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Musique, promotion du talent
et domaine vinicole
Par François Jaubert Lavalley

Bernd Preiss, physicien, ancien chercheur et
artiste, a invité quatre jeunes musiciens de très
haut niveau à participer à son exposition sur les
fractales artistiques « l´Emotion au cœur de la
raison », le samedi 6 avril 2013 au Domaine du
Clos des Roses à Fréjus. Il avait été très ému et
impressionné par leur talent et désirait les
soutenir dans leurs efforts, d´allier des études de
haut niveau avec un cursus musical exemplaire.
Ils n´ont pas tous le soutien financier
nécessaire. D’autant plus que, dans les Artistes
qu’il a retenus pour cette occasion, l’une d’eux
est affligée d’un lourd handicap.
Mais, d’abord, qui est Bernd Preiss ? Il est né à Francfort sur-le-Main en Allemagne. Sa curiosité et
sa passion pour les sciences et la nature ĺ amèneront à consacrer sa vie professionnelle à la haute
technologie et à la physique qui tout naturellement nourriront sa curiosité conceptuelle et esthétique.
Ses travaux de recherches scientifiques deviendront ainsi le ressort et la méthode d´une
interrogation artistique du monde des fractales.
Les fractales sont une branche des mathématiques, conceptualisée par le mathématicien franco-
américain Benoît Mandelbrot vers 1975. Partie intégrante de la théorie du chaos, elles ont contribué
à redonner aux mathématiques un coté visuel et presque sensuel. Les fractales, dont la forme la
plus connue est celle du flocon de neige, se retrouvent dans la nature et constituent pour Bernd
Preiss une source d´inspiration inépuisable. Il se fascine pour cette nouvelle discipline des
mathématiques, génératrice d´un art nouveau qui ĺ invite à un voyage aux confins de la réalité et du
rêve.
Dans son processus de création d´une réponse visuelle, Bernd Preiss n´utilise alors ni pinceaux ni
peinture, mettant en œuvre une variation inépuisable de fonctions mathématiques. La haute
technologie du Fine Art Print lui permet de réaliser ses compositions picturales sur divers supports
et dans tous les formats souhaités : sur toile, tissus spéciaux, plexiglas, verre, métaux tel que l´inox
ou le cuivre, sur le bois, ĺ ardoise etc.
Qui, parallèlement à son exposition, sont ses invités ?
Amédée Briggen, pianiste concertiste, enseignant le piano au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Nice qui, pour cette soirée, nous présente quatre de ses élèves : John Gade, 15 ans et
déjà pianiste virtuose, il vient d’être choisi par le petit fils de Rachmaninov pour incarner le
compositeur à l’écran. Yuliya Dzyuba, 17 ans, non voyante de naissance qui a déjà et nous dirions
néanmoins, accompagné en concert les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Alain Pietka, 17 ans, prix de l’excellence éducative de la Ville de Cannes et enfin, Stéphane Salort,
15 ans, qui donnera en juin prochain un récital complet à l’Hôtel Majestic sous l’égide du cercle
Musical de Cannes.

« Fractal Fine-Art en Concert »
BERND PREISS
Une rencontre inédite entre l’art fractal et la musique depuis J.S. Bach à C. Debussy
Samedi 6 Avril 2013
Domaine du Clos des Roses – Salle Baccarat – RD 37 Lieu-dit Ste Brigitte 83600 Fréjus
Apéritif-Accueil à 18h30,
Concert à 19h30
Entrée : Adultes 15 €
Scolaires et Etudiants : 10 €
Moins de 12 ans : gratuit.
Réservations (recommandées): tél.: 06 73 91 96 63 ou par e-mail: artazur@hotmail.fr
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