
	

Rallye Mathématique APMEP de Poitou-Charentes  
Épreuve du 13 mars 2018 

Des peintres, des maths et nous ! 
 

À glisser dans votre dossier (35 points) 
	
Des réponses (10 points) 
- Le constructivisme : réponse à l’énigme du tableau Possibilities 2/9 de R. Winiarski. 
- L’Op’Art : nom d’un artiste français de l’Op’Art. 
- L’art minimal : nom d’un plasticien français de l’art minimal. 
- L’art fractal : nom d’un artiste français de l’art fractal. 
Des réalisations (25 points) 
- Reproduction de Composition avec grille 2 de Piet Mondrian avec les contraintes des 4 couleurs. 
L’une des trois reproductions suivantes : 
- Folds with irrationnal view de H. Aulich 
- Double concentric : scramble de F. Stella 
- Nines de Y. Agam 
 
	
Pour compléter votre dossier (30 points) 
	
Le constructivisme (10 points) 
Voici une autre des œuvres de R. Winiarski. 
 
Les 25 grilles 5×5 se remplissent progressivement d’une 
case noire à chaque étape. Selon quelle logique ? 
Difficile à dire. 
  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Jeu	de	grille	5×5	(1999) 
	 	
	

Voici un procédé plus simple pour réaliser un tableau à la manière de Winiarski. 
Vous connaissez peut-être le déplacement du cavalier au jeu d’échecs. À partir de sa 
position, il peut atteindre huit cases possibles sur l’échiquier. 
Utilisez ce mode déplacement pour compléter progressivement les 24 grilles vierges 
restantes du cadre de la page suivante. 

	



	

	
	
L’art minimal (10 points) 
 
Voici l’unes œuvres de Sol Le Witt :  
Les quatre couleurs gris, jaune, rouge et bleu sont 
permutées dans vingt-quatre grilles différentes 
4×4 de sorte que chaque couleur apparaisse une fois  
- Sur chaque ligne, 
- Sur chaque colonne, 
- Sur chacune des deux diagonales, 
- Dans chaque sous-carré 2×2.	

	
Dessin	mural	413	(1984)	

	
Mais l’artiste n’a pas épuisé toutes les possibilités. Parmi les grilles 4×4 
peintes par l’artiste il y en a une seule dont la première ligne est : 

	
	

C’est la première grille en haut à gauche de l’image. Il faut maintenant finir de 
colorier la grille 4×4 ci-contre, qui a la même première ligne, qui respecte les 
mêmes quatre contraintes mais qui n’est pas celle présentée par Sol Le Witt. 

	
L’art fractal (10 points) 
 
Construire sur une feuille blanche non quadrillée un flocon de Von Koch à partir d’un triangle équilatéral de 
9 cm de côté (étape 0) et s’arrêter à l’étape 3. Où avez-vous déjà rencontré cette figure ? 


