
Bonjour, 
 

Prochain rendez-vous du 
 

“ Café des talents” 
 

Samedi 25 JANVIER 2014 
à 17h30 à l’Hôtel Restaurant ARENA 

(En face de la Place Agricola) 
139-145 rue du Général de Gaulle - 83600 FREJUS 

Invité : 
 

BERND PREISS 
Physicien, chercheur et artiste 

FRACTAL-FINEART 

CHAOS & CREATIVITÉ 
Les mystères de l´infini. 

 
Les fractales nous entraînent dans un monde qui nous est à la fois familier et plein de mystères, un monde 
toujours harmonieux et esthétique où les formes, les structures et les couleurs posent des questions 
d’ordre aussi bien émotionnel qu´existentiel. 
Issues de la GÉOMÉTRIE FRACTALE qui constitue une des percée scientifiques majeures du XX siècle, les 
fractales nous laissent entrevoir l´architecture la plus simple et la plus géniale de l´Univers. 
Sa curiosité et son amour de la Nature ont amené Bernd PREISS à consacrer sa vie professionnelle à la 
recherche scientifique et à la haute technologie. 
Les fractales représentent pour lui une source inépuisable de réflexion et d´inspiration artistique qu´il 
vous invite à découvrir. 
Un art nouveau, une invitation pour un voyage aux confins de la réalité et du rêve... 
 
 
Bernd Preiss est né à Francfort sur-le-Main en Allemagne Sa curiosité et sa passion pour les Sciences et la 
Nature l´amèneront à consacrer sa vie professionnelle à la haute- technologie et à la physique qui tout 
naturellement nourriront sa curiosité conceptuelle et esthétique. 
Ses travaux de recherches deviendront ainsi le ressort et la méthode d´une interrogation artistique du 
monde des fractales. (Les fractales sont une branche des mathématiques) . 
Pour la réalisation graphique de ses travaux il privilégie les hautes performances technologiques actuelles, 
dans divers formats et sur divers supports : toile, tissus spéciaux, plexiglas, alu-dibond, verre, métaux tel 
que l´inox ou le cuivre, sur le bois, l´ardoise. 
 
 

Site web pour en découvrir un peu plus : 
http://www.fractal-fineart.com/index.html 

 
 
Le concept ? 
En partenariat avec deux restaurateurs de Fréjus , le “Café des talents” recevra un artiste toutes les trois semaines qui viendra 
parler, selon son choix, 
· de ce qui a déterminé son orientation artistique 
· de la façon dont il travaille et de son évolution 
· d'une ou plusieurs de ses oeuvres en particulier 
Cela se déroulera , autour d'un verre ,dans une ambiance conviviale et décontractée. Et pourquoi ne pas prolonger les débats 
autour d’une bonne table en restant dîner ? 
Au "Café des Talents" : pas de cours magistral, pas de dictat, pas de grande éloquence,.... plutôt des questions, des 
dialogues, des rencontres avec tous les publics. 
Une nouvelle manifestation qui a du tempérament, qui encourage la diversité de la création et permet de donner la parole, d' 
échanger autrement, de partager une passion commune ou d'être simplement être spectateur. 
 
 

Réservations : Office de Tourisme de Frejus – 04 94 51 83 83 

http://www.fractal-fineart.com/index.html

