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Scanner CHU Nancy - Pr. Alain BLUM
Impression 3D couleur AXIATEC

Grand merci au Pr. Alain BLUM et à
son équipe du Service d’Imagerie
Guilloz pour leur accueil amical d’un
artiste et de son projet extravagant !
Grand merci à Gilles RAFFIER et à
Michel DARONAT de la société
AXIATEC pour leur soigneuse
réalisation du crâne en couleurs
grâce à l’impression 3D ColHiFi !

L’idée de TÊTE À TÊTE 2 / MNÉMOSYNE, qui m’est venue à l’esprit en cette année 2007, fait suite à un projet de
1999, TÊTE À TÊTE 1 / Rencontre avec des Crânes Illustres, qui ne fut jamais réalisé faute de soutien et de
partenaires motivés. Il faut donc se réjouir de l’évolution des mentalités, qui en France commencent d’entrevoir
que les arts et les sciences peuvent avoir à faire ensemble. Encore un effort, et même notre Ministère de la Culture
s’apercevra plus ou moins vaguement de l’intérêt du sujet dans le domaine de la création - pour le patrimoine il a
déjà dû se rendre à l’évidence.
On use et on abuse aujourd’hui du terme de “révolution” pour la technique ou la société.
Bien des innovations ont été en vérité muries depuis des lustres, révées par des savants,
des poètes ou des ingénieurs. Encore plus folle que d’aller sur la Lune ou de
correspondre instantanéement d’un point à l’autre de la Terre, était l’idée de tenir en
main “son propre crâne”, dans la posture de Hamlet avec celui de Yorik.
Or, avec l’imagerie médicale, la 3D et le prototypage rapide, voilà que cette intimité nous
est offerte: voilà bien une véritable révolution, dont il n’y a guère de raison de laisser
l’exclusivité à nos amis médecins.
Entre les crânes surmodelés, les “memento mori” et le héros shakespearien, il y a le
même soucis de la mémoire et du destin. J’ai revisité cette tradition en lui apportant
un peu de gaité. Les images qui s’impriment sur mon crâne émergent parmi les milliers
de souvenirs d’une vie qui ne souhaite pas en rester là !
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