EN BREF

par Gilles Cohen

Tangente a 25 ans
vous êtes tous invités !
Trois jours de festivités en novembre
our fêter ses 25 ans, Tangente a choisi de mettre en valeur
trois des thèmes culturels qui, dans ses colonnes, font si bon
ménage avec mathématiques. Voilà pourquoi chacune des
trois journées de festivités sera consacrée à l’un d’eux, dans le cadre
magnifique de la Salle des fêtes et de la Salle des mariages de la
Mairie du Ve arrondissement de Paris, place du Panthéon.
– La littérature le vendredi 23 novembre, avec ateliers,
conférences et signatures de livres ainsi que la remise du Prix
Tangente, le prix littéraire décerné chaque année par Tangente.
– L’art le samedi 24 novembre, avec ateliers, conférences,
exposition d’œuvres d’art mathématique et la remise de l’Osc’art
Tangente, le prix de création artistique décerné avec l’aide de Casio,
et dont le nom vient d’être modifié.
– Le jeu, le dimanche 25 novembre, avec de nombreux défis,
un hommage à deux « grands », Martin Gardner et Bernard Novelli,
l’annonce du Prix qui portera le nom de ce dernier.
Alors n’hésitez pas. Venez assister à ces journées inoubliables. Et si
vous habitez la province, pourquoi ne pas en profiter pour passer un
week-end à Paris ? Un partenaire hôtelier vous fera profiter de conditions avantageuses qui seront consultables sur le site Infinimath.
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Ateliers pour élèves
du primaire au lycée

Osc’Art Tangente 2011, par Jérémie Brunet.

Chaque jour, un cocktail offert…
…aux abonnés Math+ !
es trois après-midis, c’est l’ensemble des publics, nos lecteurs en
tête, qui sont invités, entre 14 heures et 18 heures aux ateliers,
conférences, projections, expositions, signatures et remises de
prix. D’ores et déjà sont prévus les thèmes de plusieurs conférences
(L’art vectoriel, Découpages et magie, Les jeux du Monde, Martin
Gardner) et spectacles (musique, magie…). Quant aux ateliers, la plupart de ceux proposés aux scolaires (voir ci-contre) le seront également au public, et beaucoup d’autres (bandes dessinées, logique, écriture à contraintes…). Le programme complet sera mis à jour régulièrement sur le site Infinimath (www.infinimath.com)
Enfin, à partir de 19 heures, un cocktail privé, assorti d’un petit
spectacle, est réservé aux acteurs principaux du domaine de la journée. Privé ? Pas tant que cela ! Tous les abonnés Math+, Math++ et
Soutien sont invités à l’un de ces trois moments de convivialité à
condition de s’inscrire sur le site www.infinimath.com

L

endredi 23 et samedi 24 novembre au
matin, des ateliers destinés aux élèves,
du primaire au lycée, seront proposés.
Vous trouverez ci-dessous une première liste,
bien alléchante, des activités proposées !
Les enseignants sont invités à inscrire leurs
classes sur le site www.infinmath.com

V

• Mes premières mathématiques (Stella Baruk)
• Découpage et magie (Gianni Sarcone et
Marie-Jo Waeber)
• Magie et mathématiques (Dominique Souder)
• Atelier Lewis Carroll (Michel Criton)
• Composition photographique (Denise
Demaret-Pranville)
• Art fractal (Jérémie Brunet)
• Dessin de courbes et surfaces (Patrice Jeener)

Le numéro des 25 ans
Les grands
ambassadeurs
francophones
de la culture
mathématique
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our célébrer son anniversaire, Tangente sortira un numéro hors série (numéro 48)
consacré aux grands auteurs francophones de mathématiques, ceux qui ont fait
Tangente ou ceux qui y ont contribué, même de manière épisodique. Outre leurs biographies ou interviews, le numéro fera une place à leurs plus beaux textes, qu’ils aient été publiés
dans Tangente ou dans un de leurs livres. Un grand nombre de ces personnalités seront
présentes et participeront aux séances de dédicaces qui auront lieu chaque jour (en particulier
le vendredi) vers 17 heures. Ils seront également, cela va de soi, invités aux cocktails, et les
abonnés Math+, Math++ et Soutien pourront donc les y rencontrer.
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