Communiqué de presse

Paris, le 17 mai 2018

La Sorbonne Art Gallery met à l’honneur
Côme Mosta-Heirt
Du 15 mai au 2 juin, la Sorbonne Art Gallery reçoit Côme Mosta-Heirt. Pour l’occasion, l’artiste joue
avec le concept de la multiplicité et propose neuf compositions dont la progression au sein de la
Galerie Soufflot interpelle.
Avec De l’un à l’autre, Côme Mosta-Heirt fait dialoguer l’art et les mathématiques : « Le nombre de pièces
placées d'une manière aléatoire crée un imaginaire, en l'occurrence ici, basé sur des chiffres », explique-il
en faisant allusion à la dimension poétique des mathématiciens grecs. Cette exposition s’inscrit dans la
démarche de l’artiste qui s’intéresse particulièrement aux volumes colorés et à l’espace qui les entoure.
Côme Mosta-Heirt entretient un lien privilégié avec l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne puisqu’il a
enseigné à l’École des Arts de la Sorbonne. Il a transmis aux étudiants son savoir et sa vision dans des
champs aussi différents que le dessin, le volume ou la vidéo. Côme Mosta-Heirt a participé à de
nombreuses expositions, collectives ou personnelles, en France et à l’étranger. Certaines de ses œuvres
ont rejoint les collections du Centre Pompidou, du Musée d’Art moderne de la ville de Paris ou encore du
Musée du Havre dont il est originaire.
À propos de la Sorbonne Art Gallery
Créée à l’initiative de l’équipe de recherches Art&Flux (Institut ACTE) avec l’appui de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, la Sorbonne Art Gallery a pour objectif de valoriser et de diffuser la recherche-création. Les expositions
mensuelles, organisées sous le commissariat de Yann Toma (professeur des universités, responsable d’Art&Flux),
sont installées au cœur du centre Panthéon-Sorbonne et ouvertes au public du lundi au samedi de 8 h à 20 h.
http://mosta-heirt.com/ - http://www.institut-acte.cnrs.fr/
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L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé
par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970,
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques.
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats,
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France.
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