


On appelle «mode propre» ou «mode vibra-
toire» une onde stationnaire dans un milieu 

de dimensions finies. une des illustrations 
les plus communes de ce phénomène est 

donnée dans les «formes de Chladni», 
figures que ce mathématicien du 18° siècle  

obtenait en faisant vibrer avec un archer 
du sel déposé sur des plaques de métal. 

dans cette expérience on peut voir les 
grains s’organiser en cercles ou en sys-

tèmes de lignes, variants selon les formes 
des plaques et les notes produites. il a été 

depuis démontré que chaque objet possède 
son «mode propre», qui se manifeste à une 

fréquence particulière. son étude permet 
d’améliorer l’acoustique d’un instrument, ou 
de réduire la nuisance sonore d’une voiture, 

par exemple. 
«le mode propre» serait donc l’état vibra-

toire d’un corps, où celui-ci entrerait dans un 
genre «d’harmonie», dans un sens presque 

musical - voir mystique: les ondulations 
matérialisées par Chladni ne sont pas sans 

rappeler des formes de vie cellulaires ou 
stellaires, et parfois des motifs de pelages 

ou de carapaces.

A «normal mode»  or  «vibratory mode» is 
a stationnary oscillation within a medium of 
limited dimension. One of the most common 
illustrations of this phenomenom is given 
in the «Chaldni forms», figures this 18th 
century mathematician produced by causing 
salt to vibrate on metallic surfaces, using 
the bow of a fiddle. In the course of this 
experiment  one may see the grains forming 
circles or systems of lines, differently accor-
ding to the shape of the surfaces and the 
produced notes. It has later been demons-
trated that each object posesses its own 
«mode», which becomes apparent at a gi-
ven frequency. This study allows to improve 
the accoustics of a musical instrument, or to 
reduce the noise a car makes. The «normal 
mode» is therefore the vibratory state of an 
object, whereby it may enter into a state of 
«harmony», in a musical or even mystical 
way: the waves created by Chaldni remind 
one of cellular life forms, stellar motifs and 
sometimes designs reminiscent of animal 
fur or s hells
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mode propre
Exposition vincent ganivet 

du 16/01/2009 au 15/03/2009

Avec finesse et subtilité Vincent Ganivet a trouvé un mode 
vibratoire propre à cette exposition. Conjuguant le son, le 
métal, le béton avec humour et économie de moyen Vin-
cent Ganivet propose ici plus qu’une entrée en matière.
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