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Ce livre est l’histoire d’une rencontre.
En avril 2015, le jeune et talentueux mathématicien mexicain Aubin Arroyo m’a fait part de ses
recherches sur les nœuds sauvages et la théorie des reflets qu’il calcule et analyse depuis plus
de 15 ans. Les images virtuelles nées de ces formules mathématiques ressemblent étrangement aux images de mes sculptures. Il a découvert mes œuvres pour la première fois grâce
à internet. Suite à cette rencontre virtuelle, il est venu à Paris dans mon atelier en novembre
2015 pour voir mes œuvres et nous avons longuement échangé sur cette étrange coïncidence.
Quelles étaient les probabilités de croisement entre nos mondes apparemment distincts ?
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Une rencontre entre les mathématiques et l’art contemporain, entre deux pays si éloignés, le
Mexique et la France, entre le rationnel et l’intuitif.
En 2017, le département des mathématiques de l’Universidad Nacional Autonoma de Mexico
invite Aubin Arroyo à travailler sur le contenu de « La sala de Matemáticas », une nouvelle salle
du Musée de l’Université entièrement dédiée aux Mathématiques et inaugurée en décembre
2017. Pour accompagner sensiblement les théories d’Arroyo, une de mes sculptures de verre
miroir, Le Nœud Infini, est entrée dans les collections de l’Université et sera exposée de façon
permanente aux côtés des recherches du mathématicien dans le Musée. À cette occasion,
nous publions cet ouvrage et le texte d’Aubin Arroyo et Juan Manuel Ruisánchez Serra qui
nous éclaire sur la théorie des « Nudos Salvajes », nous y découvrons aussi l’étonnant parallèle
entre les images du mathématicien et les miennes. Pour sceller nos échanges et renforcer les
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connections entre Mathématiques et Art, Aubin Arroyo et Fabiola Manjarrez ont donné une
interprétation mathématique de mes sculptures en forme de nœuds borroméens.
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