


HOMMAGE À ARAGO - PRÉSENTATION DU PROJET 

François Arago, Nébuleuse Stellaire

Qui n’a jamais entendu le nom d’Arago ? Qu’il s’agisse d’un boulevard, d’un lycée, d’une 
rue, d’une lunette, d’un astéroïde ou d’un impact lunaire, le nom d’Arago semble nous 
être familier. Et pourtant, peu de personnes connaissent le personnage qui se cache 
derrière celui-ci. Seuls les initiés sont avertis de la nature des travaux qu’il a entrepris 
autour de la polarisation, ou bien qu’il est à l’origine de l’installation de la coupole de 
l’observatoire de Paris, ou bien encore qu’il a été un républicain actif et engagé. Il fait 
partie de ces personnalités dont les statuaires ornent les rues de nos villes, sans que 
l’on ne sache plus très bien pourquoi un hommage leur a été rendu, mais qui semblent 
pourtant veiller sur la mémoire d’un patrimoine scientifique et culturel, fondateur.

Harmonices Mundi

De la même façon qu’une œuvre d’art, une poésie, ou une pièce musicale a cette 
capacité d’avoir plusieurs niveaux de lecture, la vie de François Arago est tout 
à fait étonnante et captivante, car elle se nourrit à la fois d’énigmes scientifiques, 
d’explorations pionnières, de conflits politiques, d’adresse et de transmission aux 
plus modestes. Et par ailleurs, si nous devions tenter de représenter et donner 
une forme à l’imaginaire collectif contemporain qui s’est forgé autour de 
sa figure emblématique, nous ne pourrions pas faire abstraction d’optique, 
d’instruments, de lumières, d’étoiles, d’astéroïdes, d’apesanteur, de tension, de 
magnétisme, d’interférences, de corps célestes, de planètes, de trajectoires, 
de tangentes, et de fréquences sonores... Ainsi, le nom d’Arago semble polariser 
une myriade de sujets, de questionnements et de songes. C’est pourquoi l’image 
d’une constellation a surgi pour lui rendre hommage. Une constellation de 
météorites qui s’articulerait et se développerait comme une sorte de sphère armillaire. 
Une constellation qui se camperait sur ce socle désolé, et qui telle une nébuleuse 
d’idées attraperait et retranscrirait l’ensemble des récits sonores qui nous parviennent 
depuis l’espace.

La sculpture se présente comme une sorte d’éclaté : un noyau central avec une masse 
importante, est transpercé par des barres techniques qui ont été oxydées, et portent 
à leur extrémité d’autres noyaux d’échelle plus modeste. Ces noyaux sont travaillés 
comme des météores tirés en fonte d’aluminium brute, l’ensemble formant une 
constellation en amas ouvert. Il est important que la sculpture dans son entièreté 

donne le sentiment d’avoir toujours été à sa place. C’est une condition sine qua non 
pour que l’hommage à François Arago perdure dans le temps et ne souffre pas de 
désuétude. L’ample structure a donc un aspect résolument brut et qui se confond avec 
le vert-de-gris qui recouvre d’ordinaire les statuaires classiques dans l’espace public. 
L’on dirait même qu’elle s’est plantée dans le socle de pierre, comme si sa course 
avait pris fin à cet endroit précis, centre névralgique et symbolique de l’attachement de 
François Arago à l’Observatoire de Paris. Puissante, avec une armature et des lignes 
de force marquées, l’étrange constellation emprunte donc à la fois au registre de la 
statuaire classique et de l’univers beaucoup plus obscur de l’astrophysique, dont elle 
semble s’être accaparé les bras articulés de certains instruments de mesure conçus 
par François Arago.

Harmonies des Sphères Célestes

Il ne s’agit pas pour cette œuvre d’être unilatérale, il s’agit au contraire d’un faisceau 
d’indices, d’un nœud riche des différentes trajectoires qui ont parcouru la vie de 
François Arago. Mais elle doit également être un relai. La transmission avait une 
valeur toute particulière pour François Arago. Son œuvre posthume L’Astronomie 
Populaire en témoigne merveilleusement. Dans un second temps, est donc venue 
l’idée d’une sculpture qui pourrait avoir une fonction et donner des rendez-vous à ses 
visiteurs/regardeurs avec l’univers qui nous entoure et nous constitue. En effectuant 
quelques recherches, il est apparu que plusieurs programmes de l’Observatoire de 
Paris mettent en place des collaborations afin de donner accès aux données observées 
et enregistrées par les radio-télescopes. L’idée de faire de cette sculpture une 
antenne fonctionnelle et capable de relayer le son des étoiles et des comètes, 
s’est imposée comme une évidence.

En effet, quel plus beau compliment à François Arago qu’une sculpture qui 
murmurerait aux passants la mélodie de l’immensité dans laquelle il n’avait 
de cesse de plonger son regard pour mieux la comprendre et nous la livrer ? 
Quel plus bel hommage à cet homme et son attachement aux corps célestes 
et à leur scintillation, qu’un outil capable de délivrer leur chant, sans doutes 
quelques années lumières après qu’ils ont déjà rendu leur dernier souffle ? 
Quelle plus belle perpétuation du souvenir de son intelligence riche et vive, 
sinon une oeuvre qui se charge des énergies transmises par notre univers, 
et s’en fait un relai de survivance, une mémoire active et accessible à tous ?





FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - L’Observatoire de Paris et sa coupole.



FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - L’Observatoire de Paris et sa coupole.



FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - Instruments et Observations



FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - Instruments et Observations



FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - Instruments et Observations (in L’Astronomie Populaire). 



FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - Méridien de Paris / Méridienne de France. 



FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - Éclatés



FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - Sphère Armillaire



FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - Météorites



FRANÇOIS ARAGO - RÉFÉRENCES - Météorites





HOMMAGE À ARAGO - L’OEUVRE DE JOUR (Modélisation).



HOMMAGE À ARAGO - L’OEUVRE DE JOUR (Modélisation).



HOMMAGE À ARAGO - L’OEUVRE DE NUIT (Modélisation).



HOMMAGE À ARAGO - L’OEUVRE EN SITUATION (Vue depuis le Boulevard Arago).



HOMMAGE À ARAGO - L’OEUVRE EN SITUATION (Vue depuis la place de l’Ile-de-Sein).



HOMMAGE À ARAGO - L’OEUVRE EN SITUATION DE NUIT (Vue de la place de l’Ile-de-Sein).





HOMMAGE À ARAGO - MISE EN OEUVRE

Nous aimerions réaliser ce projet avec le support de l’entreprise SOCRA qui 
a sû développer un certain nombre de savoir-faires en matière de sculptures, 
de métal et de restauration. Vous trouverez en effet, une brève présentation 
ci-dessous.

Le projet sera développé en 3 temps :

1. Étude de la structure principale, développement du projet en 
collaboration avec l’Observatoire de Paris, validation du dessin final 
de l’œuvre.

Un bureau d’étude sera nommé par la société SOCRA (à moins que la Ville de 
Paris ne souhaite faire appel à un bureau d’étude en particulier). En fonction 
de l’étude délivrée par ses ingénieurs, la forme et structure de la sculpture 
est amenée à légèrement évoluer. Toutes les mesures nécessaires afin que le 
dessin originel soit à la fois respecté et viable dans sa mise en oeuvre, seront 
donc prises en conséquence.

En parallèle, le studio de l’artiste collaborera de près avec l’Observatoire de 
Paris afin d’identifier dans quel cadre et comment la sculpture pourrait se 
faire le relai des enregistrements des radio-télescopes. Un dispositif sonore 
à mettre en place sera ainsi établi en collaboration avec les scientifiques de 
l’Observatoire de Paris ainsi qu’avec un ingénieur du son pour s’assurer que 
cela ne soit en aucun cas gênant pour les passants et le bon fonctionnement 
des infrastructures publiques.

Enfin, un éclairagiste produira une étude précise afin de déterminer un 
dispositif d’éclairage spécifique.

A l’issue de ces échanges, un dessin final avec matériaux et mise en œuvre, 
sera soumis pour validation définitive par les institutions compétentes. Ce 
dossier comportera également les solutions de fixation sur le socle existant  
ainsi qu’un protocole d’installation.

2. Fabrication de la Sculpture :

L’entreprise SOCRA développera en collaboration avec l’artiste les sculptures 
en plâtre à échelle 1 des météores. Ces sculptures en plâtre seront dans un 
deuxième temps moulées, pour pouvoir être tirées en fonte d’aluminium, 
toujours sous la supervision de l’artiste et de l’entreprise SOCRA.

En parallèle, la société SOCRA développera et concevra les éléments 
nécessaires pour la structure principale et en accord avec les prescriptions du 
bureau d’étude.

Une fois les météores tirés en fontes d’aluminium, et la structure principale 
montée, un premier assemblage à blanc sera réalisé en atelier pour vérifier la 
viabilité des portances et de l’esthétique d’ensemble.

A cette occasion, des tests de lumière et de son seront réalisés.

3. Installation de la sculpture :

En amont du chantier d’installation, les aménagements électriques nécessaires 
auront été validés et mis en œuvre par la Ville de Paris.

L’entreprise SOCRA assurera la protection du chantier ainsi que la mise en 
place des échafaudages nécessaires pour l’installation de l’œuvre. Ayant 
l’habitude de travailler de près avec les administrations publiques, l’entreprise 
SOCRA sera garante de la bonne réalisation de ce chantier et de l’installation 
de la sculpture.

Enfin des techniciens de la Ville de Paris en collaboration avec le studio de 
l’artiste et de l’Observatoire de Paris, permettront au dispositif sonore et 
lumineux définis pendant la 1ère étape d’être mis en marche.



HOMMAGE À ARAGO - DESCRIPTIF TECHNIQUE. Météores en Fonte 
d’Aluminium brute. 
70 pièces en tout.

Échantillon Fonte 
d’Aluminium : 

Échantillon Patine Vert-
de-Gris : 

Platine avec dispositif 
d’éclairage LED intégré. Barres Techniques en Acier 

(sections à définir)
Finition Patine Vert-de-Gris. 



HOMMAGE À ARAGO - DESCRIPTIF TECHNIQUE
Implantation des haut-parleurs directionnels.

Implantation des Haut-
Parleurs Directionnels avec 
indication des cônes de 
propagation du son. 

Aucun son n’est perceptible 
en dehors de ces zones.



HOMMAGE À ARAGO - PLANS
Vue de dessus.



HOMMAGE À ARAGO - PLANS 
Vue depuis le Boulevard Arago.



HOMMAGE À ARAGO - PLANS
Vue du côté droit.



HOMMAGE À ARAGO - PLANS
Vue depuis la place de l’Ile-de-Sein.



HOMMAGE À ARAGO - PLANS
Vue du côté gauche.



HOMMAGE À ARAGO - DEVIS PRÉLIMINAIRE



HOMMAGE À ARAGO - SOCRA (Présentation de l’entreprise partenaire pour la réalisation de la sculpture)

Créée en 1964, la société SOCRA a acquis une grande notoriété dans le 
milieu de la conservation du patrimoine. A l’origine, les travaux concernaient 
essentiellement les objets archéologiques. A partir de 1980, les travaux 
s’étendent aux sculptures en pierre, tout en conservant l’activité d’origine 
la mosaïque. Puis, à partir de 1985, les sculptures métalliques et les études 
préalables pour les architectes en chef viennent compléter le panel d’activité 
de SOCRA. En 1990, la société fût rachetée par le groupe VINCI. Son activité 
s’est accrue de manière significative et a permis de réaliser des travaux à 
l’étranger (Japon, Israël, Egypte, Ouzbékistan,…).

Directeur depuis 1990, M. Patrick PALEM s’associe avec M. Thierry CIVETTA 
en 2014 et rachètent l’entreprise.

Le savoir-faire reconnu de SOCRA nous a amené a travaillé sur les plus grands 
monuments français dont :
- pour le métal :
Les fontaines de la Concorde
Le Pont Alexandre III
La place Stanislas de Nancy
La statue de la Liberté
- pour la pierre :
Les cathédrales de Bourges, de Reims, de Laon, de Nantes, de Bordeaux…
- pour la mosaïque et la céramique :
Pavements antiques de Vaison la Romaine, Orange, Ganagobie, …
Mosaïques du XIXème telles que la Grande Mosquée de Paris, Lourdes, le 
Sacré Coeur…
- pour les peintures:
La galerie des glaces (Versailles)
Peinture Abu Ghost (Israël)

Fort de plus de 50 ans d’expèriences acquises sur quelques milliers de 
chantiers, nous avons élargi nos champs de compétences aux besoins de 
projets complexes et demandant des ressources pluri-disciplinaires tant dans 

les domaines de la création artistique que en faveur de la réabilitation
de grands ensembles architecturaux.

Ces dernières années, nous avons ainsi assuré le pilotage des lots patrimoniaux 
pour :
- Paris, Place Vendôme - Hôtel d’Evreux / Cambon-Capucine -
- Paris, The Peninsula Palace -

Enfin, notre approche sur le travail des matériaux, nous permet aujourd’hui de 
collaborer avec de grandes signatures de la création contemporaine tel que 
Franck Gehry (Fondation Vuitton (Paris), Sophie Calle, etc. Pour cela SOCRA a 
su ralier les compétences d’ingénieurs, de compagnons du devoir et d’ouvriers 
spécialisés bénéficiant de plusieurs années d’expériences, garantie d’un 
travail au service d’une clientèle soucieuse des meilleurs résultats.
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