la télépathie mentale humaine. Les 

artistes peuvent utiliser la plastique idéologique pour créer des œuvres puis 

influencer et éduquer le public par l’intermédiaire des effets visuels uniques de ces 

œuvres artistiques. Généralement, les modèles idéologiques ont des caractéristiques 

visuelles simples, mystérieuses, intelligentes et abstraites. Avec des formes diverses, 

ils servent de clé pour ouvrir l’esprit du spectateur. Ils peuvent transmettre des 
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intentions idéologiques plus profondes dans l’image abstraite. Maintenant, nous 

avons plus d’expressivité et de créativité grâce à l’intervention de l’ordinateur et de la 

technologie numérique dans l’art visuel ainsi que l’application de l’image et 

l’information numérisée. Cela fourni à notre art plastique contemporain une 

connotation idéologique d’avant-garde et un espace d’expression. Les caractères 

spirituels des œuvres artistiques donnent une impression d’espace et de temps où 

l’esprit humain est purifié et où l’humanité est sublimée. La plastique idéologique 

montre plus directement la tension visuelle et la vibration psychologique.  

L’utilisation d’un nouveau langage visuel des images idéologiques, pour stimuler « la 

propriété spirituelle » de l’art plastique contemporain ainsi que pour utiliser la 

sensation idéologique dans la pratique artistique mais aussi pour créer les œuvres 

artistiques contemporaines et transmettre l’esprit de l’époque, est devenu un 

« contexte à la mode » préoccupant pour de nombreux artistes. Sans une perception 

profonde de l’humanité et de l’esprit humain, il n’y aurait pas de performances 

avancées de la création des modèles ni d’espaces idéologiques. La maturité 

spirituelle est une garantie effective de la maturité artistique. Les idées humaines 

s’infiltrent tout au long de la création artistique. Elles sont aussi l’expression ultime 

de la valeur artistique. L’introduction de l’esprit idéologique est essentielle pour la 

création du sens mystique et de la mode dans l’art contemporain. Des moyens 

novateurs d’expression artistique seront absolument idéologiques et originaux. Dans 

l’art plastique contemporain, les artistes coupent, reconstruisent et reproduisent 

souvent les images conventionnelles et traditionnelles des objets concrets. Il faut 

introduire des images visuelles dans la forme idéologique humaine à travers la 

perception de la vérité et l’extraction de l’esprit. Il faut fournir à l’art contemporain 

des éléments spirituels pour poursuivre les traces culturelles humaines comme la 

diversité, l’humanisation et le sens allégorique. Il faut briser la conception 

traditionnelle des modèles artistiques pour créer des œuvres spirituelles ayant des 

caractéristiques de l’époque. 
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Fig.401: Yanjun XU, Déclaration de la grippe, huile sur toile, 180x180cm,2008,Chine. 

Fig.402: Yanjun XU, Sans titre, huile sur toile, 120x120cm, 2010, Chine. 

 

7.1.2. La transmission de la contradiction, de l’illusion et de la crise psychologique 

En tant que le produit et la représentation de l’époque, l’art contemporain se 

concentre facilement sur le conflit et la crise psychologique typique dans la vie, dans 

la société et dans la pensée humaine. Ces sentiments sont parfois personnels, parfois 

communs, parfois relatifs à l’environnement de la survie et parfois à la perte 

psychologique de soi-même. Dans la vie, l’esprit humain est rempli de contradiction, 

de suspense et d’illusion, surtout avec le développement rapide de la technologie 

scientifique moderne. L’avancement à grande vitesse cause inévitablement des 

anxiétés, impétuosités, inquiétudes, perte d’intellectualité et d’humanité ainsi que 

l’aveuglement de la sagesse. La crise psychologique et la turpitude morale sont 

inévitablement cachées dans la soi-disant civilisation. Le fruit de la civilisation 

humaine pendant ces deux ou trois derniers siècles est beaucoup plus que la somme 

de quelques milliers d’années auparavant, mais, la destruction naturelle et la 

pollution environnementale sont arrivées à un niveau sans précédent. Maintenant, 

les gens qui ont de la conscience commencent à réfléchir sur cette civilisation 

expresse pour savoir si elle mérite ou non de continuer, si elle provoque un grand 

pouvoir destructif et pour faire réagir l’être humain. L’être humain d’aujourd’hui vit 

en ayant cette émotion contradictoire et complexe. L’expansion du désir matériel 

affaibli la réflexion et la sensation humaine sur le monde spirituel et engendre des 

œuvres artistiques contemporaines qui deviennent de plus en plus abstraites et 

contradictoires. Cela devient difficile pour le public de les comprendre et de les 
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accepter. Pour les artistes contemporains, la perception, la cognition et la pensée du 

monde réel détermineront leurs attentions et les façons d’expression de leurs 

créations artistiques. Étant des groupes de gens sensibles et persistants, les artistes 

sont aptes à découvrir le côté le plus amère et le plus réel de la société. En le 

condensant en émotions et en sentiments, ils peuvent finalement le traduire avec les 

moyens artistiques appropriés, afin de provoquer le plus grand degré de réaction et 

de résonance. Comme disait Hegel: « Les artistes ne doivent pas présenter la forme 

d’activité spirituelle par une pensée pure mais dans la portée de la sensation et du 

sentiment, ou plus précisément, manifester les choses spirituelles en utilisant les 

matériaux sensuels. » Le processus de la création artistique est une activité pour 

stimuler les sentiments, l’expérience d’esprit et aussi une façon unique de la catharsis 

des êtres humains contemporains. A un moment donné, les œuvres d’art jouent le 

rôle d’orienter et d’éduquer les êtres humains. 

Les activités de la création artistique comprennent la cognition de l’humanité, les 

réflexions sur les concepts de la survie et des facteurs spirituels profondément 

exprimés. Elles contiennent également la catharsis émotionnelle, le transfert 

personnalisé, les facteurs psychologiques de la poursuite de la vérité et de la beauté. 

En raison du fait que l’être humain souligne de plus en plus la différence et le conflit 

entre la réalité et l’esprit, les œuvres artistiques contemporaines deviennent de plus 

en plus avant-gardistes et controversés. Vassily Kandinsky avait dit ceci : « Toutes les 

choses se produisent par le besoin inhérent venant de l’âme. Elles sont belles. » Tant 

que les œuvres reflètent profondément, 

précisément et réellement l’émotion 

psychologique de l’être humain 

contemporain, elles ont une valeur 

artistique. Elles sont belles. Les attributs 

sociaux construisent un pont en 

connectant l’art et l’âme de sorte que les 

facteurs spirituels pénètrent dans l’art 

contemporain et rendent une vitalité et 

une expressivité éternelle. 

Fig.403: Francis Bacon, l'évêque, huile sur toile, 

120x75cm. 
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Fig.696: Francis Bacon, l'évêque, huile sur toile, 120x75cm. 

Fig.372:Francis Bacon, l'évêque, huile sur toile, 120x75cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.404: Francis Bacon, Sans titre, huile sur toile, 160x135cm, Royaume - Uni. 

Fig.405: Francis Bacon, Portrait, huile sur toile, 95x75cm, Royaume - Uni. 

Fig.406: Francis Bacon, Sans titre, huile sur toile, 120x75x3cm, Royaume - Uni. 

 

 

 

 

 

Fig.407: Mueck Ron, Hyper - réaliste de 

sculpture, Gel de silice et des fibres de 

verre, Australie, 2009, 

www.image.so.com. 
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La beauté microscopique et la beauté scientifique sont les manifestations de la 

diversité esthétique. Elles peuvent changer la perspective et la profondeur de la 

vision humaine sur la beauté. Ajouter la mystification et la spécialité sur la base 

d’une beauté conventionnelle devient une représentation de la perception 

esthétique humaine de cette époque. Cela étend les frontières de la beauté et 

enrichit la forme représentative de la beauté en s’accordant parfaitement avec la 

tendance du développement mondial d’aujourd’hui qui se transforme du mode 

unipolaire au mode multipolaire. Avec la participation de nouveaux équipements 

technologiques et sous la direction de nouvelles idées, les gens ont de nouvelles 

connaissances complètes sur la forme, la structure et l’organisation de l’image. Cela 

fait des objets et des images très bien connus par l’être humain, ils deviennent 

étranges et nouveaux, comme si l’être humain découvrait un nouveau monde. Cela 

nous fait devenir plus curieux et excités et cela nous fait changer notre vision 

originale du le monde. C’est une nouvelle preuve de la civilisation humaine. Par 

exemple: la beauté microscopique de l’art contemporain propose un nouveau 

concept pour observer et interpréter la nature, à savoir, de régler, d’incarner et de 

purifier les images originales des objets pour former des éléments plastiques avec 

une forte connaissance personnalisée, puis, d’organiser la composition de l’image à 

travers une expérience visuelle unique pour introduire de nouveaux symboles dans 

l’art ordonné. De cette façon, les artistes peuvent percevoir une connotation 

spirituelle humaine extraite de l’Univers mystérieux. Cette spiritualité humaine n’est 

pas un simple résumé mais une construction et une innovation de l’esprit cosmique. 

C’est une sensation inconnue découverte par les artistes dans des choses familières. 

Cela permet aux spectateurs de sentir la magie de la beauté microscopique de très 

près. La première tâche de la création artistique contemporaine est l’innovation en 

montrant la perception et la compréhension personnelle sur le monde et l’humanité. 

La création artistique n’est pas une reproduction mécanique. Le véritable art est divin, 

il ne peut pas être copiée, il peut résister à l’épreuve du temps. 

Les nouvelles sciences, technologies et pensées promeuvent la formation du nouvel 

art. Le problème principal de l’art contemporain est maintenant de savoir quoi 

dessiner et comment. Il faut évoquer la sensation de mission des artistes. Il faut 

qu’ils essaient d’approcher la vérité de l’Univers par un tout nouveau concept de 

l’espace et du temps. Il faut qu’ils élargissent les horizons et l’espace idéologique et 

qu'ils cherchent la connotation humaine pour renforcer le véritable sens de l’art en 
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prenant la « grande beauté » comme l’âme. Ce n’est pas difficile de constater que, 

dans les excellentes œuvres artistiques contemporaines des dernières décennies, la 

forme atteint une richesse et une diversité inédite sans précédent. Quoi qu’il en soit, 

le concept transmet la forme d’expression où les matériaux utilisés sont individuels. 

Consciemment, les artistes différencient leurs propres œuvres de celles des artistes 

anciens et de celles d’autres artistes contemporains afin qu’elles ne puissent pas être 

copiés et remplacés dans le futur. Le contenu des œuvres est très étendue sans être 

limité dans de simples portraits, peintures de paysage, ni de peintures à grande 

échelle combinant des personnages, des animaux, des plantes et des paysages. Elles 

manifestent plutôt certaines choses qui sont toujours présentées mais très étranges 

à la fois. Les artistes combinent la description abstraite avec la psychologie humaine 

complexe en tournant le mode présentatif du plan à la dimension. Ils transmettent la 

sensation psychologique dynamique par une vision statique et prennent l’espace, le 

temps et la vitesse comme le contenu de l’expression. Il faut combiner l’art, la 

science et l’humanité pour créer les essences artistiques humaines de cette époque 

particulière. L’art de la vidéo et l’art d’installation ont un impact progressif sur la 

peinture traditionnelle sur chevalet. L’expérience visuelle monotone n’est plus 

suffisante pour répondre aux besoins esthétiques de cette époque. Les artistes 

doivent interpréter la psychologie et la connotation spirituelle de l’être humain 

contemporain avec un angle plus vaste, un modèle plus unique, une couleur plus 

mystique, des matériaux plus innovants ainsi que des moyens d’expression plus 

appropriées et plus créatifs. 

 

 

Fig.409: Auteur inconnu, L'installation dans des bâtiments, Résines, corde en nylon, 2012, 

www.image.baidu.com. 

 - 218 - 

http://www.image.baidu.com./


Fig.410: Auteur inconnu, Le dispositif de l'art contemporain, Résine、nylon、métal, 2012, www.huaban.com. 

 

Fig.411: Auteur inconnu, Le dispositif de l'art contemporain, Chanvre、corde en nylon、structure en métal,  

www.huaban.com, 2013. 
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7.2. La fusion entre les plaisirs de la beauté microscopique et de la beauté  

    artistique 

Il existe de nombreuses similitudes et 

inéluctabilités entre la beauté 

microscopique et la beauté artistique. 

Alors, comment mettre raisonnablement 

une combinaison organique entre ces 

deux parties pour qu’elles s’absorbent et 

s’intègrent ? Comment transformer et 

appliquer la beauté microscopique dans 

la création artistique contemporaine ? Ce 

sont des questions qui méritent d’être 

étudiées.                   

                         Fig.412: Yanjun XU,Taoïsme, Matériaux synthétiques, 120x120cm, 2014. 

 

 

7.2.1. La construction spirituelle de la beauté microscopiqu 

L’absorption spirituelle 

Dans le monde du micro-organisme, absorber la conception spirituelle de l'harmonie, 

de l'unité cosmique, est un moyen important pour promouvoir la connotation de l'art 

contemporain. Dans la culture traditionnelle chinoise, l’état d'« harmonie » est le 

plus supérieur. Il met l'accent sur une sorte d’harmonie et d’unité entre l’individu et 

le monde extérieur. Il décide de la formation de la conscience spatiale chinoise, à 

savoir, le fait que l'Univers est infini et que l'humain et la nature ne s'opposent pas 

mais qu'au contraire, ils se fondent. « La nature et l’humain se mélangent comme un 

ensemble » A travers l’exploration esthétique profonde des cellules, l’état réel et le 

charme de l’objet sont expliqués. Une vie et un esprit sont attribués à l’objet et 

finalement, une connaissance essentielle de l’objet et de l’Univers est obtenue. 

Comme disait le philosophe, écrivain, historien et homme politique italien Benedetto 

Croce ( 1866-1952 ): « L’art et la science se différencient et se connectent en même 

temps, ils se rencontrent à l'aspect esthétique88. » 

88
 Heng chun XU, Morphologique de beauté scientifique et portée, Tianjin Académie des sciences sociales en  

   Chine, http://www.doc88.com/p-683406379101.html. 
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L’art abstrait absorbe beaucoup de la science, des arts primitifs, de l’art religieux 

médiéval, de l’art africain et océanique, de la calligraphie et des caractères orientaux. 

Il a même absorbé des conceptions de la philosophie des grands penseurs chinois 

Laozi et Zhuangzi ( né vers 369 av. - 286 av. J.-C. ) et celles du zen bouddhiste qui 

s’adaptent à l’esprit psychologique de la philosophie occidentale du XXème siècle. 

Dans la plupart des œuvres abstraites on a montré une tendance du nihilisme social 

et une tendance à l’évasion de la réalité. Mais il y a aussi certaines œuvres qui 

reflètent l’aspiration du peuple à un bon avenir. Ces œuvres ont des sentiments, des 

pensées positives progressistes et optimistes et elles ont montré le coté noble des 

êtres humains et de l’Univers. Bien que la plupart des œuvres abstraites soient sur la 

création spécifique des formes artistiques, il existe encore un certain nombre 

d’œuvres excellentes d’époque qui ont une double récolte de connotations 

spirituelles et des formes artistiques. Gerhard Richter a dit : « La peinture est ma 

croyance, c’est aussi un réconfort pour moi quand il y a trop de secrets et 

d’incompréhensions, seul quand j’approche cet état, cela suffit pour susciter un 

sentiment de bonheur 89. » 

En fait, ce qui influence absolument l’art plastique contemporain c'est le fait que les 

œuvres artistiques exceptionnelles proviennent de l'esprit humain en abondance, à 

savoir : la méthode de création de la « dominance spirituelle ». Le peintre américain 

Jackson Pollock ( 1912-1956 ) pensait que les artistes modernes ne devaient plus 

poursuivre la reproduction comme des artistes traditionnels. Selon lui, les artistes 

devaient se concentrer sur l'expression spirituelle et émotionnelle intérieure. Il avait 

déclaré : « L'artiste moderne vit dans une époque de machine, nous avons les moyens 

mécaniques pour bien décrire l’objectif des objets comme l’appareil photo et la 

photographie. A mon avis, le travail de l'artiste est de présenter le monde intérieur, 

autrement dit, de montrer la vitalité, le mouvement et les autres forces intérieures… 

Les artistes du modernisme mettent l’accent sur le temps et l'espace. Au lieu de 

schématiser la société, ils montrent les émotions90.» 

 

 

89
 Auteur inconnu, Gerhard Richter, 17 décembre 2011, réseau Douding, p6, http://www.docin.com. 

90 Alan•H•JOHNSON, le commentaire de l'art par les artistes américains contemporains, Traduit par Yao Hong 

Xiang, etc., Maison d’édition des beaux-arts du peuple de Shanghai, Page 8. 
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     Fig.413: Mark MERSON, L'art de changement d'encre de couleur, Photographe britannique, 2012,  

     bbs.jooyoo.net. 
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Nous devrions trouver le point qui combine les deux contextes différents de 

l’abstraction des peintures et de la fantaisie d’images et fusionner les scénarios 

fantastiques de l’objet microscopique. Dans le langage de la peinture abstraite nous 

combinons le mystère des contenus et l’ambiguïté des figures de la peinture. Le 

résultat de cet essai ne fait pas revenir la peinture à la conception traditionnelle mais 

lui permet d’acquérir une nouvelle confirmation de sa propre caractéristique. En ce 

sens, comme les philosophes, nous trouvons une nouvelle vie pour la peinture. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.423: Arata Isozaki, Cultural Center Shenzhen, Designer japonais, Chine, 2010, www.vision1.cn. 

Fig.424: Arata Isozaki, Cultural Center Shenzhen, Designer japonais, Chine, 2010, www.vision1.cn. 

Fig.425: Paul Andreu , Le Grand Théâtre national, France, Pékin, 2007, www.shou99.net.  

Fig.426: Hai ao ZHANG,Le soleil se lève, Chine, Pékin, 2014, archcy.com.   
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L'apprentissage émotionnel 

L'émotion est une activité mentale unique de l’humain et l’intermédiaire de la 

communication entre les œuvres artistiques et le public. Dans l'exploration de 

l’innovation de la forme, il est nécessaire de prendre exemple sur la forme biologique 

pour transmettre l'émotion. Toutefois, le transfert et l'apprentissage ne sont pas 

simplement une imitation. Tout comme un besoin important, ils doivent être 

améliorés et enrichis pour conduire au développement de la plastique artistique de 

la peinture, à une nouvelle phase et à une nouvelle hauteur de développement.Au 

sein du tissu microscopique, il est possible qu’il se produise certains facteurs 

similaires à l’émotion humaine. Bien sûr, ces facteurs émotionnels sont aussi les 

résultats de la fusion de l'idéologie humaine. La plastique exotique et la couleur des 

cellules donnent une touche psychologique et une sensation particulière à l’humain 

qui peut également causer une certaine effusion particulière de l’émotion humaine. 

Fig.427: Auteur inconnu, Appareil d'éclairage de travail, cristal, www.bbs.zhulong.com. 

Fig.428: Douzhi LI, Sant tire, Matériaux synthétiques, 360x180cm, 2010, Corée du Sud. 

 

L'artiste américain Bill Viola ( né en 1951 ) a déclaré : « Je ne veux pas les détourner ou les 

reconstruire mais je veux entrer dans les œuvres. Je veux accompagner les personnages dans les 

œuvres, sentir leurs respirations et finalement, devenir une dimension de leurs esprits et de leurs 

âmes au lieu d’une forme visuelle. Mon intention initiale est d’atteindre cette émotion et 

d’achever la base pour en exprimer naturellement l’émotion. » Bill Viola est l'un des fondateurs 

qui a introduit l'art vidéo dans le domaine artistique contemporain. Dans les années 1970, il a 

commencé à explorer le phénomène de perception des consciences de la vie en profitant de 

l’imagerie mobile qui fonctionne comme un moyen pour atteindre l’état « conscient ». Ses 

œuvres mettent l’accent sur l'expérience humaine au niveau de la cosmologie, la naissance, la 
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mort et l'existence. De plus, bien qu'il soit chrétien, Bill Viola s'est intéressé au zen et au 

bouddhisme de nombreuses années. Ces conditions permettent à son art de s’enraciner dans l’art 

et le patrimoine spirituel de l'Orient et de l'Occident à la fois. Les grandes propositions 

philosophiques et religieuses comme « la naissance », « la mort » et « l’existence », constituent le 

sujet artistique de Bill Viola. Ses ouvrages exigent que notre attention sur la vie à durée limitée 

soit la caractéristique fondamentale de l’humain et insistent sur le fait que l’humain est 

essentiellement une créature du temps. Bill Viola pense que l’art vidéo ( l’image mobile ) est le 

meilleur moyen pour présenter ces sujets. Ceci parce que les images mobiles sont comme un 

intermédiaire qui utilise le temps et parce qu'elles ont une caractéristique « temporaire ». Ses 

œuvres sont une tentative d’appliquer les caractéristiques intermédiaires de la vidéo aux sujets 

comme « la naissance », « la mort » et « l’existence » pour pouvoir les « visualiser ».
92

 Une 

série d’œuvres magnifiques de Bill Viola nommée Les Cinq Anges Millénaires connote 

un fort appel religieux. Bill Viola a utilisé plusieurs scènes symboliques pour 

transmettre les expériences humaines comme la naissance, la mort et l’existence 

dans la dimension cosmologique. Par conséquent, toutes les choses dans l'Univers 

sont connectées et interactives. L'échange et le transfert émotionnel sont semblables. 

L’expression et l’apprentissage émotionnels du monde microscopique sont un 

complément puissant de l’interprétation complète des émotions humaines. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.429: Bill Viola, Cinq ange pour le millénaire, video (fragment), 2001. 

Fig.430: Bill Viola, Cinq ange pour le millénaire, video (fragment), 2001. 

92
 Bill Viola, n voyage d’âme à travers le temps et l'espace, diffusé par: Xu Dawei 12/09/2006,  

  http://blog.artintern.net/article/90345. 
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Fig.431: Auteur inconnu, Billette pneu animaleFig, http://www.topit.me/album/7804. 

Fig.432: Auteur inconnu, Substance microscopique sous le microscope, www.ivsky.com. 

Fig.433: Auteur inconnu, Le virus de la grippe,www.ivsky.com. 

Fig.434: Liqin TAN, Animation numérique tridimensionnelle, Métal、carbone、feu, 2015Chine. 

Fig.435: Auteur inconnu, Le visage de la peinture, La têteles, 2014, États - Unis. 

Fig.436: Auteur inconnu, Iceberg, Dispositif de l'art, L'art d'installation, Glace, 2015, Brésil. 
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7.2.2. Le complément et l’extension de la beauté microscopique à la beauté  

     artistique 

La beauté artistique est une création de la relation harmonieuse entre l’être humain 

et la nature. Des peintures rupestres primitives aux œuvres artistiques classiques de 

chaque époque, l’être humain a toujours poursuit un état plus supérieur de la 

création esthétique. Les caractéristiques mystiques diversifiées et uniques de la 

forme esthétique microscopique fournissent un complément et une extension 

suffisante de la création artistique contemporaine. 

 

La variation formelle  

L’approche créative la plus souvent utilisée par les artistes est d’obtenir la forme et le 

contenu nécessaire par l’évolution et la variation aux différents niveaux des facteurs 

formels comme la plastique particulière, la couleur, la texture et l’espace des cellules 

biologiques. Généralement, l’art n’est pas purement figuratif, même celui-ci a été 

recréé par les artistes. Tout comme la description d’un événement par le langage, 

chaque personne a sa propre façon de raconter les choses. Mais personne ne peut 

les reproduire. L’art abstrait est comme une langue artistique. Il ne cherche pas la 

reproduction concrète des choses. Son apparence est comme un texte court qui peut 

provenir d’une chose mais qui n’est absolument pas narratif. Même si c’est pour une 

énonciation, il sert seulement à résumer la généralité de ce genre de chose. Le 

professeur chinois Ping Tan (né en 1960), qui enseigne à l'académie centrale des 

beaux-arts de Chine, a illustré une conception abstraite par une cellule concrète dans 

un dessin via fissions, collisions, flottements et multiplications. Ce dessin a exprimé le 

thème des cellules. L’image a extrait la forme ronde de la cellule comme étant un 

composant basique. Après une recombinaison de ces ronds, elle a pris un sens 

dynamique. Dans ces mouvements, une musique harmonieuse se produit et procure 

un véritable plaisir aux spectateurs. L’image semble bien calme et humoristique avec 

ses formes rondes et flexibles qui s’avancent en chancelant ici et là en vue d'une 

rencontre mutuelle. Elles se touchent doucement, s’éjectent ou fusionnent. 
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Par conséquent, la « variation abstraite de la forme biologique » est déjà devenue 

une des directions du développement de l’art abstrait contemporain. Ses 

nombreuses possibilités ont été de présenter efficacement l’individualité, la 

conceptualisation et la créativité des artistes et ainsi de faire une jonction directe 

entre l’art abstrait et la science biologique. 

 

Fig.439: Ping TAN, lien, propylène sur toile,95x65cm, 2012, Chine. 

Fig.440:Ping TAN, fusion, propylène sur toile,95x65cm, 2012, Chine. 

Fig.441: Auteur inconnu, les cellules de votre corps représentent la distance,la microscopie à fluorescence, 2011, 

www.terresacree.org. 

Fig.442: Auteur inconnu, Nerf crânien, Tranches de cerveau,la microscopie à fluorescence, 2013,www.dxy.cn. 
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L’espace des idées  

L’espace des idées est un espace de demandes psychologiques humaines pour 

certains désirs. Les gens ont toujours une variété de désirs et d’exigences. Avant la 

réalisation de ces désirs et de ces exigences, ils ont souvent quelques idées formées 

dans leur cœur et dans leurs pensées. Bien sûr, à certains moments, des personnes 

différentes ou voire la même personne, ont des idées variables. Les différentes idées 

conduisent les gens à faire différentes actions, en utilisant des méthodes diversifiées. 

Alors, les résultats ou les conclusions seront différenciée l’une de l’autre. C’est 

identique pour les artistes. Les idées peuvent leur fournir certaines choses hors de 

l’image, c’est la spiritualité. En effet, c’est une pensée ou une application 

psychologique. Elle a ouvert la voie entre le monde microscopique et l’image. 

Dans les images, nous devons créer un monde imaginaire, un espace social qui 

n'existe pas. Mais on peut l’obtenir par la déduction de notre société existante. 

C’est-à-dire que la société existante est comme un tremplin vers la société imaginaire. 

Cette société se développe dans une autre direction et dans d'autres domaines qui 

peuvent être complètement contraires à la société existante. C’est bien là le charme 

des œuvres artistiques. En bref, il est le monde essentiel où nous vivons, mais avec 

un peu de changements créés par les créateurs avec leurs esprits astucieux de sorte 

qu’il devient un autre monde extraordinaire que nous ne connaissons pas. 

Depuis le milieu du XXème siècle, la langue de l’art abstrait est devenue un facteur 

fondamental de l’art contemporain. Elle influence l’admiration et la compréhension 

des gens sur les œuvres artistiques. Elle leur permet même d’analyser les œuvres 

classiques avec un nouveau regard. Les peintres sont en train de faire des efforts 

pour obtenir des effets fantastiques plus extraordinaires de l’espace 

multidimensionnel. La conception des gènes et des codes promeuvent la culture de 

la société contemporaine. A partir des objets, jusqu’à la façon de comprendre, la 

langue permet d’accepter un monde virtuel. Le génie biologique peut fabriquer la vie 

virtuelle ( par exemple, l’organisme génétiquement modifié). Internet permet aux 

gens de communiquer de manière irréelle (par exemple, ils expérimentent « l’amour 

en ligne » ). Donc, l’« illusion » du postmoderne discutée par Jameson, la 

« simulation » décrite par Baudrillard et « la société non matérielle » définie par le 

chercheur français Marco Diani, sont toutes venues du génie biologique et des 

techniques de l’information électronique. Dans le domaine des techniques avancées 

modernes, toutes sont une forme de transformation entre l’espace réel et l’espace 
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idéologique.94 

 

 

 

Fig.448: Yu ZHANG, L'encre, dispositif de l'art, Papier de riz chinois、L'encre traditionnelle chinoise, 2014, Chine. 

 

 

94 Liming FENG, La révolution des nouvelles techniques et la révolution des nouveaux arts, origine de : le réseau  

   des thèses-les thèses mondiales, le 25 novembre 2007.  
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7.2.3. L’application des caractéristiques constitutives de la beauté    

     microscopique dans la pratique de l’art contemporain 

La constitution de la beauté microscopique  

Le terme « constitution » signifie que l’art est un processus pour créer des formes. 

C’est une sensation générale sur la forme, les matériaux et l’espace. Elle signifie aussi 

que le monde objectif est abstraitement et visuellement présenté par les artistes 

selon leurs compréhensions après avoir observé objectivement le macrocosme et le 

microcosme et avoir exploré les règles de combinaison entre les choses, observé le 

point, la ligne et la surface des cellules microscopique. De ce point de vue, nous 

pouvons trouver qu’il y a une similitude interne entre la forme et la constitution de la 

science biologique. Ici, nous discutons et résumons principalement le principe de la 

constitution, de la particularité esthétique des cellules biologiques dans le 

microcosme, à travers la découverte et la comparaison des lois de la combinaison des 

points, des lignes et des surfaces à l’intérieur des cellules. Nous présentons les 

caractères constitutifs de l’esthétique des cellules. La beauté du monde 

microscopique dépasse la capacité d’imagination de l'esprit humain, non seulement 

du point de vue de ses structures et organisations parfaites et sophistiquées, mais 

aussi du point de vue de ses couleurs si magiques et mystérieuses. Le monde 

microscopique est le chef-d’œuvre de l’Univers et sa beauté unique qui est hors du 

commun mérite incontestablement l’étude, l’analyse, la comparaison et la synthèse 

de l’être humain. Notamment de nos jours, nous avons une mentalité beaucoup plus 

libre et élargie. Nous avons la science avancée et la haute technologie, nous avons 

également des équipements et appareils pointus qui nous permettent d’effectuer 

l’observation du monde microscopique. Tout cela nous offre une garantie puissante 

et solide de possibilité d’explorer le monde microscopique d’un point de vue 

esthétique et humaniste. 

Le point, la ligne et la surface sont les éléments fondamentaux pour constituer 

l’espace visuel. Ils sont aussi les langages formels essentiels pour exprimer l’image 

visuelle. La création artistique est en fait une question pour gérer les relations entre 

ces trois parties. Tant pour l’image visuelle que pour la constitution de l’image, tout 

se résume en points, lignes et surfaces. Le point, la ligne et la surface sont 

interdépendants en interagissant. Ils peuvent constituer de différents genres 

d’images visuelles et d’espaces visuels variés. Les éléments constitutifs de la matière 
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du monde microscopique ne font pas exception. Ils se composent aussi de points, 

lignes et surfaces, les éléments les plus fondamentaux. Ceci correspond à la loi de 

création de l’Univers. Bien que la modélisation et la structure des organismes 

microscopiques sont très petites, elles se constituent également des points, lignes et 

surfaces. Dans leurs micro-structures, il y a à la fois la loi de création universelle et 

leurs caractéristiques distinguées de modélisation. Ces derniers sont les points 

essentiels de mon étude suivante.  

Dans la cellule, une figure minuscule et indépendante peut s’appeler un « point ». Le 

point est une conception relative. Par exemple, bien qu’une figure soit composée de 

nombreuses structures, elle peut quand même être considérée comme un point dans 

l’espace. Le point dans la cellule peut également être une image visuelle relativement 

pure et minuscule comme le noyau cellulaire et le chloroplaste. Il faut préciser que le 

point se présente sous une forme ronde mais que le carré, le triangle ou le polygone 

peuvent tous être considérés comme un point visuel. Le point est un élément visuel 

existant par rapport à la ligne et à la surface. Beaucoup de micros-organismes et de 

cellules Sud monde microscopique se présentent sous forme de point. Cette 

modélisation la plus simple contient à la fois la vie et l’énergie. En effet, l’existence 

des formes de points est très variable et riche et ces points meuvent au rythme de 

vie en certaines pistes spécifiques. En réalité, ces formes de points du monde 

microscopique ne sont pas si simples et pures comme dans notre imagination parce 

que si nous les observons avec un microscope encore plus précis, leur apparence 

« simple » est composée de structures encore plus sophistiquées et chaque structure 

minutieuse se constitue elle-même d'un corps de vie relativement complet. La 

structure biologique a son propre processus de naissance, de multiplication et de 

mort en accord avec la loi de vie. Ces structures rigoureuses réussissent une longue 

évolution avant d'atteindre la perfection, ce qui s’articule parfaitement avec leurs 

fonctions biologiques. Cela est le charme infini de l’Univers.  

L’intérieur d’une cellule est souvent constitué d’un certain nombre de points dont les 

formes sont variées. La forme, l’orientation, la taille, la position, la concentration et la 

divergence du point, peuvent nous apporter de différents sentiments psychologiques. 

Ces effets visuels se conforment aux lois universelles esthétiques mais possèdent en 

même temps leurs propres caractères esthétiques. Les innombrables cellules sous 

forme de point meuvent selon leur propre rythme, leur propre organisation et leur 

propre règle de mouvement dans un même champ magnétique. Il paraît que chaque 
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Fig.455: Cellules du cerveau, Photo flickR CC licence par GE Healthcare (Corey Seehus), www.caminteresse.fr. 

 

La croisière spatiale du point    

Grâce au microscope électronique nous pouvons observer et connaître les règles 

d’existence spatiale des points dans la cellule. Ces points cellulaires existent 

amplement dans l’espace en bougeant librement, parfois comme des poissons qui 

nagent dans l’eau. Leurs existences ne se conforment pas à la loi esthétique générale: 

la symétrie. Au contraire, ils se présentent souvent sous des formes complètement 

dissymétriques. L'arrangement mélangé et diverse des tailles et de la densité des 

points les fait devenir des formes constitutives au style de points libres. Avec le 

changement de l’espace, ces points varient et se regroupent par rapport à la taille, à 

la position, à la couleur, à la concentration et à la divergence. Tout cela donne aux 

gens un plaisir détendu, vif, fluide, lyrique et agréable. D’apparence, ces mouvements 

des points manquent leurs objectifs mais une fois que nous observons et analysons 

sérieusement, nous découvrons que ces petits points se meuvent selon leurs règles 

et leurs missions. Sous l’impact du champ magnétique hyper vaste de la Terre, ces 

micro-organismes sous forme de point ne cessent de bouger en rythme. Il n'est pas 

fréquent que leur piste de mouvement soit le résultat des forces magnétiques de la 

Terre. De plus, leurs mouvements sont connectés et liés à l’ensemble de l’Univers. Si 

nous pouvons dessiner leurs mouvements à un moment donné avec la technique 

mathématique, nous pouvons découvrir encore plus de secrets,  d’informations et 

plus de dessins de l’Univers.  
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Fig.456: Yayoi Kusama, Toujours pour toujours pour toujours, Japon, Matériels, 2013, www.zx.findart.com.cn. 

 

 

La distribution du champ physique du point  

La cellule est une matière composante de l’Univers, elle-même est aussi influencée 

par le champ magnétique et la gravitation universelle. Quelquefois, l’arrangement 

des points constitue une transformation linéaire virtuelle dans la vision. Les 

symboles des points se répartissent dans les différents endroits, selon leur intensité, 

celle du champ électrique, de l’induction magnétique, de leur vitesse, de la 

distribution de la gravité des cellules elles-mêmes et de l’environnement extérieur. 

Quand des points de la même taille se rangent régulièrement selon une certaine 

orientation, ils donnent une impression à la vision humaine que les points se 

transforment en ligne par leurs déplacements. Quand des points dans l’ordre du plus 

grand au plus petit se transforment selon une certaine trajectoire et direction ils 
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peuvent produire une sensation rythmique charmante. Quand des points se rangent 

avec un certain but, d’une façon dense et dispersée, ils nous font sentir que les 

points se transforment en surface. Ces changements peuvent provoquer des 

réflexions profondes dans les domaines esthétique et scientifique qui fournissent de 

riches références d’inspiration à l’art contemporain. 

Dans la première partie, nous avons déjà analysé la relation entre l'Univers et le 

monde microscopique. Il est clair que le monde microscopique est un composant 

important de l’Univers. Les êtres dans le monde microscopique survivent dans la 

portée de la loi de l’Univers et leur existence est le résultat de l’extension et la 

réglementation de la loi universelle. Et en même temps, tous les êtres du monde 

microscopique sont des composants indispensables de la perfection de l’Univers. 

Dans le monde microscopique, les cellules et les organismes biologiques ne cessent 

jamais de dialoguer avec l’Univers par leur système hypersensible qui capte les 

signaux. Ils reçoivent tout type d’informations transférées par l’Univers et liées avec 

d’autres, puis, ils gardent leur fonctionnement de façon précise selon ces 

informations captées. C’est l’interaction entre le macro-univers et le micro-univers et 

c’est aussi le modèle parfait de lien approfondi entre l’Univers et les êtres humains. 

Néanmoins, les hommes ignorent souvent cette interaction. Nous envisageons cette 

circonstance avec une attitude si indifférente. Comme les micro-organismes de forme 

du point sont les plus simples et les plus primitifs, ils ont pu réagir à la force 

magnétique de l’Univers de manière plus sensible et plus directe. Ce modèle du point 

sans orientation spécifique qui ressemble à un point rond est le modèle le plus 

commun dans l’Univers. Par exemple, toutes les planètes sont assimilées à des 

formes sphériques et elles sont considérées comme des formes de point avec 

certaines distances.  
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Fig.457: Dispositif de l'art, Sant titre, Matériels、Structure en métal, 2012. 

Fig.458: Photos bactériennes, Microscope électronique, 2011, www.special.zynews.com. 

Fig.459: Auteur inconnu, Dew image microscopique, 2013. 

Fig.460: Lijun FANG, Sans titre, huile sur toile, 180x150cm, 2012. 

 

L’instabilité du point   

La fission cellulaire est un phénomène du changement fréquent dans le monde des 

cellules. Elle est influencée et dominée par les propres fonctions des cellules. Ce 

changement qualitatif peut causer des caractères instables aux cellules et à ses 

matériaux internes. Par exemple, c'est le cas chez un bio-organisme, quand les 

cellules d’un organe interne sont influencées par les conditions extérieures pendant 

la fission. Elles peuvent produire des variations cellulaires. Ce genre de mauvaises 

cellules continuent à fissionner et à se scinder. Quand elles atteignent une certaine 

quantité, l’organe composé de ces cellules perdra ses fonctions. Lorsque ces cellules 

seront répandues partout dans le corps, le cancer sera généralisé. Cette instabilité 

peut se présenter pour beaucoup de changements visuels sur la plastique, la couleur, 

l’espace et la texture. Les points irréguliers se composent suivant la direction relative 

et produisent de subtiles différences visuelles. Les formes des points relatifs amènent 

des effets instables du changement des formes diverses dans les différents temps, 
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espaces et environnements. Ce changement instable forme une sensation 

mystérieuse et changeante et amène aux gens une inspiration créative et une 

imagination illimitée. Il fournit de riches matériaux esthétiques et des concepts 

idéologiques à la création de l’art contemporain.  

Comme nous le savons, le point est l’élément le plus fondamental de toutes les 

compositions de formes. Par définition, la caractéristique logique du point est la 

suivante : le point lui-même n’a ni de taille, ni de direction, ni de tête, ni de queue. Le 

point de départ du point proprement dit est bien son point final. Cependant, dans le 

sens visuel de l’être humain, le point existe de manière relative. Avec certaine 

distance considérable, nous pouvons considérer la lune comme un point à condition 

que la distance et la circonstance correspondent à nos exigences d’observation. Par 

conséquent, théoriquement, nous pouvons considérer n’importe quelle chose dans 

notre sens visuel comme l’existence d’un ou des points. Ainsi, nous pouvons 

considérer tous les micro-organismes et toutes les cellules comme des points. Dans 

ce sens, la taille, la structure et la modélisation du point changent. Ainsi, le point est 

en quelque sorte de caractère riche et universel.  

D’après l'étude de nombreux chercheurs, la forme du point a une caractéristique 

mathématique très forte. Le point est une modélisation fondamentale qui est à la fois 

très rigoureuse et variable. Par nature, la combinaison des points est la plus 

appropriée et les modes de combinaison sont très intéressants car ils apportent des 

significations profondes. Par exemple, un point peut être combiné avec d'autres 

points de n’importe quelle direction et ce modèle de composition peut continuer de 

manière infinie. Une autre série de points peut commencer à partir de n’importe 

quel point de cette combinaison primaire. Cela peut être assimilé à l’ancien jeu 

d'échec chinois « weiqi » : en déployant les pièces noires et blanches, le changement 

infini de combinaison des pièces montre la haute sagesse approfondie de l’être 

humain et de l’Univers mystérieux. Il semble aussi que les produits d’imprimerie 

mécanique résultent, en apparence, des couleurs complètes, délicates et unifiées, 

mais si nous les observons avec une loupe à certaines distances visuelles, nous 

pouvons voir que les formes et les couleurs sont composées de beaucoup de points 

colorés. On ne les voit pas sans loupe parce que la taille des points est très petite et 

la densité du point de couleur conduit un phénomène de mélange de l’espace, ce qui 

produit l’apparence des produits imprimés. En outre, le point est également une 

forme de trois dimensions qui a un sens de l’espace. Les points peuvent constituer 
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des structures extrêmement complexes de trois dimensions et la caractéristique de 

l’absence de direction du point lui permet de se connecter et s’organiser en 

différentes formes créatives de n’importe quelle part de sa combinaison primaire. 

Quant aux points du monde microscopique, ils possèdent non seulement les 

caractéristiques communes de tous les points, mais aussi une forte caractéristique de 

déviation qui est uniquement dans le monde microscopique. Le point peut se diviser 

et copier tous les gènes d’une même cellule sous forme de point de façon infinie. 

Ceci traduit parfaitement la philosophie traditionnelle du taoïsme : « L'un produit 

deux, les deux produisent le trois et les trois produisent toutes les choses. » 

Les créatures aux formes de point dans le monde microscopique sont comme des 

petits elfes dynamiques qui bougent en rythme avec la piste conformément à la règle 

de distribution des champs magnétiques cosmiques, ce qui possède une variété de 

caractéristiques esthétiques. Ainsi, les formes de point correspondent non seulement 

aux caractéristiques esthétiques, mais elles sont aussi les éléments fondamentaux de 

l’art plastique. Elles méritent l’étude et l’exploration des artistes contemporains et 

nous pouvons rechercher de manière approfondie les règles esthétiques et transférer 

ces « elfes vivants » dans nos œuvres artistiques.  

 

Fig.461: Auteur inconnu, Cellules intestinales, www.image.so.com. 

Fig.462: Auteur inconnu,Des cellules nerveuses,www.photophoto.cn. 
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Fig.463: Yayoi Kusama, Portrait, L'art d'installation, Japon, 2011, www.news.zhuokearts.com. 

 

La forme constitutive de la ligne  

L’extension d’un point constitue une ligne. Dans la cellule, la ligne joue un rôle 

esthétique sur la présentation de la direction, de la position, de la longueur, de la 

largeur, de la forme, de la qualité et de l’émotion. La ligne est un des éléments 

principaux composés de cellule. Elle est aussi un facteur fondamental pour décider 

du phénomène esthétique. En général, la ligne peut être divisée en deux catégories: 

la ligne droite et la ligne courbe. Ce sont les formes globales de la ligne. En même 

temps, la ligne possède aussi la forme du corps et la forme des deux bouts. Le 

rayonnement, la grosseur et le changement graduel de la ligne cellulaire peuvent 

montrer une sensation mystérieuse, irréelle et un espace en trois dimensions. 

L’ancien art chinois est un « art de la ligne » par rapport à l’art occidental qui, lui, a 

plus de sens typique. On peut dire que les caractères linéaires de l’ancien art chinois 

est un des plus représentatifs. « La ligne » a de multiples propriétés esthétiques dans 

l’ancien art chinois.  

Dans le microcosme, les formes globales de la ligne comprennent divers 

changements comme la forme verticale, horizontale, inclinée, courbe, libre, 

réticulaire et atypique. Du point de vue esthétique, la ligne reflète certains 

sentiments. Par exemple, la ligne horizontale nous donne une impression large, 

 - 248 - 

http://news.zhuokearts.com/newsview.aspx?id=167081


pacifique et tranquille ; la ligne inclinée représente la force motrice, l’anxiété, la 

vitesse et la conscience moderne; la ligne vertical reflète une sensation sérieuse, 

grande et droite, remplie de force et entreprenante. La courbe est pleine de 

caractères féminins: douce, fluide, fine et adroite. La ligne libre nous fait penser au 

changement sentimental variable, lyrique et poétique; la ligne réticulaire présente un 

caractère anamorphique de multi-espaces et de multi-niveaux et la ligne atypique est 

la ligne spéciale des cellules qui donne aux gens de diverses pensées psychologiques 

mystérieuses et des changements sentimentaux. 

Ce genre de lignes atypiques dans les cellules s’est formé en raison de la limitation 

interne de structure cellulaire et l’impact du pouvoir gravitationnel de l'Univers. Ainsi, 

les lignes atypiques existent rarement de façon isolée mais se groupent ou se 

combinent de quelque sorte. Leur articulation est très complexe avec de multiples 

couches, ce qui constitue le corps de structure des cellules linéaires. Ce sont à la fois 

les fonctions cellulaires les plus sophistiquées et les structures les plus complexes. Les 

modifications de formes de lignes sont les plus variées, comme un réseau complexe 

et riche. En effet, chaque « chambre » au sein de la cellule se constitue d’un certain 

nombre de groupes de lignes courbes combinés selon certaines règles de 

constitution. Chaque ligne possède sa propre place unique, y compris la mission 

unique dans l’espace donné. De même, chaque ligne a aussi une ligne parallèle qui 

fait écho à une autre couche ou un autre espace de cellule. Les deux lignes sont 

connectées par une autre ligne, mais cette connexion n’est pas seulement la 

connexion de forme, elle est aussi la connexion d’informations. Chaque modification 

dans le transport d’énergie donne l’influence de l’ensemble de connexion et toutes 

les lignes réagissent les unes aux autres. Ceci est une démonstration parfaite de la 

beauté de répétition de l’Univers. Effectivement, ce type de structure très 

sophistiquée dépasse la capacité d’imagination de l’être humain. Heureusement, la 

perfection de structure linéaire est étudiée et appliquée par les architectes 

contemporains. Cette inspiration a brisé le plafond de limitation de l’inertie de la 

pensée, ce qui est une nouvelle page dans l’histoire de l’architecture de l’être 

humain.  

Dans les cellules microscopiques, l’arrangement répétitif de la ligne horizontale 

constitue un fort sens formel et un impact visuel. Les gens peuvent s’y intéresser dès 

la première vue afin d’attirer l’attention des appréciateurs. La croisière de la courbe 

libre casse la sévérité et la monotonie composées de ligne horizontale et ajoute à la 
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vision une atmosphère riche, fluide et animée. L’utilisation de la combinaison de la 

ligne horizontale et de la courbe libre constituent de nouvelles formes et des 

contrastes de différents sentiments pour faire ressortir l’esthétique visuelle. Dans cet 

article, les recherches concrètes, sont réalisées dans les quatre domaines suivants. A 

mon avis, c’est bien ces caractères esthétiques qui font que la « ligne » artistique des 

cellules devient une « forme signifiante ». 

 

Les niveaux spatiaux de la ligne  

Le chevauchement spatial des cellules linéaires est une démonstration parfaite de sa 

distribution d’espaces très avantageuse et sa caractéristique mathématique. En effet, 

des scientistes peuvent utiliser directement des formules mathématiques dans le 

calcul de règles d’espace de cellules linéaires. Et ces règles correspondent à 

l’expression des modèles mathématiques et à la loi de l’Univers. La structure linéaire 

des cellules a atteint un très haut degré de précision, ce qui est un miracle difficile à 

expliquer en langue courante. La ligne a des changements spatiaux de grosseur. Dans 

les différents tissus cellulaires, il existe des lignes qui se transforment en surface. Des 

lignes avec des formes clairsemées et serrées, des lignes qui donnent une fausse 

impression, des lignes à trois dimensions, des lignes irrégulières et des changements 

spatiaux virtuels ou réels. Les lignes dans le microcosme sont fantastiques et 

variantes. Elles fournissent une extension visuelle et une référence de modèle à la 

création de l’art abstrait contemporain. L’espace cellulaire, observé par 

l’intermédiaire du microscope s’exprime avec de nombreuses images existantes lui 

appartenant. Notamment, la répartition de multi-niveaux de ligne et l’arrangement 

régulier qui constituent un microcosme spectaculaire. Les lignes de différentes 

formes et couleurs bougent régulièrement dans l’espace illimité, tout comme les 

astres qui tournent sans cesse dans l’Univers. La distribution spatiale des lignes 

constitue un aspect microscopique compliqué. Les constitutions du tissu de 

multi-niveaux de cellule produisent non seulement des fonctions strictes biologiques, 

mais aussi démontrent une vision artistique unique. Parmi eux, la constitution 

linéaire est la plus particulière. Il est très important pour nous d’explorer l’espace de 

la structure linéaire des cellules parce qu’il y a énormément de choses magnifiques 

et sa grande valeur esthétique demeure mystérieuse et attend de nous d'être 

analysée.  
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et une comparaison scrupuleuses nous avons résumé les changements linéaires 

suivants : 

 

● La ligne simple : 

Dans l’esthétique, la simplicité est aussi un élément composant de la beauté. 

Toutefois, dans les vies microscopiques, la simplicité est une conception relative car 

la ligne simple possède tous les caractères linéaires comme la direction, la longueur, 

la grosseur, les pointillés, la continuité, la droiture ou encore la courbure. La 

simplicité de la ligne simple est un caractère principal esthétique qui est largement 

puisée et utilisée dans la création de l’art contemporain. Elle est conforme aux 

besoins esthétiques de l’époque. Elle est un supplément très intéressant de notre 

esthétique linéaire traditionnelle. En effet, la ligne « simple » n’est pas une 

expression subjective des hommes qui font l’observation au sens visuelle du monde 

microscopique parce que rien n’est « simple » au sein des micro-organismes. Tout est 

le résultat de millions d’années d’évolution et les structures et les organisations de 

micro-organismes sont extrêmement sophistiquées et avancées. Ils se soumettent au 

contrôle de la loi de l’Univers et de la réglementation génétique. Ainsi, ils continuent 

à se produire conformément à la piste établie à l’exception des cas de mutations 

géniques. Pour la ligne simple, la caractéristique esthétique la plus importante est la 

visibilité très claire et pure de ses vaisseaux. Les changements se présentent 

principalement dans leurs propres longueurs, épaisseurs, courbures, couleurs et 

directions. Ces changements délicats se présentent souvent au sein de cellules 

singulières. Par exemple, les cellules de spermes biologiques qui paraissent très 

simples, possèdent en réalité des informations abondantes de gênes et le code 

confidentiel des vies. Ils ont une forte vitalité et ils se croisent dans le corps de l’être 

biologique. En effet, ce type de cellules linéaires croisent de grandes vitesses et des 

beautés rythmiques avec leurs gestes très lisses. De plus, leurs sens de missions et 

d’orientations sont très évidents.  
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Fig.468: Auteur inconnu, Lignée cellulaire, La microscopie à fluorescence, www.toopen.com. 

Fig.469: Auteur inconnu, Les neurones du cerveau, www.nature.bio1000.com. 

 

 

● La ligne brisée : 

La plus grande différence entre la ligne brisée et les lignes qui possèdent d’autres 

formes, est le changement de la direction de la même ligne ou du même groupe de 

ligne. Ces changements sont parfois réguliers, parfois irréguliers. Ils donnent aux 

observateurs une impression de changement rapide ou brutal et en même temps un 

grand changement de direction. Ils conduisent à une transformation spatiale visuelle. 

En conséquence, les formes des lignes produisent un effet combiné d’irréel et de réel. 

Avec cette dislocation visuelle, un phénomène d’« illusion d’optique » est apparu en 

amenant une sensation psychédélique et vertigineuse. Dans le monde microscopique, 

ces lignes brisées ne sont pas rares, elles sont présentes dans les cellules dont la 

structure inhérente est très complexe et riche. En effet, dans ces cellules 

compliquées, les formes de lignes se modifient en fonction des changements 

spontanés des structures et de la direction des lignes qui peuvent changer de façon 

radicale et modifier la structure dans les différents espaces cellulaires. La beauté 

formelle des lignes brisées est issue de changements de direction des lignes 

proprement dites. Cela conduit la même ligne à subir de subtiles modifications de 

formes, de couleurs et de nettetés. Ceci rend le sens visuel plus particulier et riche. 

L’esthétique formelle des lignes brisées réside dans les modifications des différentes 

dimensions spatiales des lignes en multiples espaces, ce qui est très intéressant. 
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Fig.470: Auteur inconnu, Les cellules au microscope, Microscope électronique, 2011, www.travel.fengniao.com. 

Fig.471: Auteur inconnu, Les cellules au microscope, Microscope électronique, 2013, www.house.focus.cn. 

 

 

● La courbe biologique :  

La courbe existe amplement dans les bio-organismes. Le plus grand caractère de 

cette ligne s’accorde avec les besoins des fonctions de survie des organismes. Elle 

contient implicitement l’essence et le principe de la formation universelle. Dans les 

cellules, la courbe biologique est variable avec certains angles. Ces changements 

exhalent le rythme harmonieux et la perfection de la vie. Même la cellule la plus 

petite peut représenter les formes de la vie que nous connaissons bien. Elle peut 

aussi saisir les caractères de la vie sur la Terre et celle de la vie non-terrestre. Le 

charme de la courbe biologique a été découvert par l’humain il y a longtemps et a 

été appliqué dans les domaines de la vie comme l’architecture moderne et la 

modélisation des produits. Dans le livre La Courbe de la Vie, le biologiste anglais 

M.T.A.Cook a fait des recherches profondes sur la courbe biologique. La valeur 

esthétique des lignes des êtres biologiques est indéniable. Cette valeur esthétique 

n'existe pas seulement dans notre monde mésoscopique, mais aussi dans le monde 

microscopique. En effet, son existence est universelle. Sous le microscope, nous 

pouvons voir énormément de changements de formes et de couleurs qui sont à la 

fois fluides et élégants. Ce qui est important c'est que toutes ses lignes dans les 

structures biologiques ont évolué pendant très longtemps, ainsi, elles conforment 

parfaitement aux besoins de fonctionnement de la vie biologique afin de s'habituer à 
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l’environnement. Tout cela est sans doute le résultat de la loi de l’Univers et c'est 

aussi le code confidentiel de la perfection de la nature qui mérite notre exploration.  

Fig.472: Auteur inconnu, La courbe de microscope, Microscope électronique, www.essaystar.com. 

Fig.473: Auteur inconnu, Virus sous le microscope, Image 3D, www.quanjing.com. 

 

 

● La ligne fluide :   

Le flux de la ligne est un autre caractère de forme linéaire des cellules. Généralement, 

ces formes linéaires ne sont pas fixées mais sont plutôt mobiles, constamment dans 

le cytolymphe . Ce faible mouvement linéaire reflète un rythme de la vie qui stimule 

l’imagination des observateurs. Parfois, ils sont comme les algues flottant dans la mer. 

Parfois, ils sont comme les acalèphes nageant dans la mer profonde. Un autre 

caractère de la ligne fluide est ses formes variées. Ils ont des changements naturels et 

riches avec un certain ordre et ils se conforment avec les lois de la nature et de la 

mécanique. Ils incarnent complètement les caractères esthétiques biologiques. Dans 

l’espace mobile fixé, les lignes éthérées et errantes nous permettent d’avoir une 

bonne vision et un espace d’imagination. La modélisation linéaire traverse les 

espaces de façon régulière, libre et dynamique comme une navette, ce qui nous 

donne une sorte d’esthétique et de joie au sens visuel et psychologique. Ce modèle 

inspire beaucoup notre imagination parce que la forme linéaire coule comme l’eau et 

elle possède probablement l’énergie infinie : elle ne cesse jamais et elle n’a jamais de 

point final. Par contre, elle arrive à nous apporter de façon éternelle la valeur 

esthétique et l’espace d’imagination.  
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plus en plus de bâtiments ont, en quelque sorte, emprunté la beauté spirale de la 

ligne hélicoïdale. Parmi eux, on voit plus souvent la forme spirale d’escalier qui 

possède à la fois la puissance de la belle courbe et la caractéristique pratique d’usage. 

De plus, il organise et connecte les différentes couches d’espaces de manière subtile, 

intéressante et esthétique, ce qui est un cas de succès de l’imitation du monde 

microscopique.  

 

 

 

 

Fig.475: Le modèle de l'hélice d'ADN, www.nipic.com.     Fig.476: Escalier en spirale, www.toptaobao.org. 

Fig.477: Le modèle de l'hélice d'ADN, www.nipic.com.     Fig.478: Escalier en spirale, www.q.115.com. 
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Fig.479: Les formes en spirale, www.justeasy.cn. 
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● La ligne réticulaire :  

La ligne réticulaire existe partout dans les cellules. Elles constituent la structure 

stricte et les fonctions parfaites des cellules. Par l’intermédiaire du microscope, les 

lignes se rangent alternativement sous une forme du réseau. Ces lignes réticulaires se 

croisent étroitement et leurs avancements spatiaux créent de forts effets visuels. 

Pourtant, cet espace est tellement complexe. Quand on observe sous divers angles, 

on peut voir de différents changements spatiaux et formes linéaires. Dans chaque 

groupe de lignes, toutes les lignes ont des changements formels sur la grosseur et 

l’intensité. Chaque ligne est liée à un nerf central. Elles sont indépendantes, mais 

aussi interconnectés en formant un grand centre d’organisation des êtres vivants. 

L’esthétique de cette forme linéaire est toujours sur la base des changements 

spatiaux. 

Les lignes sous forme de réseau possèdent à la fois les formes de lignes droites et 

celles de lignes courbes. Parfois, elles font radiation linéaire d’un point d’articulation 

ou de multiples points d’articulations selon certaines règles, ce qui se constitue la 

structure parfaite de la cellule. Quand nous observons les structures des cellules via 

le microscope, nous pouvons découvrir que chaque cellule est un système énorme 

d’organisation et que les règles inhérentes dans la cellule sont si régulières, 

enrichissantes et vivantes. De nombreux scientistes ont déjà prouvé que les médias 

de communication et d’échange d’informations de tous les êtres dans l’Univers sont 

des réseaux et que ce réseau gigantesque est le lien de l’ensemble de l’Univers. 

Chaque chose est dans ce réseau gigantesque qui reçoit continuellement les 

informations de l’Univers dans sa piste de mouvement. Cette démonstration marche 

aussi dans le monde microscopique. En effet, ce réseau gigantesque est composé de 

lignes de différentes formes et chaque ligne est un lien qui connecte l’un et l’autre. 

Ce type de réseau de lignes se trouve dans les différentes dimensions spatiales de 

l’Univers, puis, toutes les choses sont liées. Si nous établissons la modélisation en 3D 

pour la structure cellulaire sous forme de réseau, nous pouvons obtenir de 

nombreuses structures spatiales magnifiques. En effet, ces belles structures 

elles-mêmes sont comme des structures d’architectures parfaites. Elles sont tant 

délicates qu’intéressantes et elles illustrent le code confidentiel de l’harmonie de 

notre Univers.  
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Fig.480: Auteur inconnu, Une image de microscope, 2015, Microscopique Nikon Photo Contest, www.pcpop.com.                        

Fig.481: Auteur inconnu, Réseau neuronal, www.ye-su.cn. 

 

 

● La ligne atypique :  

La ligne atypique est l’appellation de l’ensemble des lignes qui ne possèdent pas leur 

forme régulière. Tous les changements linéaires sont en fonction des modifications 

de structures et fonctionnements de cellules. Ainsi, la forme de ligne atypique est à la 

fois aléatoire et régulière. En effet, la variation de lignes atypiques dépasse notre 

capacité d’imagination. Une fois observées, nous avons une impression incroyable et 

nous sommes totalement sous le charme de la magie de la nature en modélisation. 

La caractéristique esthétique des lignes atypiques est très distinguée. Comme elles 

apparaissent rarement à la forme symétrique ou à la forme singulièrement répétée, 

leur existence est plutôt indépendante, libre et unique.  

Dans les changements de nombreuses formes linéaires, la ligne atypique est la plus 

originale. Elle représente la vision unique des cellules biologiques. Nous appelons 

certaines formes linéaires particulières, sans lois régulières remarquables, les lignes 

atypiques. Les lignes atypiques dans les cellules ressemblent formellement aux 

montagnes dans la nature qui nous donnent d’intéressantes fantaisies et 

imaginations. Cette imagination fournit une source riche à notre création artistique. 

Nous, les observateurs, pouvons avoir une imagination abondante sur des lignes 

atypiques selon nos propres expériences culturelles ou notre propre éducation 

esthétique. 

 

 - 260 - 

http://www.pcpop.com/view/1/1144/1144860.shtml
http://ye-su.cn/shangcheng/zhuanmaidian.php?tag=%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%E7%85%A7%E7%9B%B8


Fig.482:Des cellules de tissus, microscope électronique, www.image.baidu.com. 

Fig.483: Des cellules de plantes, la microscopie à fluorescence, www.image.baidu.com. 

Fig.484: Des cellules gliales, la microscopie à fluorescence, www.image.baidu.com. 

 

● La ligne libre :  

Les lignes libres dans les cellules soulignent surtout la variété de ses formes, de ses 

directions d’extension, de ses arrangements et de ses combinaisons linéaires. Le 

caractère le plus grand de la ligne libre est son changement linéaire riche et variable, 

y compris tous les changements irréguliers et anarchiques. La production de chaque 

ligne libre est contrôlée par l’environnement, la fonction physiologique et le mode de 

travail. Cette forme linéaire fournit une multi référence à l’art abstrait contemporain. 

La courbe libre dans le monde microscopique est un des modèles principaux de 
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donne une impression inoubliable au sens visuel.  

A l’aide du microscope, nous pouvons voir que, les formes linaires font régulièrement 

des mouvements rythmiques dans les cellules. Ce genre de mouvement permet aux 

observateurs d’avoir une forte association d’idées sur la vie. Par exemple, les 

changements des formes linéaires : les flottements et les mouvements rythmiques 

constants des lignes, nous font sentir la douceur, la chaleur et le bonheur. La 

dérivation linéaire nous fait penser à la nature, à la vie et au printemps. Elle nous fait 

aussi ressentir la tranquillité, la vitalité et la trace du printemps, etc. Tout cela est un 

reflet de la « loi naturelle », une union des facteurs formels et dynamiques, une 

manifestation de la forme des choses et une expression commune abstraite et 

concrète. La vie à durée limitée s’enracine dans la nature infinie et le pouls de la vie, 

consciemment, règle son mouvement et son rythme conformément à la mélodie 

universelle et ce, sans exception... Organiques et inorganiques, intrinsèques et 

extrinsèques, sociaux et naturels, tous ont fusionné. La « loi naturelle » possède 

toujours une connotation esthétique inépuisable parce qu’elle symbolise la grande 

nature profonde. C’est bien pour cette raison qu’elle attire et mérite les recherches 

continuelles des êtres humains afin de démontrer le pouvoir essentiel de l’évolution 

constante humaine.  

 

Fig.490: Auteur inconnu, Organismes Microstructure, www.image.baidu.com.  
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La spiritualité de la ligne  

Après de longues recherches sur les formes linéaires dans les cellules, on s’est aperçu 

que la « ligne » a une forte spiritualité. Elle a non seulement un mouvement 

rythmique de la vie, mais aussi une trace et une gloire dans l’humanité. Elle me 

pousse à être imaginatif, fasciné et ému. A travers la transmission visuelle, les formes 

linéaires des cellules produisent des associations d’idées pour atteindre une certaine 

conception artistique. L’association des idées est l’extension des pensées. Elle s’étend 

d’une chose à l’autre. Toute la variété d’images visuelles et de leurs éléments 

principaux peuvent produire de diverses associations d’idées et de différentes 

conceptions artistiques. Les sens symboliques graphiques qui en résultent sont 

amplement utilisés dans la création de l’art contemporain. C’est comme une façon 

d’exprimer la sémantique visuelle. Avec le développement de la culture scientifique 

et technique, la connaissance des règles de la beauté formelle des cellules sera 

approfondie de plus en plus. Ces lois ne sont pas des dogmes. Il faut les comprendre 

et les appliquer agilement. Les artistes doivent exprimer de riches formes matérielles 

ainsi que ses connotations spirituelles par leurs façons de compréhension originales. 

Dans ce monde réel composé du béton, d'acier froid et de réseaux numériques, au 

fond du cœur, l’homme ressent la nécessité de retrouver la nature, l’humain et la 

douceur. Certaines œuvres de l’art contemporain ont une mission à remplir. Il jouent 

le rôle de média pour guider les hommes pour retrouver l’humanité et la renaissance. 

Les artistes qui s’intéressent à cette sensation et la sagesse de l’Univers sont tenus 

d’absorber les sources spirituelles dans les différentes dimensions spatiales et nous 

devons être capables de capturer plus d’inspiration du monde microscopique. Tout 

en les appliquant dans la création des œuvres innovantes et pointues qui servent à 

guider les hommes pour retrouver l’humanité.  
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Fig.491: Auteur inconnu, Des cellules de plantes, www.image.baidu.com.  

Fig.492: Auteur inconnu, Le cône de cellules nerveuses, www.image.baidu.com.  

Fig.493: Auteur inconnu, Le cône de cellules nerveuses, www.image.baidu.com.  

Fig.494: Que sont les cellules souches: caractéristiques et classificazione, salute, leonardo.it.  
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La forme constitutive de la surface  

Dans la cellule, le point, la ligne et la surface sont interdépendants en interagissant. 

Ils peuvent constituer des images visuelles variées et des espaces visuels changeants. 

Pourtant, la surface occupe le plus de place dans l’espace donc, visuellement, elle est 

plus forte et réelle que le point ou la ligne avec ses caractères distincts. La surface 

peut être divisée en deux catégories : la forme géométrique et la forme libre. Donc, 

lors de l’observation et de la création artistique, il est nécessaire de saisir l’harmonie 

mutuelle de l’ensemble pour produire une forme visuelle ayant des sentiments 

esthétiques. Dans la création artistique contemporaine, la présentation de la surface 

comprend aussi des changements de couleur, de texture, etc. En plus, la forme et la 

bordure de la surface ont également une grande influence sur sa nature. Dans les 

différentes circonstances, la figure de la surface peut avoir de nombreuses variations. 

Parmi tous les éléments fondamentaux visuels, l’influence visuelle de la surface est la 

plus grande. Elle est souvent très importante dans l’ensemble de l’image. 

Dans le monde microscopique, les changements de forme et de surfaces sont aussi 

très riches. Chaque forme est particulière et il est très rare d’avoir des phénomènes 

identiques. La plupart des cellules se présentent sous la forme des surfaces. Ici, il y a 

une coïncidence intéressante parce que dans la création de l'art contemporain, la 

plupart des créations artistiques se présentent aussi sous la forme des surfaces aux 

secteurs divergents. Ceci peut être expliqué par la règle que la surface et la forme 

sont les modèles les plus fréquemment utilisés pour constituer les œuvres et les 

espaces de séparation. Les surfaces et sous les formes peuvent supporter beaucoup 

de variations très riches de couleurs et de textures, par conséquent, elles apportent 

des supports plus riches aux artistes dans leurs créations artistiques.  

 L’analyse visuelle de la surface  

Les êtres humains ont plusieurs sens comme le toucher, le goût, l'odorat, etc. On 

peut ressentir les objets en touchant leur forme, en goûtant leur saveur et en sentant 

leur odeur, tandis que la vue est un sens très complexe et important. 80% des 

informations extérieures qu’on peut recevoir viennent du sens visuel. Les 

déplacements des lignes forment des surfaces. La surface est composée 

d’innombrables points et de lignes. La surface a une certaine de tailles et une 

certaine masse. Elle occupe plus de place dans l'espace, c’est pour cette raison 
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qu’elle produit un impact visuel plus grand et plus fort que le point et la ligne. La 

forme de la surface peut être divisée approximativement en les catégories suivantes : 

● La surface géométrique :  

Dans les cellules, les surfaces carrées, rondes, triangulaires et polygonales sont 

souvent présentes. Un groupe de cellules régulières peut aussi être considéré comme 

une surface géométrique. Dans le monde microscopique, la plupart des cellules 

singulières possèdent des surfaces à la forme géométrique. Des fois ils présentent 

sous la forme d'un plan, des fois sous la forme en trois dimensions. Chaque forme 

géométrique est relativement régulière, et la combinaison de différentes surfaces 

sous différentes formes se constitue les différentes modélisations qui enrichissent 

l’esthétique du monde microscopique. En effet, les formes géométriques 

elles-mêmes revêtent une beauté distinguée dans l’univers, et tous les êtres dans 

l’univers sont sous certaines formes géométriques, et ils n’y ont que des différentes 

combinaisons et modifications. Ainsi, les formes respectent leurs propres règles. 

Concernant les formes de cellules et de mocro-organismes, ce phénomène est aussi 

très évident. Sous le microscope, nous observons souvent que les formes de cellules 

sont composées d’une ou plusieurs formes géométriques connectées et 

entrecoupées. Les formes de cellules sont très caractérisées qui bien correspondent 

aux besoins fonctionnels.  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.495: Les insectes de l'ovocyte, www.image.baidu.com.  
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● La surface libre :  

Cette sorte de ligne a une forme libre, pas très normale, qui peut être souvent 

observée par l’intermédiaire du microscope. C’est la surface que l’on retrouve la plus 

souvent dans le monde microscopique. Sous le microscope, les surfaces de formes 

libres et les lignes de formes libres partagent le même caractère. Elles sont toutes les 

démonstrations des changements atypiques de modélisation selon les différents 

fonctionnements des cellules. Chaque cellule est créée de façon indépendante. Sa 

forme, sa couleur et sa texture sont toutes le fonctionnement de cellule et le résultat 

de l’environnement, ce qui est la seule destination de l’évolution cellulaire. Le sens 

visuel de modélisation libre est très distinguée et sa beauté est à la fois particulière 

et concentrée. Chaque cellule de forme libre est comme une petite fée qui joue un 

rôle important dans le monde microscopique. De même, elle a élargi le contenu de 

micro-esthétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.496: Auteur inconnu, Des cellules de tissus, www.image.baidu.com.  

 

 

● La surface illusoire  

C’est une forme de la surface spéciale dans les cellules, elle a souvent une forte 

incertitude. Elle change sa forme à mesure de la variation du temps et de 

l’environnement. Ce type de changement se modifie de façon subtile dans les 

différentes espaces. Parfois, c’est la même surface ou la même forme qui montre un 

effet visuel de flou en clignotant. Par conséquent, il est difficile pour l’observateur de 

la voire précisément comme les marges de forme ou de surface sont toujours 

incertaines et flottantes et comme toutes les cellules possèdent un halo périphérique 

qui bouge au rythme, les cellules sembles sombres. C'est le phénomène universel 
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dans le monde microscopique. C’est une coïncidence parce que les formes et les 

couleurs éphémères et aléatoires dans les œuvres d’art constituent le média de la 

représentation visuelle, spirituelle et psychologique.  

La surface contient ses propres personnalités et caractères émotionnels. Sur un point 

de vue visuel, nous devons découvrir et résumer sans cesse les relations entre les 

surfaces avec les différentes formes et l’harmonie de l’ensemble. Seulement avec un 

arrangement raisonnable des relations entre les surfaces, les œuvres contemporaines 

remplies de pensées et de sens esthétiques peuvent être crées. La surface carrée 

présente des caractères masculins, calmes, stables, solides et forts. Tandis que la 

surface ronde reflète des caractères féminins, doux, conciliants, opulents et veloutés. 

En outre, les couleurs, les textures, le réel et l’irréel des surfaces créent aussi des 

changements visuels variables. 

 

 

 

 

 

 

    

  

                                   

 

      Fig.497: Auteur inconnu, La Division cellulaire, www.image.baidu.com. 

 

 

L’espace visuel de la surface  
Dans le microcosme, bien que la cellule ait un volume et une surface très petite, elle 

contient un espace entier possédant beaucoup de surface. Dans le langage de la 

beauté formelle, quand d’innombrables points ou lignes se combinent 

répétitivement et apparaissent plusieurs fois, une surface est formée. Quand les gens 

observent les cellules avec le microscope, de différents effets d'une même cellule 

peuvent être trouvés en utilisant des amplifications diverses. Généralement, plus 

l’amplification du microscope est petite, plus la surface que nous pouvons observer 

est complète et vice versa. Dans les cellules, les surfaces sont toutes constituées par 
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beaucoup de points et de lignes très petites avec de diverses formes. Donc, les points, 

les lignes et les surfaces des cellules existent relativement dans l’espace. Le point, la 

ligne et la surface sont interdépendants en interagissant. Ils peuvent former des 

figures visuelles variables et des espaces visuels changeants. 

 

 

Fig.498: Les insectes de l'ovocyte, www.image.baidu.com. 

Fig.499: Le cerveau de souris, www.image.baidu.com. 

Fig.500: Les neurones du cerveau, www.bio360.net. 
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La transformation visuelle de la surface  

Grâce au microscope électronique, l’œil humain peut non seulement distinguer la 

forme, la luminosité et la couleur des objets microscopiques mais aussi, produire plus 

de fonctions visuelles sous le rôle coordinateur de l’analyseur visuel et de 

mouvement ( comme des mouvements oculaires ). En même temps, toutes les 

fonctions s’influencent et se complètent dans le temps et l’espace pour affiner et 

perfectionner le sens visuel. Par conséquent, le sens visuel est un nom de 

multifonctions. L’« acuité visuelle » que nous mentionnons souvent n’est qu’une de 

ses fonctions. Au sens large, la fonction visuelle doit être composée de quatre étapes 

successives: la sensation visuelle, l’absorption de quantique, la composition 

spécifique du temps et de l’espace, ainsi que la cohérence entre la psychologie et le 

nerf. Les formes de la surface sont particulièrement importantes dans le processus de 

la transformation visuelle. 

Le fait d’observer un objet en trois dimensions par son point, sa ligne et sa surface 

prouvent que les gens sont capables de comprendre les changements de la structure 

en trois dimensions. Il est impossible de comprendre la structure 3D seulement avec 

un seul point, une seule ligne ou une seule surface. Il faut déjà avoir une base de la 

surface pour établir une connaissance progressive de la formation de la structure 3D. 

C’est pour ça que l’existence de la surface dans l’image est un des éléments 

principaux pour notre connaissance de la structure en trois dimensions. Cette sorte 

de surface peut se présenter sous de diverses formes comme complètement fermée, 

semi-fermée, sphérique, etc. Dans l’image, s’il y a deux ou plus de deux surfaces 

( croisées ), ou une seule surface courbe, on peut créer la perception de trois 

dimensions. En plus, pendant le processus de la transformation visuelle, le 

phénomène d’« illusion » peut être produit. L’illusion est un faux sens ou une 

perception incorrecte des êtres humains sur les choses extérieures. L’illusion la plus 

courante est celle de la vision. Sauf l’impact des propres caractères des formes 

cellulaires, la cause de l’illusion peut aussi venir des influences physiologiques et 

psychologiques des observateurs. Le mécanisme de l’illusion n’est pas encore clair. 

L’influence physiologique est liée avec le système et les caractères de nos organes 

sensoriels, tandis que l’influence psychologique est liée aux conditions de survie et à 

nos propres expériences de vie. 

Sous le microscope, les surfaces et les formes produisent des effets visuels très 

divergents dans les différentes dimensions spatiales. La combinaison des facettes et 
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la divergence de positions spatiales produisent aussi des sens visuels inattendus. En 

effet, les espaces dans le sens visuel changent au fur et à mesure avec le 

déplacement des surfaces. Ce type d’espaces visuels est très profond, tout comme 

des modèles qui flottent dans l’espace cosmique. L’existence de ces modèles dans 

l’espace constitue la configuration hiérarchisée au sens visuel et la valeur esthétique 

se présente également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

        

 

       Fig.501: Ka Maila, 10 fois grossissement de soufre et sulfacetamide cristaux aniline de fusion. 

       Fig.502: Auteur inconnu, Des cristaux de sulfate, www.image.baidu.com. 

       Fig.503: Auteur inconnu, Le tambour dans la roche, www.image.baidu.com. 
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Fig.504: Des cristaux de sulfate, www.Image cristaux microscopiques. 

Fig.505: Image microscopique du vin, www.myromhg.blog.163.com. 

Fig.506: Image cristaux microscopiques, www.Image cristaux microscopiques. 

Fig.507: Le tambour dans la roche, www.Image cristaux microscopiques. 

 

7.3. L’application de la psychologie esthétique dans l’art contemporain sous la  

    forme des couleurs mystérieuses 

La vie est toujours belle. Les couleurs vives nous apportent une bonne humeur. 

L’abondance des couleurs suffisent à refléter la magnificence des sentiments. 

L’atmosphère artistique est originaire du désir pour la vie. Les couleurs dans le 

microcosme sont pimpantes mais pas frivoles, éblouissantes mais pas agitées, avec 

un petit goût magique dans le luxe. Les couleurs des êtres vivants, fluorescentes et 

mystérieuses composent un sens visuel unique dans l’Univers. Dans la création 

artistique contemporaine, les couleurs mystérieuses et les formes s’intègrent et 

marquent fortement les effets artistiques contemporains. Depuis des années, je me 

consacre à l’étude de l’esthétique du monde microscopique et je mets l’accent sur 

l’exploration du sens visuel très particulier des couleurs, structures, modélisations et 

 - 274 - 



de l'organisation des espaces dans le monde microscopique. Je suis toujours très 

attiré par les couleurs du monde microscopique et avec mes études de plus en plus 

approfondies, je suis totalement sous le charme des couleurs extrêmement 

enrichissantes et de leurs variations innombrables. Tout cela me donne envie 

d’attribuer plus de valeur esthétique et de signification humaniste au monde 

microscopique, puis, de les employer dans ma création des œuvres d’art 

contemporain. J’admire la variation magique de tous les êtres dans l’Univers et je suis 

reconnaissant d’avoir cette opportunité précieuse de me connecter avec le monde 

microscopique grâce à mes études.  

 

7.3.1. La vision unique du monde microscopique 

Les effets visuels fantastiques dans le monde microscopique existent partout, en 

particulier le changement de la couleur cellulaire. Cette vision unique est celle que 

l’on n’a jamais ressentie auparavant dans la vie. Sa richesse et sa particularité 

dépassent l’imagination humaine. Avec le développement rapide de la science 

biologiques et de la technologie multimédia, l’humanité est capable de refléter 

précisément ou de simuler vivement les changements de la vision unique du monde 

microscopique. Cela nous permet d’observer et de trouver en détail les règles de la 

couleur cellulaire. Nous allons discuter de la vision des couleurs cellulaires dans les 

points suivants : 

Les caractères de couleur des cellules 

La couleur a une capacité descriptive pour les choses. Elle produit des effets 

puissants incomparables pour les autres formes. Dans notre vie, les couleurs existent 

partout. Elles sont une composante importante de l’environnement de notre vie. Il 

est possible de dire que notre cognition sur chaque chose commence toujours à 

partir des couleurs et des formes. Nous utilisons également des couleurs pour créer 

un espace visuel abondant. Nous communiquons dans la société en utilisant le 

langage de la couleur. Pourtant, le terme « couleur cellulaire » ne se voit pas souvent 

dans la vie quotidienne parce que l’espace et la façon d'exister des cellules sont 

originaux. Nous connaissons leur existence, mais nous les observons et nous les 

expérimentons que très rarement de manière méticuleuse. Après des années 

d’observations et de recherches, j’ai fait un résumé sur certains caractères de 

couleurs cellulaires. 
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La vivacité  

La vivacité des couleurs s’incarne dans de fort contraste entre les couleurs et de 

nombreux autres aspects incluant la teinte, la saturation, la luminosité, etc. La 

vivacité des couleurs cellulaires se reflète complètement aussi dans ces aspects. Les 

contrastes de teinte des couleurs cellulaires sont très riches. Par l’intermédiaire du 

microscope, nous trouvons souvent la coexistence des couleurs, rarement vues dans 

la vie, en produisant de forts effets visuels. Elle nous apportent des expériences 

visuelles différentes. Les contrastes sont aussi remarquables entre la saturation et la 

luminosité. Dans les cellules, nous pouvons voir la coexistence de plusieurs couleurs 

extrêmement pures. En plus, ces couleurs ont une grande différence de luminosité. 

La couleur extrêmement claire et celle extrêmement sombre, apparaissent en même 

temps sur la couche spatiale. L’assortiment des couleurs dans le monde 

microscopique ressemble beaucoup celui des vêtements des hommes dans notre 

société humaine. On brise souvent la tradition classique pour avoir un effet visuel 

novateur et à la mode. Dans le monde microscopique, tant la contradiction de degré 

de la densité de lumière que la contradiction de teint et de pureté de couleurs, sont 

de caractères très particuliers et nous observons souvent la combinaison de la 

lumière et du sombre extrême, y compris l’assortiment de grande densité de pureté 

de couleur et le gris neutre. Ceci nous donne une sensation visuelle inoubliable. Des 

fois, il existe aussi des combinaisons de couleurs très mélangées qui sont hors des 

règles classiques, ce qui revêt une caractéristique forte qu'il est facile d'identifier. 

Dans la contradiction innovante, nous pouvons trouver des sensations nouvelles et 

des effets psychologiques particuliers. En effet, ces combinaisons hors du commun 

sont aussi une illustration du style de vie au rhume extrêmement rapide et de la 

situation de vie désordonnée de l’être humain. Les effets des couleurs montrés dans 

le monde microscopique ont une valeur importante dans notre réflexion de briser la 

tradition classique de l’emploi de couleurs, ce qui nous guide à découvrir une 

nouvelle vague de couleurs contemporaines.  
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Fig.508: La Division cellulaire, www.Image cristaux microscopiques. 

Fig.509: Communication de couleur du vin, www.Image cristaux microscopiques. 

 

 

L’harmonie   

L’harmonie est toujours une composante importante de la beauté mais aussi pour la 

beauté de la couleur. Dans les cellules, bien que le contraste des couleurs soit très 

intense, les couleurs s’assortissent raisonnablement d’une manière précise et 

parfaite comme leur structure organisationnelle. Il y a des changements variables des 

couleurs sur la taille, la surface, la luminosité, l’intensité et la pénétration, etc. Ils 

facilitent la production des effets harmoniques de couleur dans l’ensemble. Tout cela 

manifeste suffisamment de charme et de bonne fortune pour  toutes les créatures 

universelles. La caractéristique de l’harmonie est une démonstration essentielle de la 

loi de l’Univers. Les couleurs du monde microscopique impliquent de façon 

mystérieuse l’esprit et l’essence de l’Univers : l’unification est issue des variations; les 

points communs sont issus de particularités; la richesse est issue de la simplicité. 

Dans le monde microscopique, nous observons souvent que les différences de taille 

de morceaux de couleurs, l’état réel et virtuel de modélisation et la distance proche 

et éloignée des espaces modifient nos sens visuels et l’effet visuel de l’harmonie. En 

outre, dans le processus de fabrication des images des micro-organismes, nous 

utilisons fréquemment des liquides de couleurs uniques pour faciliter la 

démonstration des cellules, et par coïncidence, les liquides de couleurs uniques 

assistent à renforcer les contradictions de différentes couleurs, ce qui conduit la 

variation et l’unification des couleurs au sein de cellules. À mon avis, le monde 
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microscopique montre au maximum la loi de l’harmonie de l’Univers, et cet effet 

visuel de l’harmonie et de l’unification correspondent parfaitement à notre 

acceptation psychologique de la loi suprême de l’Univers.  

 

Fig.511: Auteur inconnu, La micro - image de vin rouge, www.myromhg.blog.163.com. 

 

 

L’illusion  

L’illusion de la couleur constitue le charme spécial des couleurs cellulaires. Dans les 

cellules, des effets visuels illusoires peuvent se produire par des changements de 

taille, de forme, de position et d’espace de surface de couleur. Parfois claire, parfois 

sombre, parfois forte, parfois faible, parfois indépendante, parfois interpénétrante, 

toutes ces variations subtiles chromatiques constituent le caractère illusoire des 

couleurs cellulaires. Dans le monde microscopique, la plupart des couleurs sont 

illustrées avec l’effet visuel virtuel parce que nous devons utiliser des équipements 

nécessaires tels que des microscopes afin de les voir. Quand on observe les cellules, 

la distance focale du microscope ne cesse de se modifier pour capturer l’image la 

plus claire. Et en même temps, comme les cellules sont vivantes, elles ne cessent pas 

de se déplacer et de se diviser. Tout cela cause la sensation virtuelle aux yeux et au 
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cœur. Le monde sous le microscope est différent du monde de nos hommes dans la 

vie courante, ce qui renforce l’effet visuel de caractère virtuel du monde 

microscopique. À mon avis, la création artistique de l’art contemporain peut faire 

référence à cet effet visuel parce que l’effet virtuel aux yeux augmente le charme 

mystérieux des œuvres d’art. Les modélisations et les couleurs sont à la fois en état 

réel et en état virtuel, ce qui a l’audience une expérience visuelle à la fois dynamique 

et statique. Les couleurs virtuelles revêtent une sensation spirituelle, ce qui peut 

toucher le fond du cœur du spectateur et renforcer le charme de l’art.   

 

 

Fig.512: Des cellules biologiques, La microscopie à fluorescence, www.image.baidu.com. 
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La fluorescence  

Les cellules elles-mêmes ne sont pas lumineuses. La raison pour laquelle on peut les 

observer est la fluorescence. La surface cellulaire absorbe et reflète les couleurs de la 

lumière extérieure. Une sensation de la couleur et de la lumière se reflète vers notre 

vue. En plus, la plupart des cellules vivent dans un environnement sombre et liquide. 

Comme elles sont plutôt cristallines et transparentes, elles peuvent produire des 

effets visuellement fluorescents sous la lumière extérieure. Cette fluorescence 

mystérieuse donne beaucoup d’imagination à l’humain. Par principe, quand les yeux 

humains capturent des choses qui rayonnent dans un environnement visuel très 

sombre, une sensation psychologique spirituelle fantastique et mystérieuse se 

produit. Chaque fois quand j’ai ce type d'expériences, je suis bien touché au cœur. Il 

me paraît que je suis entré dans un monde sacré et chaque cellule de mon corps 

peut sentir cette magie, notamment le vert fluorescent. Sous le microscope, les 

cellules rayonnent au rythme de leurs mouvements, le plus sombre l’environnement 

entouré, le plus fort l’effet de fluorescence. Cet effet visuel me donne souvent des 

passions et des inspirations dans ma création artistique. En effet, j’ai déjà utilisé cet 

effet fluorescent dans mes œuvres et les résultats sont surprenants. Mes œuvres 

peuvent être identifiées et appréciées par les yeux même dans un environnement 

sans lumière, ce qui fait écho avec les spectateurs au sens visuel et psychologique. De 

plus, l’effet fluorescent peut être également utilisé sur une certaine partie de l’œuvre 

afin d’avoir le sens visuel très innovant. C’est exactement ce que j’ai essayé et 

appliqué dans mes nouvelles œuvres. À mon avis, cet emprunt de l’effet fluorescent 

du monde microscopique possède 

un grand potentiel et un espace de 

développement abondant. Dans le 

monde microscopique, les couleurs 

fluorescentes les plus fréquentes 

sont le vert, le bleu, le rouge, le 

jaune, le blanc et le violet.  

 

 

Fig.513: Auteur inconnu, Des cellules animales, 

La microscopie à fluorescence, 

www.image.baidu.com. 
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La répétition  

Dans les cellules animales et végétales, la répétition des couleurs et des formes est 

un phénomène extrêmement universel. La répétition des couleurs aide à la 

formation de la couleur globale dans la cellule. Cependant, cette répétition régulière 

est relative parce que pendant le processus de la répétition des couleurs cellulaires, il 

existe toujours certaines nuances sur la luminosité, la saturation, etc. Sous le 

microscope, une ou des couleurs similaires illustrent dans une ou multiples cellules, 

et la plupart du temps, la même couleur vient du même chromosome ou du même 

liquide de laboratoire. Ce phénomène de répétition correspond à la loi de l’Univers et 

il est aussi la base de l’harmonie du monde microscopique. Il nous a montré la 

caractéristique visuelle très indépendante de la cellule. En outre, la démonstration 

de couleurs du monde microscopique est souvent en état instable et elle change au 

fil du temps et selon les modifications cellulaires telles que la déviation, la division et 

la superposition. Ainsi, les couleurs du monde microscopique se modifient en rythme 

de manière graduelle et répétitive. Cette caractéristique à la fois variable et unifié 

des couleurs microscopiques nous donne des références significatives et nos artistes 

peuvent changer de façon très nuancée la densité de lumière, le degré de pureté et 

le teint de température dans la même série de couleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig.514: Ovocyte, www.image.baidu.com. 
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La transparence  

En raison des caractéristiques de la structure organisationnelle des cellules 

elles-mêmes, les couleurs cellulaires présentent certains effets soit transparents ou 

semi-transparents, soit partiellement transparents ou globalement transparents. Ce 

phénomène est également la cause des empilements et des pénétrations entre les 

couleurs qui aident à l’harmonie globale et a former les changements abondants des 

couleurs. Ce caractère transparent des cellules est un autre caractère particulier du 

monde microscopique. En effet, le caractère transparent correspond au caractère de 

vie primitive de l’Univers. Leurs structures sont pures et simples et dans la plupart de 

temps, elles sont sous forme de liquide comme des petites bulles. Le centre du corps 

est gonflé et la marge du corps est de contour fermé. Leurs couleurs sont souvent 

intenses et très instiguées. Cette forme transparente nous donne une sensation 

visuelle d’être légère, libre, directe mais très naturellement enrichissante. De plus, le 

caractère transparent conduit le phénomène de la superposition des différentes 

couleurs parmi les micro-organismes, ce qui renforce l’effet de superposition des 

espaces et rend les couleurs du monde microscopique plus riches, plus élégantes et 

mystérieuses. Des artistes de décoration interne ont bien emprunté cet effet 

transparent dans leur création. Ils utilisent des plastiques ou des plexiglas comme les 

matériaux appliqués dans la création, ce qui apporte au spectateur une association 

des bulles, de l’air, ou de l’eau et une sensation visuelle de traverser les espaces. Cela 

montre plus de sagesse de l’Univers et de l’esprit humain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.515: Auteur inconnu, Des cellules 

d'insectes, www.image.baidu.com. 
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La dégradation  

La dégradation est un phénomène qui se produit quand les couleurs cellulaires 

changent graduellement dans l’espace d’une manière régulière, limitée et stratifiée. 

Dans le texte précédent, j’ai parlé des règles de déplacement et de changement de la 

structure organisationnelle des cellules dans l’espace. Les couleurs cellulaires 

peuvent continuellement répondre à ces changements, puis produisent le caractère 

de la dégradation chromatique. Le changement graduel des couleurs du monde 

microscopique est un autre reflet de la loi de l'Univers, du fait des changements 

réguliers et normaux de toutes les choses vivantes. Précisément, la couleur des 

cellules ne cesse de changer de manière lente et régulière dans le processus inhérent 

ou dérivé de changements d’un organisme microscopique. Après une observation au 

long terme, j’ai découvert que ce type de changement de couleur d’un organisme 

microscopique est aussi intervenu et influencé par des sources externes, par 

exemple : l’impact de la lumière extérieure, l’influence de l’environnement 

périphérique, et l’effet de couleurs expérimental.  

Le monde microscopique est une autre dimension du temps et de l'espace de 

l’Univers au sein du monde microscopique, la structure est encore très distinguée. La 

distance et l’espace entre les cellules rendent la relation entre les différentes 

couleurs très nuancées. On observe un phénomène hybride et mélangé, en 

particulier quand les cellules elles-mêmes sont soit transparentes soit translucides, ce 

qui conduit plus facilement un phénomène hybride du mélange de différents espaces 

composés de couleurs. Si on regarde les cellules en utilisant différents microscopes, il 

est facile de voir que dans les mêmes cellules, l'effet de couleurs est très divergent et 

le phénomène de différentes couleurs qui conduit le mélange des dimensions 

spatiales peut être observé.   

Des fois l’effet de mélange des dimensions spatiales réside aussi dans les 

modifications inhérentes de l'organisme microscopique qui se changent en 

multicolore. Chaque petit morceau de couleur peut produire un effet flou entre les 

yeux et les couleurs dans l’espace à condition que certaine distance soit présente. 

Quand l'œil humain n’arrive pas à identifier avec précision les frontières entre les 

différents morceaux de couleurs, sous l'effet de distance, l’œil humain commence à 

produire un phénomène de l'illusion, puis cette illusion est conduite par le nerf 

optique au cerveau et ce dernier produit un résultat faux selon son expérience de 

l'inertie. Il s’agit du processus ou phénomène du mélange de dimensions spatiales 
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causé par les couleurs dans le monde microscopique.  

Fig.516: Auteur inconnu, Des cellules d'insectes, www.image.baidu.com. 

 

Le mélange spatial  

Dans le microcosme, à cause des limitations de la distance spatiale et de la vision 

humaine, l’œil humain n’arrive pas à distinguer les formes et les détails de la couleur 

des objets quand ils sont soit trop petits, soit trop loin. Dans l’espace visuel, cela 

produit des effets visuels du mélange des morceaux de couleurs différentes, puis un 

phénomène du mélange spatial ou du mélange de juxtaposition des couleurs 

cellulaires. Dans notre vie humaine, les couleurs dans les différentes dimensions 

spatiales produisent un phénomène mélangé de sensations visuelle et psychologique. 

Ce phénomène du mélange des différentes dimensions spatiales causé par les 

couleurs a pendant longtemps été un sujet de recherches et de discours de 

nombreux experts de couleurs. Effectivement, c’est un phénomène naturel et 

scientifique qui existe de manière universelle. Ainsi, il existe aussi dans la loi des 

couleurs du monde microscopique.  
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Le monde microscopique est une autre dimension du temps et de l'espace de 

l’Univers. Au sein du monde microscopique la structure est encore très distinguée. La 

distance et l’espace entre les cellules rendent la relation entre les différentes 

couleurs très nuancées. On observe un phénomène hybride et mélangé, en 

particulier quand les cellules elles-mêmes sont soit transparentes soit translucides, ce 

qui conduit plus facilement un phénomène hybride du mélange de différents espaces 

composés de couleurs. Si on regarde les cellules en utilisant différents microscopes, il 

est facile de voir que dans les mêmes cellules, l'effet de couleurs est très divergent et 

le phénomène de différentes couleurs qui conduit le mélange des dimensions 

spatiales peut être observé.  

Des fois l’effet de mélange des dimensions spatiales réside aussi dans les 

modifications inhérentes de l'organisme microscopique qui se changent en 

multicolore. Chaque petit morceau de couleur peut produire un effet flou entre les 

yeux et les couleurs dans l’espace à condition que certaines distances soient 

présentes. Quand l'œil humain n’arrive pas à identifier avec précision les frontières 

entre les différents morceaux de couleurs sous l'effet de distance, l’œil humain 

commence à produire un phénomène de l'illusion, puis cette illusion est conduite par 

le nerf optique au cerveau, et ce dernier produit un résultat faux selon son 

expérience de l'inertie. Il s’agit du processus ou phénomène du mélange de 

dimensions spatiales causé par les couleurs dans le monde microscopique.      

Durant le processus de la création de l’art contemporain, les artistes utilisent de 

temps en temps cet effet du mélange des dimensions spatiales conduit par les 

couleurs dans le sens visuel. Cet emploi subtile permet d’amener l’audience dans la 

participation positive de l’expérience de la création d’une œuvre artistique dès le 

début de l’appréciation. Cette interaction entre l’œuvre et l’audience a pu changer le 

rôle du spectateur, ce dernier devient à la fois le spectateur et le créateur de cette 

œuvre artistique, ce qui reflète le charme unique de l'art contemporain.             
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Fig.517: Tamily Weissman, Hippocampus, Auteur inconnu, Harvard University Harvard, 2011, www.medsci.cn. 

 

 

La perméabilité  

La perméabilité est un résultat de l’interaction des couleurs lors des processus de 

changement comme le mouvement, la variation et la corrosion des matériaux 

cellulaires. Pendant le processus de la pénétration et du mélange entre les couleurs, 

beaucoup d’effets inattendus peuvent se produire. La pénétration mutuelle des 

couleurs a créée un sentiment visuel riche et harmonieux. Les différentes couleurs 

d’organismes microscopiques se pénètrent et se dissolvent, ce qui est un phénomène 

très fréquent, tout comme instiller une goûte d’une certaine couleur dans un sac 

transparent d’un type de liquide d’une autre couleur et de voir les deux couleurs se 

pénétrer et se dissoudre dans le processus du mouvement du liquide. Ainsi, une 

nouvelle expérience visuelle se produit de façon inattendue. Les cellules et les 

micro-organismes se produisent, se dérivent, s’agitent et dépérissent de manière 

perpétuelle dans le monde microscopique. Ils présentent les différentes couleurs au 

sens visuel dans leurs différentes étapes de vie. Cette interaction de pénétration et 

de dissolution est présente dans chaque processus de vie microscopique et ce 

mouvement de la pénétration de couleur nous donne une impression psychologique 

 - 286 - 





La superposition et la transparence  

Ce phénomène se produit fréquemment dans les cellules ayant des fonctions 

transparentes comme les verres de lunette colorés qui se superposent. Les couleurs 

changent en se superposant. Les superpositions entre les formes et l’espace facilitent 

le changement unique entre les couleurs cellulaires. Ce phénomène universel de la 

perméabilité et la superposition des couleurs des cellules offrent une expérience 

visuelle très particulière au système de couleurs du monde microscopique. À part des 

changements de la superposition de couleurs engendrés par le changement inhérent 

de la structure d'une seule cellule, ce phénomène est principalement engendré par 

les mouvements et les interactions entre les différentes cellules qui ne partagent pas 

la même structure et la même couleur et qui se traversent, se superposent et se 

meuvent dans une ou de multiples dimensions spatiales, ce qui conduit des 

changements enrichissants et magiques de couleurs. En outre, même une seule 

cellule, lorsqu’elle se trouve dans les différentes positions ou lorsqu’elle se superpose 

avec d’autres cellules de différentes couleurs, peut démontrer des effets divergents 

des couleurs, notamment quand les deux cellules superposées sont très 

transparentes. Ce résultat des couleurs superposées avec une haute transparence est 

très difficile à imiter par les artistes en employant les couleurs classiques. En effet, les 

couleurs des cellules sont à la fois vivantes et unifiées, éclatantes et harmonisées, 

cristallines et transparentes. Elles sont des sources incomparables qui permettent 

d’enrichir la création artistique de l’être humain.  

 

Fig.519: Des cellules de plantes, www.image.baidu.com.                               

Fig.520: Des cellules de plantes, www.image.baidu.com. 
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Le dynamisme  

Dans le système gigantesque des couleurs de la nature, les couleurs cellulaires sont 

très animées. Elles ne sont pas simplement planaires ni immobiles. Au contraires, 

elles sont dynamiques et font continuellement et régulièrement des changements 

subtils et des mouvements dans l’espace. Ce dynamisme se reflète suffisamment 

dans la vision des couleurs cellulaires. À l'intérieur du monde microscopique il y a 

plein de couleurs magiques, vivantes et intéressantes. De plus, chaque cellule a sa 

propre structure et couleur unique. Elles survivent dans le péristaltisme, elles 

attribuent la vitalité aux couleurs et ces dernières clignotent dans le rythme du 

mouvement, ce qui constitue une vision unique des couleurs du monde 

microscopique. Plus belle et plus éclatante est la couleur, plus vigoureuse est la 

cellule et plus vivante est sa performance. Dans le monde microscopique, chaque 

chose est très particulière. Elle démontre sa propre couleur unique tout en traduisant 

l’harmonie et l’essence de l’Univers. Chaque point de couleur est une vie, ainsi 

chaque couleur est une couleur de vitalité. Ce point de couleur de vie est comme 

tous les êtres dans l’Univers qui naissent, grandissent vieillissent et meurt dans leur 

propre processus de vie. Il me semble que chaque cellule utilise toute l’énergie pour 

soutenir et démontrer sa propre couleur de vie. Ainsi, les couleurs démontrées dans 

le monde microscopique sont très dynamiques, vivantes et flexibles. Dans ma propre 

création artistique, je conçois souvent d’utiliser des micro-organismes pour créer des 

œuvres d’art contemporaines. Dans ces œuvres, chaque morceau de couleur est 

composé de micro-organismes 

vivants. A chaque moment, ils 

changent selon leurs propres 

processus de vie, par conséquent, 

les couleurs possèdent leur propre 

vie et elles arrivent à sentir le 

monde extérieur et elles peuvent 

même se mouvoir, se combiner et 

interagir avec le spectateur de l’ 

œuvre.  

 

Fig.521: Auteur inconnu, 

CILDAN~1,www.image.baidu.com.    
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Fig.522: Auteur inconnu, L'image minéraux cristallisés, www.image.baidu.com. 

Fig.523: Auteur inconnu, Le rythme de cellules végétales, www.image.baidu.com. 

 

Les principes de la couleur cellulaire  

Les principes de la couleur de la cellule sont similaires à ceux de l’art contemporain 

général. Ils se conforment à une règle générale en gardant leurs propres contenus 

uniques. A travers la compréhension sur les principes chromatiques, nous pouvons 

mieux découvrir et utiliser les couleurs cellulaires. A la base d’une bonne assimilation 

de la constitution chromatique générale, nous pouvons comparer et résumer les 

relations constitutionnelles originales des couleurs cellulaires. 

La constitution chromatique des cellules est une interaction des couleurs cellulaires. 

C’est une simplification des phénomènes complexe de la couleur aux éléments à 

partir des effets psychologiques et de la conscience humaine sur les couleurs 

cellulaires, en utilisant une analyse scientifique. C’est un processus de recréation des 

effets chromatiques conformément à une certaine loi pour composer les relations 

mutuelles de chaque constitution, en profitant de la possibilité de transformation des 

couleurs cellulaires dans l’espace, la quantité et la qualité. La constitution 

chromatique des cellules complète davantage la chromatologie contemporaine. Elle a 

une relation inséparable avec la constitution planaire et stéréoscopique. Les couleurs 

ne peuvent pas exister indépendamment sans la forme, l’espace, la position, la 

surface, la finesse, etc. En tant qu’artiste contemporain, seulement sous la condition 

que nous maîtrisons bien les principes de la constitution chromatique, que nous 

connaissons profondément les relations mutuelles et les fonctions psychologiques ou 

physiologiques des couleurs, en combinant nos propres connaissances sur la création 
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artistique maîtrisée et en utilisant correctement les couleurs dans la création, nous 

pouvons atteindre le but de transmettre de l’information spécifique et des effets 

artistiques. 

Les couleurs cellulaires se forment par interaction parmi les couleurs de la lumière 

extérieure, du liquide expérimental coloré ajouté, du tissu pigmentaire interne, de la 

couleur de l’environnement, de la couleur de la structure, etc. Dans le monde 

microscopique, les cellules dépendent les unes des autres, se parasitent, se 

pénètrent et elles promeuvent leurs vies si courtes mais si ordonnées. Il me semble 

que les cellules utilisent toutes leur énergie à expliquer l’essence de l’Univers : les 

couleurs sont leurs vies et leurs vies sont les couleurs.  

 

La couleur de la photo source  

La production des couleurs est inséparable du rôle de la lumière. La lumière est une 

des conditions importantes de la formation des couleurs cellulaires. Quand les gens 

étudient les cellules à travers un microscope, il faut toujours ajouter une certaine 

photosource visible sur le spécimen à rechercher pour coordonner l’expérimentation 

d’observation en faisant apparaître plus précisément la forme et la couleur des 

cellules. La plupart de ces photosources sont artificielles et monochromatique 

réglable. La relation entre la lumière et la couleur dans le monde microscopique est 

aussi subtile que la relation dans notre monde mésoscopique. Les couleurs ne 

peuvent être identifiées et montrées qu’avec la lumière dans l'environnement. 

Habituellement, tous les éléments auxiliaires tels que la teinte, la pureté et le 

changement de la température jouent un rôle dans l'intervention et l'induction à la 

présentation des couleurs des micro-organismes sous le microscope. Ces éléments 

auxiliaires rendent la même cellule présente sous différents effets visuels dans les 

différentes conditions de l’environnement de lumière.  
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Fig.528: Des cellules de plantes, www.image.baidu.com.. 

Fig.529: Micro - organismes dans l'eau, www.image.baidu.com. 

Fig.530: La fission de la cellule, www.image.baidu.com. 

Fig.531: La fission de la cellule, www.image.baidu.com. 

 

 

Le tissu pigmentaire  

C’est un système de tissu qui produit un certain pigment dans la cellule. Il contrôle la 

couleur inhérente cellulaire qui ne change pas avec l’environnement. Il est aussi un 

facteur important pour la formation des couleurs cellulaires. C’est une couleur 

chimiquement produite par des pigments contenus dans les cellules, par exemple : la 

chlorophylle dans les cellules végétales, l’hème dans les cellules animales, etc. Au 

sein du corps cellulaire, le pigment est unique à chaque cellule, en même temps, il 

est aussi soumis à coordination d'ADN de la vie. Le pigment est la couleur intrinsèque 

de la cellule mais celle-ci se modifie avec le changement de la trajectoire de la cellule 
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elle-même. En effet, ces pigments de cellules sont comme les couleurs divergentes 

de peau de différents groupes ethniques de l’être humain et les pigments eux-mêmes 

sont les symboles caractéristiques de différentes familles de cellules. Sauf en ce qui 

concerne des changements radicaux de certains environnements ou des 

phénomènes de mutations géniques, en général, les pigments de cellules sont 

relativement stables qui ne sont pas susceptibles à changer. Alors que les cellules, en 

tant qu'organes les plus fondamentaux de l’être biologique, leurs propres couleurs 

intrinsèques sont les éléments décisifs de la couleur apparente de l’être biologique. 

Ce phénomène est un reflet intéressant de la trajectoire de développement et le 

code de la succession de tout être dans l’Univers et en quelque sorte, il s’agit d’un 

reflet important de la loi de l’Univers. Cette compréhension revêt une caractéristique 

humaniste. 

 

 

 

Fig.532: Auteur inconnu, La fission de cellules animales, www.image.baidu.com. 

 

 

 

 - 294 - 



 

La couleur de l’environnement  

Entre la cellule et son environnement périphérique et entre les cellules elles-mêmes, 

il y a certains phénomènes comme le reflet, la pénétration et l’écho des couleurs. Ils 

sont observables surtout dans les tissus cellulaires glissants et translucides. La 

couleur de l’environnement est toujours un des facteurs importants de l’harmonie de 

la tonalité. Les couleurs de l’ambiance ne sont pas les gammes de couleurs 

intrinsèques des cellules. En effet, elles sont les résultats de l'intervention et de 

l’impact des conditions externes des couleurs. Ainsi, ces genres de couleurs ne sont 

pas stables et elles se changent constamment en fonction des changements de 

l'environnement. En réalité, le monde microscopique est aussi un espace très vaste 

comme toutes les différentes cellules et les différents êtres survivent dedans. Nous 

les appelons par habitude les « micro-organismes ». Ces micro-organismes flottent et 

patrouillent avec leurs propres couleurs intrinsèques parmi les différentes 

dimensions spatiales du monde microscopique. Ils ne cessent pas de se frapper, de se 

chevaucher et de se connecter. Ainsi, tous ces mouvements conduisent 

l’inter-influence entre les couleurs divergentes. Cette participation des couleurs de 

l’ambiance offre des conditions pour les variations enrichissantes de changements de 

couleurs du monde microscopique. Ces changements sont incertains, organiques et 

constants, ce qui ajoute encore plus de charmes infinis aux couleurs microscopiques.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.533: Auteur inconnu, Les insectes dans un microscope, www.image.baidu.com. 

Fig.534: Auteur inconnu, Les insectes de l'ovocyte, www.image.baidu.com. 
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La couleur de la structure  

C’est un effet d’optique causé par la structure submicroscopique des cellules sans 

aucun rapport avec la coloration pigmentée. La structure cellulaire a des 

changements de texture très riches. L’inégalité, la texture et les granules de la surface 

cellulaire permettent une réflexion ou une dispersion de la lumière pour produire un 

effet chromatique spécial. Toutes les choses dans l'Univers possèdent leur propre 

structure sophistiquée et complexe, ce qui met en évidence la divergence des gènes 

et des espèces. Les changements divers de la structure inhérente de cellule 

conduisent les changements délicats de couleurs. Par conséquent, quand on fait 

l’observation dans un microscope, nous voyons que les micro-organismes changent 

leurs couleurs riches de façon subtile en fonction de la modification de structures. En 

général, plus sophistiquée est la structure, plus riche sont les couleurs. Parfois ce 

sont des changements enrichissants de teintes de couleurs, parfois c'est la 

modification délicate de l’intensité de la lumière ou de la pureté d’une seule couleur 

et parfois ce sont les couleurs sur la même structure qui varient en fonction des 

différentes influences de la lumière et de l’environnement. Tous ces changements 

dépendent totalement des modifications inhérentes des structures des 

micro-organismes et les nuances de la texture de leurs surfaces. Ceci nous offre 

beaucoup d’inspiration et de réflexion dans la création artistique.  

 

Fig.535: Un logiciel de cellule, www.image.baidu.com. 

Fig.536: Des insectes d'images microscopiques, www.image.baidu.com. 
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absolument symétriques soient rares dans un seul corps de cellule, nous arrivons à 

observer des couleurs de formes ou de tailles similaires mais la teinte ou la pureté 

des couleurs sont légèrement modifiées. Ceci donne une sensation de couleurs à la 

fois unifiées et nuancées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.538: Auteur inconnu, Des animaux de l'ovocyte, www.image.baidu.com.                

Fig.539: Auteur inconnu, Oeuf de spirillum vertébrale amplification 200 fois, www.image.baidu.com. 

 

L’équilibre chromatique  

L’équilibre est une autre forme constitutionnelle de l’esthétique formelle. Même avec 

un état asymétrique, il nous donne une sensation psychologique et physique 

relativement stables par la vue. C’est parce que mécaniquement, il montre une 

même quantité de différentes formes sur les deux côtés du pivot. Il montre aussi les 

relations de différentes natures comme l’intensité et le poids des couleurs. Cette 

forme a un caractère animé, riche, variable, libre, actif, intéressant et un bon état 

équilibré. Elle s’adapte plus aux demandes esthétiques de la plupart des gens. Elle est 

une technique de la combinaison des couleurs communes dans le microcosme. 

Ce sens visuel de l'équilibre existe de manière universelle dans le monde 

microscopique. Quand nous observons ce monde microscopique, la première 

perception visuelle en tant qu'être humain est un grand nombre de similitudes : les 

couleurs partagent des nuances délicates, très harmonisées dans les yeux et très 

éclatantes. Mais quand nous commençons à observer une partie spécifique, au sein 

de cette similitude de couleurs et de formes, il existe autant de différences que de 

variations, par exemple : les cellules d'oignon et le virus de la grippe, les couleurs au 

sein de leurs corps cellulaires montrent ce type d’effet visuel.  
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Fig.540: Auteur inconnu, La micro - image d'insectes (Local), www.image.baidu.com. 

Fig.541: Auteur inconnu, Les insectes de l'ovocyte, www.image.baidu.com. 

 

 

Le déséquilibre chromatique  

Le déséquilibre chromatique est une forme constitutionnelle sans avoir une 

disposition chromatique. Sur les deux côtés de l’axe symétrique, il y a des différences 

remarquables sur l’intensité, le poids et la taille des couleurs. Ils montrent 

l’instabilité psychologique et physique visuelle. En ayant des caractères 

extraordinaires, à la mode, dynamiques et ludiques, cet effet est appelé « 

l’esthétique asymétrique » dans l’art plastique contemporain. Mais avec un mauvais 

traitement, il est facile de produire des sensations penchées, anormales, étrangères, 

inquiètes, superficielles et que l’on ne le trouve pas joli. Le déséquilibre chromatique 

existe amplement dans les couleurs cellulaires. Le phénomène de déséquilibre des 

couleurs est largement présent dans le monde microscopique. Parfois, la 

combinaison de plusieurs couleurs et l’effet de composition sont extrêmement libres, 

ce qui dépasse l’imagination des hommes. Cet effet visuel est très différent de la 

composition des couleurs dans notre vie courante en tant qu’être humain et cet effet 

de couleurs est, par nature, la caractéristique du monde microscopique. Il représente 

essentiellement la valeur esthétique qui mérite notre découverte, notre réflexion et 

notre utilisation. Pendant des dizaines d’années d’observations et de recherches, j’ai 

découvert que ce phénomène est présent dans la plupart des micro-organismes et 

couleurs cellulaires. Ils sont extrêmement distingués, extrêmement caractéristiques 

et des fois ils dépassent notre cognition habituelle. Mais en même temps, l’effet 
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visuel qu’ils démontrent est bien si unique, si beau, si unifié et si harmonisé. J’ai 

l’impression que l’Univers a prouvé encore une fois sa perfection, sa magie et sa 

divinité avec ces exemples.  

 

Fig.542: Auteur inconnu, Les ailes de papillon, www.image.baidu.com. 

Fig.543: Auteur inconnu, Les insectes, www.image.baidu.com. 

 

 

La proportion chromatique 

La proportion chromatique des cellules signifie un rapport proportionnel de la 

longueur avec la surface entre les différentes parties et aussi entre la partie et 

l’ensemble dans la création de la combinaison des couleurs cellulaires. Elle se produit 

en suivant les changements de forme et de position spatiale. Elle joue un rôle 

définitif sur le style global du programme créatif des couleurs et du sens esthétique. 

Si on fait des recherches attentives sur le rapport proportionnel des couleurs 

cellulaires, on peut trouver beaucoup de types proportionnels esthétiques comme la 

suite arithmétique, la suite géométrique et la section d’or. Après des années 

d'observations et d'analyse, j'ai découvert que la plupart des micro-organismes ou 

des cellules possèdent une division proportionnellement parfaite de leurs couleurs, 

surtout les micro-organismes multicolores. Parfois, les couleurs sur leurs corps 

revêtent une forte esthétique du rythme et il y a une sorte de règle mystérieuse dans 
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Fig.546: Auteur inconnu, La micro - image, www.image.baidu.com.           

Fig.547: Auteur inconnu, Les cellules fongiques, www.image.baidu.com.         

Fig.548: Auteur inconnu, Tomentum, www.image.baidu.com. 

 

Le rythme chromatique 

Les couleurs du monde microscopique possèdent un très fort sens du rythme, ce qui 

est plutôt d’origine du rythme fort de la croisière, la dérivation et la reproduction 

régulières des micro-organismes dans le micro-environnement. Le péristaltisme et la 

transformation régulière des cellules revêtent un fort rythme. L’observateur peut 

apercevoir et puis capturer cette existence universelle du rythme avec son sens 

visuel et son expérience de vie. C’est un genre d’esthétique formelle ordonnée qui a 

un remarquable caractère sur le temps et sur le mouvement. Il peut percevoir les 

changements réguliers et répétitifs de l’intensité et de la longueur à travers la 

superposition, la répétition, et la transformation, etc. Avec l’assemblage et la 

dispersion des couleurs, un sentiment esthétique cadencé et rythmique se produit 

dans les changements et les tournoiements des couleurs. Il existe trois formes de 

rythmes dans les couleurs cellulaires. 

 

Le rythme de la répétitivité  

Cette répétition rythmique de couleurs existe de manière universelle dans le monde 

microscopique: Chaque point fait constamment son rythme dans le processus 

d’apparition et de disparition. De plus, cette présentation rythmique des couleurs a 

sa propre fonction et mission. Parfois, il me semble que ce sont des notes très 

performantes et dynamiques dans une mélodie. Dans le monde microscopique, 

même à l’état normal des êtres peut être attribuée une sensation esthétique 

conformément à la loi de l’Univers. Ceci est la sensation esthétique et la perception 
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psychologique apportées par la répétition rythmique des couleurs dans le monde 

microscopique. Un sentiment esthétique se présente par l’apparition répétitive des 

unités comme le point, la ligne et la surface de couleur. Le rythme simple a des 

caractères incluant une relative courte période du temps et une répétition pour 

atteindre une unification. Il contient assurément un sentiment esthétique mécanique 

et raisonnable. 

Fig.549: Les ailes de papillon, www.image.baidu.com.    

 

Le rythme anamorphique  

Le rythme graduel des couleurs est une forme très fréquente dans le monde 

microscopique. En effet, ce rythme est formé par les changements graduels des 

différents éléments composés de couleurs microscopiques. Comme ce rythme est le 

résultat de changements graduels de couleurs, il a une caractéristique du temps. Le 

rythme est composé de changements progressifs des couleurs de micro-organismes 

dans un moment donné. Ainsi ces changements revêtent une esthétique rythmique 

comme sa propre mélodie. Il me semble que les musiciens peuvent composer la 

musique selon cette règle mystérieuse de couleurs microscopiques. 

Le rythme anamorphique est une série de mouvements réguliers de couleur 

microscopique suivant certaines règles directionnelles. Il affaiblit relativement la 
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conception de « rythme » avec un caractère cyclique à plus long terme. Il produit des 

effets tournés avec un remarquable contraste, une combinaison de mouvements 

dans l’immobilité et les apogées venant les unes après les autres. C’est une forme 

visuelle commune de couleur microscopique. Dans le rythme anamorphique, il y a 

plusieurs formes de passage comme la teinte, la luminosité, la pureté, les couleurs 

froides et chaudes, les couleurs complémentaires, la surface, la synthèse, etc. 

 

Fig.550: Monomères de cellules, www.image.baidu.com. 

Fig.551: L'image cristalline Cellules, www.tuku.cn. 

 

Le rythme pluraliste  

Le rythme pluraliste se compose de beaucoup de genres de rythmes simples et 

répétitifs. Pendant les mouvements, ses rapidités, ses intensités, ses arrêts et ses 

fluctuations sont tous contraints par une certaine règle. Il peut être considéré 

comme une cadence avec un rythme relativement complexe. Il a un fort sens 

dynamique des couleurs, de riche niveau et une fluctuation variable formelle. Mais 

dans les cellules, il y a rarement de mauvais effets comme les « couleurs sonore » 

désordonnée. C’est un phénomène et une règle naturelle des cellules biologiques 

pour graduellement devenir parfaites dans leurs évolutions complexes. Dans le 

monde microscopique, la plupart du temps, les couleurs existent avec leurs 

changements rythmiques de caractère divers, ce qui conforme aux règles et principes 

de la théorie de l'évolution et de la théorie de richesse des espèces. Étant donné que 

tous les micro-organismes survivent de façon diversifiée, leurs formes, structures et 

couleurs possèdent une grande liberté et richesse conformément à la loi de l’Univers. 
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Ces changements riches et diversifiés nous apportent de nombreuses inspirations 

très répandues en tant que sources de création artistique.  

 

 

Fig.552: La micro - image, www.image.baidu.com. 

Fig.553: Cellules biologiques, Nikon Photo Contest microscopique chef-d'œuvre mondiale 

www.nikangweiguanshijie.uuimg.com. 

Fig.554: Des globules rouges, www.image.baidu.com. 

 

 

L’écho chromatique 

L’écho chromatique s’appelle aussi la corrélation chromatique. Les couleurs de 

différentes positions dans l’espace se lient pour éviter l’état isolé. Ces couleurs se 

correspondent, dépendent les unes des autres et se répètent en employant une 

façon de « l’un chez l’autre » afin d’obtenir un sens esthétique rythmiquement 

répétitif, variable, harmonieux et unifié. Généralement, il y a deux façons d'obtenir 

un écho chromatique : la dispersion et la série. 

 

La dispersion 

C’est une façon qui distribue une ou plusieurs couleurs en même temps aux 

différents endroits à l’intérieur des cellules pour unifier la tonalité globale dans un 

certain style. Elle fait apparaître répétitivement une ou plusieurs couleurs dans les 

différentes surfaces spatiales pour augmenter la fréquence de présence d’une même 

couleur dans les différents espaces. Cette règle de dispersion des couleurs est 

largement répandue dans tous types de cellules biologiques. Cela apporte à 
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l’observateur un sens visuel des couleurs à la fois complètes, nuancées et unifiées à 

chaque coin du monde microscopique. Étant donné que les cellules existent sous 

l'action d'un groupe de gènes et que les mêmes cellules partagent la même 

combinaison de gènes, elles partagent une succession de couleurs similaires sachant 

que la couleur dominante du groupe de cellules se présente comme un arrangement 

unifié. Ceci est la démonstration de caractéristique commune d’une famille de 

cellules. Cette couleur dominante peut apparaître dans les différents emplacements 

au sein d’une cellule, puis cette cellule transparente montre une série de 

modifications très nuancées et délicates de la même couleur : les différents degrés 

de l’intensité de lumière, les différents degrés de pureté et les différents degrés de 

température, etc. En même temps il se passe souvent des mutations radicales des 

couleurs particulières qui se trouvent dans les différentes structures spatiales de 

cellules. Tout cela constitue les caractéristiques d’une cellule. Bien qu’ils ne soient 

pas nombreux, ils enrichissent la sensation visuelle de l’ensemble des couleurs de 

cellules.  

 

Fig.555: Vin image microscopique, www.myromhg.blog.163.com.           

Fig.556: L'alcool de cristallisation, www.myromhg.blog.163.com. 

 

La série 

Une ou plusieurs couleurs apparaissant en même temps dans différentes surfaces et 

espaces du tissu cellulaire peuvent produire une série de vision. Elle donne un sens 

global et coordinateur. Avec cette technique, toutes les couleurs indépendantes 

obéissent au changement de série de l’ensemble afin de laisser l’ensemble contrôler 

la partie et les effets de l’écho chromatique. Cette caractéristique de se faire écho 

entre les couleurs de cellules est aussi très répandue dans le monde microscopique, 
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Fig.560: Auteur inconnu, La Division cellulaire, www.image.baidu.com. 

Fig.561: Auteur inconnu, Poxvirus, www.news.xnnews.com.cn. 

 

 

La texture chromatique des cellules 

Dans le monde microscopique, les surfaces des cellules et celles des 

micro-organismes ont leurs propres changements de texture, ce qui est une 

caractéristique distincte de chaque micro-organisme. Durant mon observation, j’ai 

aperçu que ces changements de texture sont très riches, même inimaginable pour 

l’être humain. Je suis conquis par la magie de la nature et l’Univers. Il est intéressant 

que les changements de texture s’accompagnent toujours des modifications de 

couleurs. Nous avons déjà compris qu’il y a des riches structures organisationnelles à 

l’intérieur des cellules tandis que les surfaces de ces tissus sont remplies de textures 

avec de différentes veines. 

La couleur microscopique a une relation extrêmement intime avec les veines de la 

surface du tissu cellulaire. Ce qui influence le sentiment visuel, la sensation visuelle 

et la sensation tactile de la surface. Dans la même zone de couleur, les différentes 

veines de la surface peuvent aussi changer la finalité des effets visuels de certaines 

couleurs. Plus riche est la variation de texture, plus riche est la variation des couleurs, 

ce qui peut être expliqué par le fait que la surface variable du corps possède 

beaucoup de modifications subtiles de convexe concave. Même quand c’est une 

seule couleur qui flotte, elle se modifie au sens visuel avec le convexe concave de la 

surface. Ce phénomène est comme les œuvres d’huile sur toile de nos artistes 

contemporains. Si sous les couleurs à l’huile, la texture du matériel est de caractère 
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convexe concave, elle apportera aux yeux des spectateurs un sens visuel de couleurs 

très différent. Dans le monde cellulaire, les couleurs et les veines coexistent, elles 

sont inséparables. Elles donnent beaucoup d’inspirations et de techniques à notre 

création artistique. 

Fig.562: Des cellules animales,www.image.baidu.com. 

Fig.563: Poisson un oeuf fertilisé, www.image.baidu.com. 

Fig.564: Des cellules de plantes, www.image.baidu.com. 

 

7.3.2. La coexistence à travers la danse entre la lumière et les couleurs 

 

La présentation des couleurs cellulaires  

Les couleurs des cellules enrichissent notre monde mystérieux et multicolore. Les 

couleurs spéciales rendent la nature et la vie humaine plus agréables. Les couleurs 

biologiques sont non seulement un contenu riche et intéressant de l’Univers variable, 

mais aussi, une branche importante de la science chromatique depuis ces dernières 

années. En tant qu'être humain, il convient pour nous de découvrir, d’employer et de 

créer la beauté, notamment la beauté et la valeur esthétique du monde 

microscopique qui mérite incontestablement nos attentions et nos recherches. Ceci 

nous permet d’absorber les points essentiels des couleurs du monde microscopique 

et ensuite de les employer dans chaque domaine de notre vie. La magie et le charme 

unique du monde microscopique sont destinés à nous convaincre et l’être humain est 

tenu de l’explorer et de l’étudier.  

Les couleurs cellulaires et la photosource artificielle 

La photosource est une base importante de la présentation des couleurs cellulaires. 

La couleur est une sorte d’effet visuel produite par la stimulation de la lumière. Le 
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peintre et enseignant suisse Johannes Itten (1888-1967) était un maître en 

chromatologie. Il avait déclaré : « La couleur est l’enfant de la lumière et la lumière 

est la mère de la couleur. » La lumière est la cause de la couleur et la couleur est le 

résultat de la sensation de la lumière. En physique, la lumière est une partie de l’onde 

électromagnétique dont la longueur d’onde est entre 700 et 400 nm, c’est ce qu’on 

appelle la lumière visible. En général, dans les laboratoires, les chercheurs 

empruntent la photosource naturelle ou artificielle pour observer les cellules avec le 

microscope. Comme on peut régler la luminosité, la tonalité et l’angle de la 

photosource artificielle, elle peut être utilisée plus facilement. A travers la 

chromatologie, on peut comprendre que la lumière et la couleur sont inséparables. 

C’est seulement quand il y a de la lumière que la couleur peut exister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig.565: Auteur inconnu, Des œufs, www.image.baidu.com.  

 

La couleur cellulaire  

La cellule elle-même ne brille pas parce qu'elle est qu’elle est visible. C’est parce 

qu’après l’absorption et la réflexion de la surface des objets, les couleurs de la 

photosource produisent une sensation visuelle dans notre vision. Ce principe est 

dérivé de la science naturelle, de l'expérience visuelle qui est largement reconnue 

par les hommes. En effet, le principe de la démonstration des couleurs du monde 

microscopique correspond bien à ce principe naturel. En général, nous ne pouvons 
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voir les organismes microscopiques ou des cellules sous le microscope qu’avec la 

lumière visible. De même, nous ne pouvons identifier les couleurs inhérentes et 

enrichissantes des cellules qu’avec la lumière visible aux yeux humains.  

Sous la lumière naturelle, le tissu cellulaire ne reflète qu’une seule lumière avec une 

certaine longueur d’onde. Il absorbe complètement les autres lumières des longueurs 

d’ondes différentes. Donc, si ce tissu reflète toutes les lumières, il se présente en 

blanc pour notre vision tandis qu’il absorbe les sept couleurs de la lumière, on 

s’aperçoit qu’il est noir. En effet, dans le microcosme, les couleurs sont très riches. 

Chaque tissu ne peut pas refléter simplement une seule lumière. Il peut seulement 

refléter un peu plus la lumière d’une certaine longueur d’onde et un peu moins de 

lumière des autres longueurs d’onde dans différentes proportions. Donc, le tissu 

cellulaire ne peut pas se présenter sous une couleur standard mais a un penchant 

pour une certaine couleur en contenant les éléments des autres couleurs en même 

temps. Ainsi, on dit que les couleurs des cellules dépendent des couleurs de la 

photosource et de la capacité cellulaire de l’absorption et de la réflexion. 

 

Fig.566: Auteur inconnu, Les cellules de l'épiderme,www.image.baidu.com. 

Fig.567: Auteur inconnu, Des cellules biologiques, www.image.baidu.com. 

 

Le microscope et la présentation chromatique 

Le microscope se compose principalement d’un objectif et d’un oculaire. La distance 

focale du verre objectif est très courte et celle de l’oculaire est relativement longue. 

La fonction de l’objectif est d’obtenir l’image réelle de l’objet agrandi. La fonction de 

l’oculaire est de prendre l’image réelle de l’objectif comme objet, puis de l’agrandir 
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davantage comme l’image irréelle. Pendant le processus de l’agrandissement de 

l’image réelle à l’image virtuelle, les couleurs de l’objet ne changent pas avec 

l’agrandissement. Il y a beaucoup de types de microscopes. Ceux que l’on utilise 

souvent sont le microscope optique, le microscope électronique, le microscope 

inversé, le microscope à fluorescence et le microscope électronique à balayage. Les 

différents types de microscopes possèdent différents effets d’images et différentes 

fonctions. En effet, les différents types de microscopes sélectionnent les différents 

objets durant le processus d’observation. Le microscope est le pont qui connecte 

l’être humain et le monde microscopique. C’est uniquement grâce au microscope 

que nous pouvons observer et explorer l’esthétique et la magie de ce monde 

magnifique.  

Grâce au développement de la biologie, la précision du microscope augmente. Nous 

pouvons faire une marque sur une certaine protéine spéciale puis suivre et observer 

son itinéraire de mouvement dans le tissu avec le microscope. Nous pouvons 

également observer tous les détails et la présence de couleur pendant le procédé de 

bipartition cellulaire et de la cytodifférentiation. Les chercheurs peuvent 

photographier rapidement sous une forte lumière pour attraper les événements 

instantanés des cellules ou des tissus. Ils peuvent aussi observer le processus de la 

vie précisément dans les cellules sous une lumière faible. Avec le développement 

innovateur de la technologie microscopique, la contradiction entre la vitesse de la 

collection des images et le pouvoir de résolution peut être résolue graduellement. La 

présence des couleurs microscopiques sera plus précise et réelle. De nos jours, la 

science et la technique très avancées, y compris les équipements électroniques 

pointus, apportent aux artistes deux champs de l'exploration plus étendus et des 

directions de recherches plus diverses. Ces nouveaux territoires d’étude artistique 

nous permettent de bien élargir nos créations. En réalité, les artistes contemporains 

ne se limitent plus à l’observation et à l’illustration des objets classiques. Ils ont déjà 

commencé à interpréter la loi de l'Univers et la signification de l’existence de l’être 

humain au moment actuel et au futur proche. L’art contemporain met l’accent sur 

l’expression des idées et il ne se contente plus de créer des supports de beauté. Les 

artistes contemporains sont tenus d’épuiser tous les moyens possibles afin de briser 

la règle classique et la frontière disciplinaire. Ainsi, ils seront axés sur les secteurs 

interdisciplinaires tout en émargeant la contenance de l’art afin de diriger la pensée 

et la création artistique vers le sommet de l’intelligence humaine. 
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à fluorescence est la lampe à mercure à haute pression. 

L’effet visuel de la fluorescente du monde microscopique a élargi considérablement 

l’habitude traditionnelle de l’appréciation esthétique des hommes. Depuis, l’emploi 

de cet effet fluorescent a apporté plus de sens visuel à la création de l’art 

contemporain. Les spectateurs peuvent désormais apprécier plus de variations de 

couleurs qui touchent au fond du sens visuel et du sens psychologique. Des choses et 

des couleurs qui ne se présentent pas dans la vie quotidienne de l’être humain 

peuvent être désormais appréciées par les spectateurs. C’est un grand progrès de 

l’esthétique humaine et dorénavant, les spectateurs peuvent apprécier l’effet visuel 

qui n’existait que dans le cosmos ou le monde microscopique dans notre 

environnement de lumière faible. Avec l’exploration sans cesse, nous allons appliquer 

la technique photoélectrique et l’appareil scientifique dans la création de l'art 

contemporain. J’ai confiance en le futur proche et en l'idée que nous pourrons y 

créer des formes et des sens visuels totalement innovants. C'est pour cette raison 

que je continuerai à découvrir et d’explorer. 

 

 

 

 

Fig.570: Auteur inconnu, 

Des graines de plantes, 

www.image.baidu.com. 

Fig.831: Auteur inconnu, 

Des cellules nerveuses, 

www.image.baidu.com. 

Fig.571: Auteur inconnu, 

Virus des cellules, 

www.image.baidu.com. 

Fig.572: Auteur inconnu, 

Des cellules animales, 

www.image.baidu.com. 
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7.3.3. La couleur illusoire et la psychologie visuelle 

La couleur est une des natures fondamentales, elle est aussi une représentation 

macroscopique de la structure microscopique de la matière. Toute la nature des 

matières vient de leur propre structure microscopique unique. Autrement dit, la 

structure décide de la fonction et la fonction reflète la structure. La structure 

organisationnelle unique construit le phénomène des couleurs illusoires, puis 

provoque la psychologie visuelle différente des êtres humains. 

Dans la vie quotidienne, il existe certaines règles pour les réactions aux couleurs des 

gens. Pour cette raison, on donne un sens spécifique émotionnel à chaque couleur. 

Les différentes couleurs cellulaires peuvent produire des fonctions psychologiques 

diverses. Bien que chacun ait son propre sentiment sur les détails, généralement les 

gens partagent la même sensation, malgré le fait qu’ils viennent de différentes 

cultures. Par exemple, le rouge nous excite et le bleu nous calme. Pour certaines 

professions, comme les artistes, les architectes, les stylistes et les publicitaires, les 

fonctions psychologiques des couleurs sont très importantes. 

 

La psychologie visuelle des couleurs 

La connaissance des couleurs microscopiques ne contient pas seulement l’aspect 

objectif, mais aussi l’aspect subjectif. Autrement dit les analyses de la psychologie 

visuelle relative aux couleurs. Les informations des lumières de différentes longueurs 

d’onde lumineuse travaillent d’abord sur l’organe visuel humain. Une fois transmises 

au cerveau, à travers les nerfs optiques, après la réflexion, ces informations peuvent 

produire une association d’idées sur les expériences et les mémoires d’auparavant, 

puis former une série de réaction psychologique chromatique. Cette influence sur le 

sens visuel humain des couleurs du monde microscopique peut être transférée 

directement par le nerf optique du cerveau, puis elle se combine avec les éléments 

divergents de chaque individu tel que l’habitude esthétique, l’expérience personnelle 

et la préférence de goûts. Finalement, un processus du jugement esthétique se 

forme dans le cerveau humain. En effet, c’est la cognition humaine sur les couleurs 

dans certaines conditions physiques avec une forte participation de caractère 

subjective. Face à la même couleur microscopique, chacun a sa propre cognition et 

perspective parce que chaque individu se distingue avec les autres du fait de la 

divergence concernant l’ethnie, l’âge, le sexe, la capacité 

esthétique, la préférence de goût et l’expérience de vie personnelle. 
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Fig.573: Martini image microscopique, www.microimage.com.cn. 

Fig.574: L'Irlande de la bière noire image microscopique, www.microimage.com.cn. 

Fig.575: Dry Martini image microscopique, www.microimage.com.cn. 

 

 

La manifestation psychologique des couleurs  

Elle contient le sens froid et chaud, le sens léger et lourd, le sens doux et dur, le sens 

d’avant et d’arrière, le sens grand et petit des couleurs, le sens magnifique et simple, 

le sens animé et solennel et le sens excitant et paisible des couleurs. En effet, ce sont 

les différentes réflexions mentales dans le cerveau humain qui sont produites par 

une certaine couleur aperçue par le sens visuel qui partagent des points communs 

tout en gardant leur particularité. Par nature, les couleurs microscopiques peuvent 

conduire des sensations enrichissantes qui apportent beaucoup de signification 

humaine au cœur de l’observateur. Ainsi, nos artistes contemporains sont tenus 

d’explorer au maximum nos idées dans l’étude et la recherche des couleurs 

microscopiques. Il vaut mieux pour nous d’améliorer la perception approfondie de la 

psychologie des couleurs et de renforcer notre connaissance concernant l’application 

des couleurs, afin d’employer cette capacité de perception dans la création artistique 

de nos jours pour attribuer la puissance humaniste dans les couleurs microscopiques. 
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Fig.576: Auteur inconnu, Tequila Sunrise image microscopique, www.microimage.com.cn. 

Fig.577: Auteur inconnu, Cellules Souches, www.binaschroer. 

 

 

L’association des idées psychologiques des couleurs 

L’association d’idées de couleur a une présence émotionnelle est influencée par 

beaucoup de facteurs pour l’observateur, par exemple : l’âge, le sexe, la personnalité, 

la culture, l’éducation, la profession, la nationalité, la religion, l’environnement de la 

vie, les circonstances de l’époque, les expériences de la vie, etc. Il existe deux types 

d’association d’idées de couleur: l’association concrète et abstraite des idées. 

L’association concrète est le motif primaire de l’association des gens qui observent les 

couleurs du monde microscopique. Il s’agit d’associer les couleurs du monde 

microscopiques avec les choses concrètes avec les couleurs dans sa vie quotidienne, 

ce qui est une habitude commune de l’être humain. Au contraire, l’association 

abstraite est une façon d’association plutôt particulière des artistes ou des gens qui 

sont hypersensibles aux couleurs et ils ne sont pas nombreux. Cependant, des fois 

ces deux types d’associations se passent en même temps et émergent 

réciproquement dans les cerveaux. Ces associations de l’être humain nous 

permettent de mieux connaître les couleurs microscopiques et de promouvoir leurs 

applications. 
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particulière des êtres organiques.  

Dans l’art contemporain, le rouge est également souvent utilisé et il possède des 

significations approfondies. En outre, le rouge du monde microscopique montre des 

divergences délicates en fonction de différentes lumières et dans les différents 

environnements. Ces divergences de teinte, de pureté et de température constituent 

les différentes nuances de rouge. Chaque nuance de rouge nous apporte un sens 

visuel unique et une perception psychologique distinguée. Ainsi, les rouges 

microscopiques sont très dynamiques, vivants, riches en signification et purs au 

degré de teinte. Le rouge a l’onde lumineuse la plus longue. Sa force pénétrante est 

puissante et a un niveau de perception très haut. Le rouge nous fait facilement 

penser au Soleil, à la flamme et au sang chaud. Le rouge nous donne une tendance 

douce, excitée, animée, chaleureuse, active, espérée, fidèle, saine, substantielle, 

pleine, heureuse, etc. Alors, quelquefois, nous prenons aussi le rouge comme un 

symbole naïf, primitive, violent, dangereux, vulgaire etc. Le rouge foncé et le rouge 

violet nous donnent souvent une impression solennelle, sérieuse mais chaleureuse. 

On utilise souvent ces deux couleurs lorsque l’on accueille des hôtes distingués. Le 

rosé fluorescent, avec un haut degré lumineux, produit une sensation douce, sucrée, 

fantastique, joyeuse, heureuse et raffinée. Il devient presque la couleur 

exclusivement utilisée par les femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.580: Image microscopique Saké, www.microimage.com.cn. 

Fig.581: Des globules rouges, www.gongwen.1kejian.com. 

 

 

 - 320 - 

http://gongwen.1kejian.com/show-127-101625-1.html


● Le jaune 

Le jaune est aussi une couleur fréquente dans le monde microscopique. Le jaune 

microscopique nous donne une perception jeune, pure, douce et légère. Mais il peut 

également donner une impression immature, pointu, mince, malade, terrible et 

dangereuse. Des fois, le jaune est le symbole de trahison. Le jaune vert donne une 

impression dynamique et délicate, il représente des fois la nouvelle vie ; l’orange 

donne une impression douce et heureuse avec plein d’espoir ; le jaune clair donne 

une impression dynamique, immature et éclairée ; le jaune foncé donne une 

impression sereine, mature et solide. Le jaune est une couleur de haute intensité de 

luminosité, il est particulièrement accru sous le microscope, seul le blanc est un peu 

plus lumineux que le jaune. Mais le contenu de jaune microscopique est beaucoup 

plus riche que le blanc. Son caractère est très clair et distingué. Le jaune avec l’effet 

fluorescent est extrêmement facile à identifier et il est très propre, transparent, avec 

plein de vitalité, surtout dans l’environnement noir, ce dernier renforce le charme 

unique du jaune fluorescent. Ce haut degré de visibilité est un avantage et c’est pour 

cette raison que nous employons le jaune fluorescent sur les pans de transport et les 

vêtements qui servent à être facilement identifiés. De même, le jaune microscopique 

est sans doute de caractère et sa teinte de couleur est très distinguée. C’est une 

couleur microscopique qui a beaucoup de potentiels et elle est susceptible d'être 

largement explorée et utilisée dans les différents domaines artistiques et désigne 

dans le futur proche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

        Fig.582: Auteur inconnu，Mutation du gène cellulaire, www.2012un-nouveau-paradigme.com. 
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● Le bleu  

Contrairement à la couleur rouge, le bleu est une couleur typiquement froide. Il a 

comme signification la tranquillité, l’indifférence, la sagesse, la profondeur, la 

transparence, etc. A mesure du développement de l’exploitation des êtres humains 

au sujet de l'Univers et en biologie, le bleu a également un fort sens moderne qui 

symbolise la technologie avancée. Le bleu clair est lumineux et riche de vigueur 

juvénile. Il est la couleur favorite des jeunes. Mais il donne également une impression 

immature. Bien sûr, le bleu a aussi des caractères d’un autre aspect comme la rigidité, 

l’indifférence, la tristesse, la peur, etc. Le bleu dans le monde microscopique est très 

calme et élégant et il possède une sensation visuelle comme saphir. Le bleu 

microscopique est tant profond que mystérieux, ce qui nous rappelle l’océan vaste et 

infini. Le bleu n’est pas la couleur la plus commune dans le monde microscopique, 

mais sa sensation visuelle nous donne l’impression inoubliable. C’est une couleur à la 

mode, nette et fraîche. Elle nous apporte une sensation calme et pondérée. En 

même temps, elle nous donne une image d’un jeune homme beaux, droit, courageux 

et pure. Si nous observons les bleus de différentes intensités de la lumière et de 

pureté, leurs sensations visuelles sont très divergentes avec la composition des 

couleurs entourées. Ce qui transfère aux observateurs des perspectives et des 

informations diversifiées. Il est très difficile pour nous de le définir. La plupart du 

temps, il dépend de l'environnement concret et la préférence esthétique du 

spectateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.588: Minéraux cristallisent, www.tuku.cn.         

Fig.589: Les cellules du cerveau, www.hylzz.org.cn.           

Fig.590: L'image cristalline Cellules, www.tuku.cn. 
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Fig.591: Image de cellule de cristal bleu, 2011,www.58pic.com. 

Fig.592: Bleu radial cristallisation cellulaire Photos, www.58pic.com. 
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● Le violet  

C’est aussi une couleur commune dans les cellules avec des caractères mystérieux, 

nobles charmants, solennels et luxueux. Quelquefois, le violet nous donne une 

impression de solitude et de passivité. Le violet relativement foncé, ou le violet qui 

est mélangé avec le gris foncé, nous donne facilement une impression sinistre, 

pourrie et morte. Mais le violet rouge contenant un peu de gris clair, ou le violet bleu, 

au contraire, présentent le sens de l’époque charmant et mystérieux. Il ressemble 

aux couleurs de l’espace ou de l’Univers. C’est pour cette raison que ces deux 

couleurs sont beaucoup utilisées dans l’art contemporain. La série de couleur 

pourpre dans le monde microscopique montre les différents sens visuels et les 

nuances psychologiques en raison de l’influence de l’intensité de la lumière et de la 

pureté. Le violet clair est ravissant et propre et il revêt en quelque sorte un caractère 

de fillette naïve et dynamique. Le pourpre nous donne une impression élégante, 

sereine et harmonisée. Le mauve nous apporte une sensation mystérieuse, noble et 

intelligente. Tout cela correspond bien à la perception classique des couleurs 

pourpres. En effet, de la peinture à la religion, de la nature au stylisme, nous 

décrivons le caractère inhérent du pourpre : élégant, noble et mystérieux qui 

possède une signification humaniste enrichissante. Dans ma propre création 

artistique, j’utilise souvent la série de couleur pourpre afin d’illustrer l'ampleur 

infinie et l’énergie inexhaustible de l’Univers. Le pourpre me donne un pouvoir de 

connexion avec l’Univers immense et cette sensation me rend souvent très excité et 

mon admiration de l’Univers ne cesse de croître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig.593: Auteur inconnu, Image Figure de la division cellulaire, www.nipic.com. 
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Fig.594: La micro - image, www.image.baidu.com.     

Fig.595 Des cellules de plantes, www.image.baidu.com.     

 

● Le noir  

Dans le microcosme, le noir sert souvent comme la couleur spatiale illimitée avec un 

fort sens de l’espace étendu. Le noir est une couleur sans teinte et sans pureté qui 

donne souvent aux gens un sentiment calme, mystérieux, sérieux, solennel et 

réservé. Il produit aussi facilement des impressions négatives comme la tristesse, 

l’horreur, le malheur, le silence, la disparition, le crime, etc. Néanmoins, la 

combinaison du noir s’adapte amplement à beaucoup de circonstances. Quelle que 

soit la couleur, surtout la couleur pure et fraîche, elle s’assortit bien avec le noir, pour 

obtenir des effets agréables. L’existence harmonieuse des couleurs cellulaires ne peut 

pas être séparée du rôle régularisé du noir. 

Le noir dans le monde microscopique est absolument dominant au sens de superficie 

parce que quand nous observons les couleurs sous le microscope, tous les endroits 

entre l’arrière-plan et les marges de points d’observation où la source de lumière est 

faible sont de couleur noire et se modifie de manière très nuancée. Le noir sous le 

microscope a un fort sens de la hiérarchie. Il est à la fois très sombre et transparent 

avec un sens d’espace infini. Le noir est la couleur « illimitée » dans le taoïsme. Le 

noir revêt une signification profonde et immense et il représente la moitié « yin » 

dans l’harmonie du « Yin-Yang ». L’arrière-plan en noir est le plus performant et sert à 

faire ressortir toutes les formes et les couleurs. Afin d’avoir l’effet « noir », il faut 

atteindre un degré extrêmement sombre. Il n’a ni changement de teintes, ni 

changements de pureté, ce qui nous amène souvent à l'appeler « la couleur de 

néant ». Le noir en couleur néant a un caractère distingué : il joue toujours un rôle 
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qui fait ressortir d’autres couleurs tout en cachant, au fond de l’espace, son existence, 

ce qui fait valoir la clarté et la beauté d’autres couleurs et qui correspond bien à 

l’idée de « tao » qui est devenu la plus puissante par le biais de la disparition et de 

plongeon dans l’immensité infinie de l'éternité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig.596: L'éclatement de la bulle, www.image.baidu.com. 

          Fig.597: Les cellules cristallines 31391,www.sssccc.net.  
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La couleur lustrée  

Dans les couleurs microscopiques, en dehors des couleurs comme l’or et l’argent, 

toutes les couleurs, une fois lustrées, auront un superbe caractère. L’or est 

magnifique, ce qui signifie les honneurs et les richesses, la réputation et la fidélité. 

L’argent est élégant et noble, ce qui signifie la pureté et la croyance, il est plus doux 

que l’or. Ils peuvent s’assortir avec toutes les autres couleurs, atteignant un niveau 

« omniprésent ». Étant utilisés pour décorer une petite surface, ils exécutent une 

fonction d’attirer les regards et de réconforter. Dans le microcosme, ils peuvent 

produire une forte sensation esthétique moderne de la haute technologie. Mais, 

généralement les effets lustrés que l’on observe par l’intermédiaire du microscope ne 

sont pas de vraies couleurs lustrées, mais plutôt de faux effets de la couleur 

fluorescente. En particulier, les paillettes de certains micro-organismes possèdent ce 

type de couleur de lustre métallique et ces couleurs de lustre métallique se modifient 

en fonction du teint, de la lumière et de l’environnement au sein d’un même 

morceau de couleur, ce qui nous apporte une sensation visuelle très frappante, 

délicate et précise. N’importe quelle couleur du monde microscopique peut avoir ce 

lustre métallique. Ces modifications magnifiques ressemblent beaucoup au sens 

visuel des insectes ou des oiseaux sauvages, leurs couleurs sont à la fois frappantes, 

magnifiques et riches. Nos artistes peuvent introduire ces couleurs dans la création 

artistique de nos jours, ce qui apporte plus de créativité et de valeur esthétique aux 

œuvre d’art contemporaines.  

En effet, toutes les couleurs suscitées sont simplement des représentantes de toutes 

les couleurs du monde microscopique. Elles partagent des caractéristiques 

communes frappantes, uniques, particulières, flexibles et susceptibles de se modifier 

donc, autrement dit, elles sont très dynamiques, vivantes et instables. Elles sont très 

faciles à identifier. Les couleurs du monde microscopique sont enrichissantes, 

authentiques et possèdent un grand potentiel à étudier et à appliquer. Je suis sur 

qu’avec le développement cognitif sur le monde microscopique et l’évolution de 

haute technologie, nous aurons encore plus de compréhension sur les couleurs du 

monde microscopique. Ainsi, l’application peut aussi être renforcée. A mes yeux, 

l’étude et la compréhension des couleurs microscopiques est une mission importante 

et très intéressante et je pense que la maîtrise et l'application approfondie et subtile 

des couleurs microscopiques nous apporteront beaucoup de richesse dans 

l’amélioration de cognition de couleur et dans l’évolution de l’application artistique.  
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Appliquer les couleurs microscopiques et leurs correspondances dans notre vie 

humaine sera de plus en plus fréquente. Et il est vrai que la couleur microscopique 

sera une référence importante de notre cognition et application des couleurs dans le 

futur proche. En effet, l’application n’est point un emprunt, ni une facile imitation. 

Elle nécessite la pensée rationnelle de l’être humain. Il convient pour nous de 

résumer les règles des couleurs du monde microscopique et de tirer l’essence 

esthétique la plus raisonnable, la plus appropriée et la plus magnifique dans la 

création artistique et le design de nos jours. Cette application est tenue d’être 

associée à nos expériences existantes depuis mille années pour créer des œuvres 

d’art qui possèdent des sensations visuelles encore plus particulières et innovantes. 

En effet, dans la création de l’art contemporain, les gens sont souvent attirés par les 

choses aux caractéristiques scientifiques, innovantes et mystérieuses. Ainsi, les 

modélisations et les couleurs du monde microscopiques nous apporteront plus 

d’attention. 

  

Fig.627: Motif de cellule sur les vêtements, www.image.baidu.com.   

Fig.628: Motif de cellule sur les vêtements, www.image.baidu.com.   

Fig.629: Structure cellulaire modélisation utilisé dans les vêtements, www.image.baidu.com. 
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Les méthodes d'utilisation   

Les méthodes concernant l’application des couleurs cellulaires sont très répandues. 

La méthode principale est celle de l’esthétique formelle des cellules. Avec cette 

méthode, on peut utiliser les règles de la combinaison, du contraste et de 

l’harmonisation des couleurs cellulaires à des niveaux différents pour enrichir la 

sensation visuelle des œuvres. Parmi ces méthodes, l’utilisation directe et indirecte 

des couleurs cellulaires est la plus commune. Les artistes contemporains possèdent 

de nombreuses façons d’appliquer des couleurs microscopiques. Soit ils peuvent 

directement analyser et résumer les meilleures correspondances et associations des 

couleurs dans le monde microscopique et les utiliser dans la création artistique des 

différents domaines, soit ils peuvent sélectionner des couleurs microscopiques 

merveilleuses pour les combiner avec nos couleurs traditionnelles afin de créer un 

sens visuel très innovant dans une création spécifique; soit ils peuvent briser toutes 

les traditions en essayant des choses hors du commun, par exemple, la proportion de 

couleurs atypiques, la température de couleur instable et l’exagération des couleurs 

centrales. Dans le futur, il y aura un sujet important pour les artistes : Comment 

maîtriser et appliquer ces effets visuels particuliers des couleurs microscopiques dans 

chaque domaine de la création artistique et du design et comment libérer la 

créativité et des significations innovantes des couleurs microscopiques ? Tout cela est 

un sujet de recherches intéressant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig.637: Xu Yan Jun, Sans titre, acrylique et encre sur toile, 120x70cm, 2015. 

       Fig.638：Xu Yan Jun,Sans titre, acrylique et encre sur toile, 120x70cm, 2015. 
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Fig.639: Auteur inconnu, Dispositif de l'art, Plexigla、Sel, www. huaban.com. 

Fig.640: Antonio Gaudi, Espagne - cathédrale Sagrada Familia, 1882, Barcelone, www.bbs.fengniao.com/forum.  

Fig.641: Auteur inconnu, La sculpture moderne, www. huaban.com.  

 

L’apparition d’effets  

La vision des couleurs microscopiques s’applique largement dans les domaines de 

l’art contemporain et du design. L’apparition d’effets est aussi très riche et 

multidimensionnelle. La fonction des symboles chromatiques est de transmettre les 

informations en tant qu’intermédiaire. Dans notre vie quotidienne, on peut trouver 

beaucoup d’œuvres concrètes qui présentent le charme des couleurs cellulaires. 

Leurs caractères principaux sont mystérieux, agiles, inventifs, harmonieux, riches, 

uniques, etc. 

L’objectif ultime de l’emprunt et de l’application des couleurs microscopiques réside 

dans la création artistique de nos jours. Cela leur permet d’obtenir des effets 

artistiques plus distingués et des expressions significatives plus approfondies. En tant 

que média extrêmement important dans le transfert des informations dans la 

création artistique, leur association et leur application ont des influences directes sur 

la qualité et l’expression artistique des œuvres d’art. Une démonstration 

merveilleuse de l’ œuvre d’art peut renforcer le pouvoir d’appel de l’ œuvre et attirer 

plus d’attention de spectateurs. Une démonstration réussie contribue à la croissance 

d’intérêt des hommes et à l’appréciation plus proche et plus approfondie auprès de 

l’art contemporain. Une bonne application des couleurs microscopiques doit 

s’associer au thème de la création, de la structure de modélisation et du déploiement 

approprié dans lequel les techniques d’expression artistique d’un artiste sont 

primordiales. Pour maîtriser avec excellence les couleurs dans les œuvres, l’artiste 
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Fig.646: Auteur inconnu, Soo Sunny mousseux poisson accroché Sculpture Park, Les États - Unis,  

www. huaban.com. 

    Fig.647: Auteur inconnu, L'Arabie saoudite Metro Station, www. huaban.com. 

    Fig.648: Auteur inconnu, Dispositif de l'art, www. huaban.com. 
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7.4. La transformation de l’espace de vie du monde microscopique dans l’espace  

    virtuel artistique 

Avec le développement de l’époque, on commence à s’intéresser et à faire des 

recherches sur l’espace où l’on vit. Surtout au XXIème siècle, le réseau d’information 

envahit la vie et la pensée humaine par la force. Cela fait développer l’espace de la 

vie humaine, de l’état réel à l’état virtuel et de « l’invasion » aveugle à « la pensée » 

raisonnable. Dans le microcosme, tout l’espace est réel et à la fois irréel. Il existe dans 

les différentes structures et organisations cellulaires. La coexistence de l’espace 

multidimensionnelle favorise la transformation de l’espace de la vie. Donc, l’espace 

irréel n’existe pas sans l’espace global. Ils s’unifient mutuellement et pénètrent dans 

les autres espaces. Si on maîtrise complètement la méthode d’expression de l’espace 

irréel, on pourra rendre l’art contemporain plus riche et plus parfait. 

L’art est le symbole et le précurseur de l’époque. Dans l’art contemporain, la création 

et l’expression de l’espace irréel sont très importantes. Par exemple, depuis 1994, les 

deux artistes de l’intelligence artificielle, Christa Sommerer et Laurent Mignonneau, 

ont appliqué plusieurs fois les principes de l’intelligence artificielle dans la création 

artistique. Il s’agit de beaucoup de théories, comme les gènes artificiels, la mutation, 

la formation et l’évolution génétique. Confiés par ICC-NTT Intercommunication, ces 

deux artistes ont créé sur internet un « espace de la vie », c’est une existence de la 

vie sur l’intelligence artificielle qui est réelle. En 1997, cette œuvre a été exposée 

pour la première fois dans ce musée, l’« espace de la vie ». Il comprend une page 

internet où les utilisateurs peuvent y ajouter des informations par l’intermédiaire du 

clavier. Étant le code génétique pour créer la vie irréelle inconnue, une fois que ces 

informations sont enregistrées, elles sont transmises sur Internet. Ensuite, une vie 

tridimensionnelle inconnue naît dans l’espace irréel et commence alors la 

coexistence avec les autres vies virtuelles. En même temps, elle interagit aussi avec 

les autres vies dans l’« espace de la vie » réelle, exposé dans le musée ICC-NTT Inter 

Communication.  
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rempli de marques visuelles fraîches remarquablement originales. Elles coexistent 

harmonieusement en ayant certaines natures sociales. Dans le microcosme, il n’y a 

pas de point de départ ni d’arrivée comme un petit univers concentré. Les individus 

ont des niveaux clairement délimités et chacun patrouille et évolue en suivant sa 

propre trajectoire décidée. L’espace psychologique cellulaire est un produit de 

l’intersection de l’espace visuel et de la pensée humaine. Dans le domaine spatial, la 

psychologie humaine dépasse largement la sensation visuelle. La structure, la forme, 

les couleurs, la texture et l’état de la vie perçus par la vue sont des remarques 

suggestives pour l’imagination et la sensation psychologique. L'art appartient à ce 

genre. Habituellement, l’espace de la sensation psychologique à travers le 

microscope change avec de différents espaces visuels. Parfois, ce genre d’induction 

et de changement psychologiques ne sont pas complètement sous le contrôle de la 

sensation visuelle. Ils sont plutôt libres, évolués, sublimes et illimités.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

  

 

 

        Fig.650: La Microstructure de fibres, www.image.baidu.com. 
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Fig.651: L'espace de communication, www.image.baidu.com.  

 

L’interaction entre l’espace visuel et l’espace psychologique 

Dans la vie, beaucoup de genres d’espaces coexistent et interagissent mutuellement. 

La forme d’interaction la plus directe est l’action spatiale visuelle et psychologique. Ils 

se heurtent, se superposent et s’entrelacent avec les autres formes spatiales afin de 

changer et reconstruire les méthodes d’activités et des pensées humaines. Quand les 

humains modernes se trouvent dans ce genre d’espace varié, ils se confondent et 

perdent le sentiment de l’espace. Dans le microcosme, les analyses sur les 

changements et les fonctions de l’espace visuel et de l’espace psychologique 

favorisent le développement de la connotation philosophique et de la pensée de l’art 

plastique contemporain. Elles sont aussi avantageuses pour l’élévation de la nature 

de l’époque des œuvres artistiques. Les riches changements de l’espace visuel font 

ressortir l’imagination et la pensée au niveau psychologique humain. Ils promeuvent 

en même temps l’extension de l’espace psychologique. Cette extension fournit 

également de l’aide aux connaissances et aux recherches sur l’espace visuel. Donc, on 

peut dire que ces deux côtés dépendent l’un de l’autre. Ils s’affectent mutuellement 

et ils sont inséparables. 
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Fig.652: Auteur inconnu, Architecture de cellule, Les États - Unis, www. huaban.com. 

Fig.653: Auteur inconnu, soo sunny park -<<vapor diapositive>>,(de la vapeur d'eau de l'illusion),  

www. huaban.com. 

Fig.654: Auteur inconnu, Architecture de bionique, www. huaban.com. 

 

7.4.2. La comparaison entre l’espace microscopique et l’espace de l`art  

      contemporain 

Dans le domaine de l’art contemporain, l’espace de la peinture a déjà subi un 

phénomène de mutation. Son espace est à la fois réel et virtuel, avec tous les 

caractères de l’espace multidimensionnel en même temps. L’espace microscopique a 

aussi ces caractères à la fois réels et irréels. Souvent, le niveau « vide » que les 

artistes cherchent est bien ce que le microcosme possède. Et le « mystère » que 

 - 347 - 



l’espace artistique explore est aussi le caractère de l’espace microscopique. La 

coïncidence et la similarité des deux côtés fournissent la possibilité à leur fusion 

mutuelle. La réalité et l’illusion sont toujours le pont entre les deux espaces. L’espace 

microscopique est mobile, vivant, régulier et développant. Cela fournit également la 

référence pour la création de l’espace artistique. Comme une œuvre complète de 

l’art contemporain, pendant la transformation de l’espace virtuel à l’espace réel, ce 

genre de choses du niveau spirituel est destiné à se présenter dans les facteurs 

matériels réels. Sinon, il va perdre sa connotation esthétique. Dans un certains sens, 

l’existence de l’espace artistique est plus répandue et plus riche. Il peut devenir la 

fenêtre par laquelle on peut connaître l’« esthétique du monde microscopique ». 

 

La comparaison et la transformation entre l’espace irréel  

et l’espace réel 

Sur Terre, dans la zone de vie, il y a beaucoup de points de la vie qui représentent 

l’évolution de tous genres de vie, du niveau inférieur au niveau supérieur. 

Généralement, ce sont les microbes, les bryophytes, les plantes supérieures, l’insecte, 

le poisson, l’oiseau, la vache, le cheval, le cochon le singe, et les êtres humains... et 

les cellules sont des porteuses importantes dans l’évolution de la vie. 

Le monde cellulaire est variable et étrange. Il est un espace réel, mais aussi ( dans 

une certaine mesure ) un espace virtuel. La frontière entre la réalité et l’illusion 

devient de plus en plus vague et insaisissable. Quand on observe la surface, ces deux 

espaces ont un fort contraste et des contenus contraires. Pourtant, dans la création 

artistique, avec un peu de technique et de transformation, la promotion mutuelle 

entre la réalité et l’illusion peut devenir possible. La réflexion sur de nombreux 

phénomènes de l’espace virtuel est déjà devenue un des sujets importants de l’art 

contemporain. Comment transformer le contraste et la comparaison entre la réalité 

et l’illusion en une compatibilité et une harmonie ? Ce sera une question très 

intéressante. 
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Fig.655: Auteur inconnu, Des cellules de plantes, www.image.baidu.com. 

Fig.656: Le monde microscopique de la neige, www.image.baidu.com. 

Fig.657: Auteur inconnu, Cellules de Staphylococcus aureus, www.image.baidu.com. 

Fig.658: Auteur inconnu, Virus de la grippe, www.image.baidu.com. 

 

La catégorie de l’espace irréel dans le microcosme 

Après des recherches, on a découvert que l’espace irréel des cellules biologiques ont 

certains caractères fondamentaux importants, comme la fiction, l’imagination, la 

simulation, la supposition, la subjectivité, la conception, l’irréalité, et sans 

substantialité etc. Ces caractères ont formé les catégories de l’espace irréel suivant : 

 

● Le vrai espace irréel  

L’irréalité de la cellule est relative, car son authenticité est principale. Bien que la 

cellule ne puisse être vue que par l’intermédiaire d’un microscope, elle est un 

matériel et un espace existant réellement. Ce genre d’irréalité de l’espace réel ajoute 

beaucoup de couleurs mystiques à la cellule.  
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Fig.659: Auteur inconnu, Des cellules neuronales, www.image.baidu.com. 

 

 

● L’espace irréel abstrait  

La structure organisationnelle des cellules 

est constituée de point, de ligne et de 

surface, qui sont presque abstraits. Elle 

produit des genres variables de visions 

abstraites et de perceptions. Cela est une 

forme principale de l’espace virtuel dans le 

monde microscopique. Toutes ces formes 

abstraites nous fournissent une référence 

esthétique.     Fig.660: Cellules spatiales abstrait,  

                           www.image.baidu.com. 

 

● L’espace irréel conceptuel 

D’un point de vue philosophique, l’espace irréel a plusieurs pensées conceptuelles : 

l’espace d’imagination, l’espace de sensation, l’espace d’illusions et l’espace de 

passions. Ils ressemblent à un espace fuligineux ou flou, à un espace rude, à un 

espace encombré…Tout cela constitue un « espace interne » des cellules. Il indique 
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Fig.662: Des cellules microscopiques, www.image.baidu.com. 

Fig.663: Des cellules neuronales, www.image.baidu.com. 

 

● L’espace irréel des sentiments 

L’espace microscopique a deux pôles spatiaux. D'un côté, il crée un vrai espace mais 

d'un autre côté cet espace plus réel exprime un sentiment d’espace irréel. Quand ce 

sentiment s’intègre dans le « sentiment abstrait » unique des êtres humains, il 

devient plus illusoire, mystique, à la fois vrai et abstrait. En même temps, il est parfait, 

fin et en ordre, tout comme l’espace original autour de nous. C’est un renfort pour 

l’espace de la vie et de l’esprit humain. 

 

Fig.664: Des cellules biologiques, www.image.baidu.com. 

Fig.665: Cristallisation de métaux, www.image.baidu.com. 

Fig.666: Des cellules neuronales, www.image.baidu.com. 
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7.4.3. Les principes de la fausse impression du phantasme et l’espace irréel à  

      travers le microscope 

 

Le microscope est le pont qui permet d’accéder au monde microscopique pour les 

êtres humains. Il joue un rôle important entre les organisations cellulaires et l’œil 

humain. Quand on observe par l’intermédiaire du microscope, certains phénomènes 

de « phantasme visuel » peuvent se produire. Ce genre de phantasme n’est qu’une 

illusion de l’image microscopique influencée par les facteurs extérieurs comme la 

vision et la psychologie humaine. Ce phénomène fourni aussi des conditions 

physiques pour la formation de l’espace irréel.  

 

La fausse impression de phantasme spatial  

Le phénomène du phantasme cause une distorsion de la vision dans l’espace. Il fait 

perdre le jugement correct du vrai espace aux yeux humains et il cause aussi une 

différence entre l’espace réel et l’espace des effets visuels. 

 

Fig.671: La micro - image de rhum, www.image.baidu.com. 

Fig.672: La micro - image de Cognac, www.58pic.com. 

 

La fausse impression de phantasme des relations de position  

Les structures des modèles à travers le microscope ont de mauvais positionnements.  

Elles causent la fausse impression comme la superposition, la compression et le 

déplacement. 
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Fig.673: Cellules Crystalline, www.image.baidu.com. 

 

La fausse impression du phantasme de la lumière et de l’ombre 

La photosource extérieure et la projection foncée de la forme intérieure des cellules 

qui produisent certains effets abstraits et exotiques sous le faux jugement de la vision 

humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig.674: Boisson sous le microscope, www.image.baidu.com. 

 - 355 - 



La fausse impression du phantasme de la croisière des formes  

Comme il est dit dans le texte précédent, les formes organisationnelles dans les 

cellules font des mouvements réguliers sous l’influence du champ de force. Ce genre 

de mouvement à travers le microscope statique peut causer de faux jugements de la 

structure, des couleurs et de la texture des formes microscopiques aux yeux 

humains. 

 

Fig.675: La croisière de cellules végétales, www.image.baidu.com. 

Les contrastes des deux espaces 

L’espace réel et l’espace virtuel 

existent en même temps dans le 

microcosme. Ils ont un lien de 

causalité mutuel, ils coexistent et 

vivent simultanément. La réalité 

fournit l’espace des pensées illusoires 

à l’illusion. Il fait aussi une remarque 

suggestive aux contrastes de ces deux 

espaces.       Fig.676: Fission magnétique   

                      de cellules biologiques. 
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Le contraste psychologique  

Dans le contraste spatial, la participation humaine et l’intervention psychologique 

sont des contenus importants. Le vrai sentiment psychologique et l’induction 

psychologique virtuelle ont une différence remarquable. Parfois, ces deux effets de 

contraste apparaissent simultanément dans les œuvres artistiques. 

Fig.679: Cellules biologiques, www.image.baidu.com. 

Fig.680: Des cellules d'algues, www.image.baidu.com. 

 

Le contraste entre la réalité et l’illusion  

Le plus essentiel, c’est un contraste des deux espaces, il est aussi le plus différent. Le 

réel de la matière et de l’illusion de l’esprit constituent les deux grands caractères du 

contraste entre l’espace réel et l’espace virtuel. 

 

Fig.681: Une grille de micro - images, www.image.baidu.com. 

Fig.682: Des cellules nerveuses, www.image.baidu.com.  
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La transformation des deux espaces 

La nature illusoire de l’espace intérieur cellulaire, surtout son caractère de la libre 

transformation spatiale, est sans aucun doute la plus représentative de tous les 

espaces biologiques. La transformation raisonnable entre les espaces réel et irréel est 

aussi un contenu important des recherches de l’art contemporain. On prend 

l’influence mutuelle entre les couleurs, la réalité et l’illusion, la texture, la figure et le 

fond blanc des formes de la peinture comme moyens pour réaliser les riches 

changements des niveaux spatiaux. On utilise les mouvements des points, des lignes 

et des surfaces abstraites pour constituer l’esthétique afin de construire l’espace 

artistique multidimensionnel pour former la transformation mutuelle entre les 

espaces réel et irréel. 

 

Fig.683: Du sel dans une image microscopique dans de l'eau, www.microimage.com. 

Fig.684: Du sel dans une image microscopique dans de l'eau, www.microimage.com. 

 

 

L’espace principal et l’espace secondaire  

Pour le traitement de la relation entre les espaces réel et irréel, à travers l’analyse et 

l’observation sur le thème de la création, il faut d’abord établir les sujets principaux 

que l’on veut présenter. Puis il faut ajouter les relations de contraste comme la 

densité et la dispersion, la réalité et illusion, la luminosité et l’obscurité entre la 

partie principale et la partie secondaire. Cela favorise l’expression des caractères de 

l’espace principal d’une façon plus typique. La réalité et l’illusion s’accompagnent en 

suivant l’ordre principal et secondaire pour réaliser les effets de la coexistence entre 

eux. 
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Fig.685: La micro - image de vitamines, www.image.baidu.com. 

 

 

L’espace logique  

Conformément aux principes fondamentaux de l’esthétique, en utilisant les 

méthodes analytique de la pensée logique, on renforce la conception spatiale de la 

plastique artistique. De plus, on exprime correctement les relations formelle, 

structurelle, proportionnelle, et texturale de l’ensemble et de la fraction du modèle. 

Afin de présenter un espace artistique ordonné, et de promouvoir la transformation 

mutuelle des deux espaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig.686: La micro - image cristal de fer,  

               www.image.baidu.com. 
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L’espace décoratif  

C’est un espace planaire à deux dimensions. Dans l’image, on ne se contente pas de 

poursuivre la profondeur spatiale. Il s’agit plutôt de présenter une forme différente 

constitutionnelle, simplifiée, exagérée, enrichie et reconstruite en utilisant la 

configuration planaire. Avec l’arrangement des figures ou des éléments de modèle 

réels et avec les différentes décorations on forme un espace irréel qui lui donne un 

sens décoratif.  

Le processus représentatif réelle et irréelle dans l’art reflète l’évolution de l'espace de 

la nature, de la vision, de l’image et des sentiments. La réalité et l’illusion fusionnent 

ensemble à travers leurs expressions dans l’espace artistique. Le résultat est que les 

pratiques artistiques doivent toujours être construites sur la base théorique solide. 

Cela favorise notre recherche sur la forme et le langage de la peinture qui 

correspondent au contexte spécifique du microcosme puis unifie les théories et les 

pratiques spatiales avec une méthode scientifique. 

Fig.693: Auteur inconnu, Bloody Mary, www.image.baidu.com. 
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7.4.4. Les brèves analyses de l’espace virtuel dans le microcosme 

 

Le microcosme est un produit de la combinaison du système, de tissu biologique 

microscopique et de la technologie microscopiques. Il est une plate-forme idéale 

pour des échanges informatiques d’une façon biologiques. Les recherches sur ce 

contenu fournissent une référence théorique à la méthode synthétique et à la 

psychologie perceptuelle de l’espace visuel irréel. L’idéologie sociale de l’espace 

virtuel a beaucoup de caractères différents de ceux de l’espace traditionnel. Donc, il 

faut suivre de différentes règles et faire les recherches de différentes façons. Dans la 

création de l’art contemporain, nous devons renforcer la notion idéologique du 

multi-espace et chercher plus de symboles de l’époque dans l’espace irréel. 

Les caractères de l’existence de l’espace irréel 

L’illusion n’est qu’une apparence interactive entre la réalité et la possibilité des 

choses. Entre le macrocosme et le microcosme. Le monde microscopique n’est pas 

seulement réaliste mais existe aussi comme une forme réelle. A mon avis, l’illusion 

n'est pas « illusion » ou vrai « néant ». Elle emprunte la manière des pensées de la 

science moderne pour réaliser l'auto-création artistique. Quand nous intégrons la 

théorie esthétique dans la discussion sur le microcosme et l’illusion, certaines 

perspectives esthétiques inhérentes seront améliorées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig.694: Des cellules de plantes aquatiques, www.image.baidu.com. 
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Le sens de l’existence de l’espace irréel 

Un symbole important du développement humain est l’exploration et les 

connaissances constantes sur les zones inconnues avec aussi la compréhension et la 

construction de la conception de l’espace irréel. C’est utile pour le développement de 

l’art et des êtres humains eux-mêmes. L’existence de l’espace irréel dans le domaine 

artistique rend nos œuvres plus vivantes et plus profondes. Il fait mûrir la vie réelle et 

les pensées spirituelles humaines.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig.695: Cristal d'images au microscope, www.image.baidu.com. 

 

 

 

L’esthétique de l’espace virtuel 

Le « néant » nous rappelle la phrase de Laozi : « Bien que le tao soit une conception 

tellement vague, il a une figure ; bien qu’il soit tellement flou, il contient des 

substances.» Et le «   néant » dont on parle aujourd’hui existe réellement. Il 

contient des images singulières, des états exotiques et de merveilleuses choses. Tout 

cela raconte tranquillement une signification profonde et éternelle. Elle est tellement 

magnifique qu’elle nous fait paniquer. Nous avons heureusement trouvé cet endroit 

et sa beauté. Je pense que cette découverte est une contribution à la société.  
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Aujourd’hui, le carrefour de l’intelligence humaine et de la technologie électronique 

moderne a ouvert une porte au palais de l’art pour les gens. Nous consacrons 

beaucoup d’attention et d’enthousiasme à ce monde divin, flexible, abstrait de la 

beauté qui possède des niveaux infinis (à savoir l’espace virtuel du monde 

microscopique), notamment ceux de la pensée esthétique et de la cognition sociale. 

Après des années d’exploration et de réflexion continuelle autour des changements 

macroscopiques ou microscopiques dans la vie quotidienne de l’être humain 

apportés par la science de la vie, on jouit pleinement de la perception, du jugement, 

de l’idéal et de la valeur esthétique extrêmement délicates et riche en connotation. 

Ils peuvent inspirer l’enthousiasme, stimuler les sentiments nobles et développer 

l’imagination créative des gens. Les artistes ont la responsabilité de présenter et de 

partager cette joie au public. J’espère que, grâce à cet effort, nous pourrons inspirer 

et promouvoir sérieusement les études de « l’esthétique moderne » de l’espace 

virtuel. L’appréciation esthétique de l’espace virtuel ne reste plus seulement sur la 

discussion au niveau théorique mais devient une forme représentative importante de 

la pratique artistique concrète. Nous savons que, maintenant, l’esthétique de la 

beauté microscopique est très active dans le domaine artistique qui nous apporte un 

nouveau concept. Chaque forme, chaque image, chaque décodage ajouté, chaque 

idée et chaque conception contribuent à l'approfondissement de l'esthétique de 

l’espace virtuel et à l'agitation de la sagesse humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig.696: Cellules Crystalline, www.image.baidu.com. 
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Fig.697: Des cellules biologiques, www.image.baidu.com. 

Fig.698: Des cellules animales, www.image.baidu.com. 

 

 

Fig.699: Des cellules biologiques, www.image.baidu.com. 

Fig.700: Des cellules de plantes, www.image.baidu.com. 

 

Fig.701: Des cellules de plantes, www.image.baidu.com. 

Fig.702:Des cellules de plantes, www.image.baidu.com. 
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Conclusion

L’Univers est vaste et mystérieux, tant l'univers macroscopique du cosmos et la vie

humaine de l’univers mésoscopique, que l’univers microscopique dans la structure

des cellules. L’ensemble de l’Univers est rempli d'innombrables mystères et de

beauté. Cependant, en tant qu'êtres super-intelligents, les hommes connaissent très
peu l’esthétique dans les différentes dimensions spatiales de l’Univers parce qu'ils

ont trop mis l’accent sur les choses autour de lui et sur l’exploitation de son esprit

proprement dit. Limités par notre capacité de cognition, nous avons ignoré
l’exploration de l’esthétique du cosmos et du monde microscopique. En réalité,
l’Univers est un système complet, unifié et perfectionné. Les différentes dimensions

spatiales sont réglées par la loi commune de l’Univers. L'exploration du monde

microscopique nous permet de connaître le système complet et parfait de l’Univers
de différents points de vue avec une nouvelle expérience psychologique. Cette

connaissance approfondie sert à appliquer l’esthétique de l’Univers dans notre

création artistique.
Le but de l’exploration de la beauté cellulaire est de révéler plus profondément et

plus complètement les mystères naturels, d’analyser l’aspect réel de la nature et

de refléter ses règles. Extérieurement, le domaine naturel est extrêmement

complexe et chaotique mais il est essentiellement un ensemble harmonieux et unifié
ayant des règles concrètes à suivre. Durant le processus d’un « voyage » pour

montrer aux spectateurs le monde microscopique, la forme extérieure, ainsi que
l’esprit et la conception intérieure des cellules, sont découverts. En utilisant

beaucoup de pensées esthétiques comme la comparaison, la classification, la

métaphore, l’analogie, l’amplification, l’idéalisation, le déclic, l’imagination et

l’association, on obtient une connaissance et un résumé de différentes formes et de

différents contenus comme le modèle, la couleur, la texture, l’espace, la philosophie

et la connotation du bouddhisme des cellules. En même temps, la méthode pour

prendre l’exemple et l’appliquer, la beauté formelle et l’esprit cellulaire dans l’art
visuel contemporain, est conclue. Ce sont des contenus déjà présentés dans ma thèse
de doctorat, notamment concernant la relation entre l’esthétique du monde

microscopique et l’art contemporain. J’ai mis l’accent sur la signification et le

pouvoir de l’esprit de l'Univers qui guide les artistes. J’ai fait une analyse
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approfondie de l’articulation de la psychologie esthétique et de la psychologie des

hommes contemporains. J’ai aussi promu les hommes à bien expérimenter le charme

de l’Univers et à percevoir l’essence de l’être humain et de la signification de vie par

le biais de l’art.
La beauté biologique est une nouvelle forme esthétique obtenue par le sens visuel et

la perception psychologique de l’être humain. L’esthétique biologique est une

conception avec une portée très élargie. Effectivement, ma thèse se consacre

essentiellement à l’exploration de l’esthétique des micro-organismes, notamment les

cellules biologiques, les bactéries, les virus, y compris les micros-organes humains,

les méridiens de la circulation et les systèmes nerveux d’autres animaux. Chacun

d'entre eux est une unification parfaite de fonction, de modélisation et de couleur. Ils

sont la démonstration de la loi de l’Univers et le résultat de millions d’années
d’évolution. La découverte de la « beauté cellulaire » est fondée sur les études du
phénomène de la vie cellulaire, de l’essence, des caractères et des règles de la

production du développement des activités de l’être vivant, ainsi que sur la relation

mutuelle entre les différents êtres vivant et entre l’être vivant et l’environnement.

Cette découverte a stimulé l’intérêt et la confiance de l’être humain pour explorer

l’esthétique du monde microscopique.

La diversification de la forme et l’unification de l’essence, la complexité

extrinsèque et la pureté intrinsèque, constituent les caractéristiques basiques de la

nature. Autrement dit, la nature est unifiée et pure, à savoir, harmonieuse. Le monde

cosmique est comme ça, le monde microscopique aussi. La recherche de l’esthétique
moderne consiste à saisir et à manifester l’unification et l’harmonie de la nature

dans l’art et finalement, à trouver « la grande beauté naturelle ». Comme tout le

monde le sait, la beauté artistique a un charme pour enrichir la vie et sublimer

l’humanité. Mais très peu de gens savent que la beauté biologique a le même charme.

En plus, la beauté du bio-organisme est une représentation de la sagesse et du

miracle en contenant un grand secret de l’Univers harmonieux. Entrer dans le

royaume du « zen du bouddhisme » par la sensation visuelle des cellules

microbienne est une de mes propres perceptions pour l’exploration artistique.

Pendant de nombreuses années, j’ai essayé d’utiliser la science comme intermédiaire
et le bouddhisme comme pensée pour créer une nouvelle vision et une nouvelle

conception de la peinture artistique contemporaine. L’exploration cellulaire est une

exploration sur l’être humain lui-même et sur l’Univers. Ce que je voudrais faire c'est
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découvrir plus profondément et présenter la beauté humaine, ainsi que les

caractéristiques de l’époque de la société contemporaine à l’aide de la beauté
cellulaire. Après des dizaines d’années d’observations et de comparaison, j’ai pu
résumer des règles de l’esthétique du monde microscopique concernant la

modélisation, la couleur, l’espace, etc. Cette recherche vise à enrichir ma

connaissance et ma perception envers la beauté incomparable de l’Univers. Cette
recherche joue également un rôle de source et de référence pour les artistes qui

s’intéressent à la découverte des règles de l’esthétique de l’Univers afin de créer des
œuvres innovantes et pointues. Cette recherche leur permet de trouver plus

d’inspiration et la nature de l’être humain.

C’est un travail scientifique novateur et merveilleux que d’extraire les formes

esthétiques des cellules biologiques observées à travers le microscope et de les

appliquer dans la création artistique contemporaine. En étant qu’une partie

composante des nombreux êtres vivants, la petite cellule contient l’essence de

l’Univers. La combinaison de la vision unique de « l’esthétique » et la pensée
commune du bouddhisme, pour constater le monde microscopique, sera une grande

initiative de l’être humain. Le manque de théorie systématique et d’expériences
complètes des ancêtres, nous laisse très peu de référence pour les recherches

d’aujourd’hui. Cela prouve la nécessité et le sens de notre étude sur ce sujet. En

étant impressionnés du miracle de la vie, nous devons réfléchir sur l’essence et les

règles de la vie. Nous devons cultiver une pensée idéologique pour découvrir la

nature, suivre la loi naturelle et innover en art. L’établissement de la théorie
systématique de « la beauté cellulaire » est de nouveau la manifestation de la

combinaison parfaite entre la science biologique et l’esthétique artistique. C’est
aussi une manifestation idéologique de la découverte et de la réflexion humaine plus

profonde de l’esthétique. Il favorisera activement l’extension de la vision et la

psychologie esthétique de l’être humain. Je vais continuer à travailler en profondeur

sur l’esthétique du monde microscopique parce que ce travail possède encore un

grand espace à explorer et je vois sa grande valeur tant pour la recherche que pour

l’application. Dans le futur proche, je compte organiser des activités de

communication entre les élites du domaine artistique et ceux du domaine

scientifique sur série de thèmes. Ces activités visent à briser la frontière des différents
domaines et à collaborer dans la création et l’expérimentation de l’art. Cette

communication a pour fonction d’absorber au maximum des sources de différentes
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disciplines et d’apprendre les fruits de recherches les plus récents de la nouvelle

technique. Ceci nous permet de créer des sensations visuelles totalement innovantes

et des œuvres d’art de signification approfondie.

Au cours de la révélation et de la connaissance sur la science biologique, l’être

humain découvrira plus précisément et plus profondément la forme et la

connotation de la beauté cellulaire. Cela stimulera la force de la combinaison entre

l’art et la science et montrera plus les caractéristiques du temps de l’art
contemporain. Ce travail a un grand potentiel et beaucoup de perspectives sur la

recherche. En raison de la limitation du temps et de l’énergie que j’ai consacrée dans
ce projet de recherches, il y a encore beaucoup de perspectives personnelles qui

nécessitent des études approfondies. En un mot, je suis encore à l'étape d'étude et

d'exploration du processus de mes recherches sur ce sujet infini. Dans le futur,

j’espère avoir plus d’opportunité de communiquer et d'échanger avec les experts

dans les domaines scientifiques et artistiques. Cela m’apporterait plus d’inspiration
dans ma création artistique. Je voudrais remercier encore une fois toutes les

personnes qui m’ont assisté et je suis très reconnaissant d’avoir la direction du

ProfesseurM.SICARD durant la rédaction de ma thèse.
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24，
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Nature et du microcosme :
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Philosophie traditionnelle humaine :

30
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Philosophie artistique :

175,176
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2,141
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4,95,98,100,104,105,106,107,108,109,

111,117,119,136,137,142,144,150,211,

280

T
Tai-chi:

18

Technologie :

10,18,24,28,29,34,38,51,112,117,119,



- 408 -

145,93,164,166,167,178,190,204,228,23
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Baudrillard :
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Brancusi :

8

Bouddha :

153,161,162,163,217,219,223,288

Bouddhisme :

12,45,63,41,161,162,163,164,165,166,1
67,168,176,215,217,230,264,298,302,39
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4,56

Consommateur (s) :

9
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Eduardo Kac :
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9,
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9,
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1,
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17,
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9,
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24,
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19,
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11,
Techniques photographiques :
4,
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11,
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11,
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3,
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9,11,
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12,
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Index des notions commentées

A

Artiste en art génétique: Certains artistes contemporains créent des oeuvres
artistiques modernes en utilisant des technologies biologiques comme les
manipulations génétiques biologiques, et ils ajoutent ces technologies mais aussi les
théories géniques biologiques dans la création des oeuvres artistiques. Par
exemple, l’artiste Eduardo Kac.

Art de télécommunication : Un art né dans les années 80, à l`époque du pré – web,
universalité des créations artistiques avec utilisation de tous genres de manières de
communications modernes.

Art transgénique : C`est une nouvelle forme artistique. Afin de transmettre leur
propre conception artistique, en utilisant les technologies et les théories biologiques,
les artistes contemporains reconstituent et modifient les gènes de certains êtres vivants
pour créer de nouveaux êtres vivants variants.

Art des nouveaux médias: Sommairement, c`est une nouvelle forme artistique : les
artistes utilisent amplement pour la création artistique tous genres de techniques
numériques modernes, comme l`ordinateur, l`internet, l’audiovisuel, la
télécommunication, etc...

C

Cellule: La cellule est l’unité basique de la structure biologique. La plante, l’animal et
l’humain se composent tous des cellules.
Code AND

E

Esthétique formelle : Les règles esthétiques des formes extérieures des choses, et
l`universalité des formes esthétiques constituées par des points, des lignes et des
plans.
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Etres du réseau : Une nouvelle manière de création artistique est aussi née dans les
années 90. En utilisant internet et l`ordinateur, les artistes créent des êtres.
électroniques. Ces êtres sont créés et existent sur internet, et ils ont un processus de la
vie identiques aux vrais êtres vivants, par exemple, naissance, vieillissement, maladie,
mort, etc.

I

Installation télématique interactive: C`est une nouvelle forme de l`art contemporain,
une nouvelle manière de création artistique créée avec le développement des
techniques d`internet. Certaines oeuvres d`installation modernes sont créées en
utilisant la forme interactive du réseau international comme intermédiaire.

M

Microcosme: Avec l`oeil nu humain, nous pouvons distinguer les objets dont le
diamètre dépasse 0,1 mm, tous les objets inférieurs à cette dimension appartiennent au
microcosme. Généralement, les objets et les phénomènes subtils que les organes des
sens humains ne peuvent pas sentir directement, nous les nommons « les objets
microcopiques » et « les phénomènes microcopiques ». L`univers de ces objets et de
ces phénomènes, nous le nommons « microcosme » .

P

Pluralisme : C`est une conception large. Ici, le pluralisme veut dire que, à l`époque
actuelle, avec le haut développement des technologies scientifiques, pour innover et
développer dans un certain secteur, il faut le soutien technique et théorique des autres
disciplines carrefours, et il faut analyser les différents points de vu et utiliser les
expériences de disciplines différentes.

R

Reproduction humaine asexuée: C`est une conception qui a provoqué de grandess
controverses dans la société, le secteur biologique et le secteur scientifique
contemporain. Sommairement, c`est une reproduction humaine sous une fécondation
non conventionnelle, par exemple, une reproduction en utilisant la transmission
génique humaine.
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Téléprésence : Elle est une nouvelle manière de création artistique née dans les
années 90, les artistes participent à la création par la détection à distance en utilisant le
réseau international et les techniques de communication moderne.
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La beauté microscopique dans les arts plastiques contemporains 

Cette thèse présente l'exploration humaine du monde microscopique de règle de la beauté 

formelle, afin de révéler la loi inhérente de l’univers dans lequel tous les êtres sont connectés 

et communiqués. La thèse encourage les hommes à découvrir le charme unique de l’univers via 

les médias d’art, et à découvrir la signification essentielle de l'humanité qui apportera plus de 

l’esprit d’innovation. Tirer et appliquer de nombreuses formes de beauté des cellules 

biologiques sous le microscope dans la création de l’art contemporain est un travail totalement 

innovant et magique, comme les petites cellules contiennent l’essence de l’univers. La loi de 

l’univers joue un rôle primordial dans la formation de la beauté du monde microscopique. 

Cette thèse a également étudié comment l’esprit humain participe au processus de l’esthétique 

microscopique qui améliore la théorie de l’esthétique dans son ensemble. Tout cela enrichit la 

pensée et la forme de la création des artistes contemporains. Cette thèse vise à promouvoir la 

construction et la communication de l’esprit du monde microscopique, et à retrouver les 

inspirations et les natures. C’est un sujet spirituel qui mérite l’attention des artistes 

contemporains.  

The microscopic beauty in the contemporary plastic arts 

This thesis presents the human exploration of the rule of beauty, of forms in the microscopic 

world, to reveal the inherent law of the universe in which all beings are connected and 

communicated. The thesis encouraged men to experience the unique charm of the universe via 

the media of the arts, and to discover the essential meaning of humanity that will bring more 

spirits of innovation. Learning and applying the beauty of many forms of biological cells under 

the microscope in the creation of contemporary art is a completely innovative and magical 

work, since the small cells contain the essence of the universe. The law of the universe plays a 

crucial role in the formation of the beauty of the microscopic world. This thesis also studied 

how the human mind involved in the process of microscopic aesthetic that enhances the 

theory of aesthetics as a whole. All this enriched the thought and the form of the creation of 

contemporary artists.This thesis aims to promote the construction and communication of the 

spirit of the microscopic world, and to find the inspirations and natures. It is a spiritual subject 

that deserves the attention of contemporary artists. 
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