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Prix de l’image Art & Science

C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos » -

Titre : « Nano-wagons travelling 
on a railway for spin transport » 

Texte descriptif  
Cette image est symbolique puisqu'il s'agit d'un des 
premiers dispositifs que j'ai développé durant ma thèse. 
Il est également représentatif de toutes les techniques de 
fabrication que j'ai apprises jusqu'à présent. Au-delà de 
sa valeur scientifique, cette image est un aperçu d'un 
nouveau monde, le nano-monde. Imaginez que vous 
regardez à travers le microscope et que vous apercevez 
soudainement un signe de vie. Le temps semble s'être 
figé dans un train composé de nano-wagons circulant sur 
une voie ferrée, suspendu dans un désert extraterrestre. 
Un vaste espace de sable magenta s'étend sur des 
millimètres à perte de vue, parsemé de fragments de 
roches bleues. Une forme de vie s'est infiltrée dans ce 
nano monde. Le dynamisme de cette scène à travers ces 
couleurs vives est aveuglant, contrastant avec le fond. Le 
bruit assourdissant de l'hyper activité ferroviaire, bien 
qu'inaudible, représenté par la profusion de détails, 
s’imagine comme s’échappant de cette petite gare.  



Prix de l’image Art & Science

C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos » 

Titre : « Quand elle est chérie, la 
science vous sourit » 

Texte descriptif  
Cette image est une exploration du monde que nous tenons du 
bout des doigts mais qui pourtant nous échappe. Depuis que le 
nanomonde s'est ouvert à la société, les expériences nous 
amènent à le manipuler les yeux bandés par notre incapacité 
physique à pouvoir le voir tel qu'il est. L'humanité a donc su 
développer des moyens divers pour nous ouvrir les yeux, tel que 
le microscope utilisé pour observer cette suspension de 
nanobâtonnets d'or. Comme l’Homme fasciné par ce précieux 
matériau, ces nanoparticules d’or m’intéressent. Elles sont 
d'abord un aboutissement de ce que la communauté 
scientifique a été capable de développer, la finesse du détail de 
l'œuvre de plusieurs vies. Elles sont aussi une mise en lumière 
du réel face aux hypothèses portées par l'esprit. Elles sont enfin 
un accomplissement d'une synthèse qui a touché à sa fin. Dans 
le contexte de la recherche, nombreux sont parfois les obstacles 
et longues sont parfois les périodes portées par l'espoir. Mais 
c'est bien lorsque l'attente est la plus longue que, si vous êtes 
touchés par la grâce de la science, soudain, vous ressentez ce 
moment d'échange. Et soudain, sans un bruit, elle vous sourit.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : «Thin and Fat in FET City: 
Navigating the Nanomesh Maze for a 
Greener Future» 

Texte descriptif  

Il était une fois, au pays de la nanophysique, une métropole animée 
connue sous le nom de FET. La ville a été construite sur les dernières 
technologies, en utilisant des hétérostructures Van der Waals de 
matériaux 2D, et les habitants de cette ville sont des électrons, qui 
sont minces et agiles, et des phonons ronds et dodus. Ils ont travaillé 
ensemble en paix pour convertir la chaleur perdue en énergie 
réutilisable. Ils savaient que c'était important pour l'avenir de la ville. 
Au fur et à mesure que la ville progressait au fil du temps, les rues se 
sont améliorées avec un type spécial de labyrinthe, connu sous le 
nom de nanomesh. Ils ont réalisé que le labyrinthe empêchait les 
Phonons de fonctionner. Se sentant laissés pour compte, les 
Phonons se sont rendus chez l'architecte du labyrinthe et lui ont 
demandé de modifier la conception du labyrinthe afin qu'ils puissent 
également passer. Mais l'architecte a expliqué qu'il avait été créé 
pour ne laisser passer que les électrons. Les Phonons ont réalisé que 
même s'ils ne peuvent pas traverser le labyrinthe, c'est toujours une 
invention importante qui les aide à augmenter l'efficacité de leur 
travail et la connaissance du monde. Alors, ils ont recommencé à 
vivre en paix, en comprenant que parfois, les choses ne se passent 
pas toujours comme nous le pensons, et que cela ne veut pas dire 
qu'elles ne sont pas importantes.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos » 

Titre : « Microbrains! » 

Texte descriptif  
Cette image permet de montrer qu'une expérience qui n'atteint pas son 
but (production de sphères) peut avoir un intérêt. Un intérêt scientifique 
pour commencer, car cela nous a appris beaucoup de choses sur la 
physique de formation des particules.  
Un intérêt visuel ensuite, car lorsque nous avons vu cette image pour la 
première fois, notre exclamation ne fut pas "Super, du polyacrylamide !" 
mais "Génial, on dirait que l'on a miniaturisé des cerveaux.. ou des noix !".  
En poussant l'imaginaire plus loin, nous pourrions supposer que l'un des 
"microbrains" chuchotte quelque chose à l'autre.  
Mais que peuvent-ils bien se dire ?
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos » -

Titre : « Irisation de cellules de fissures 
par l'effet du temps » 

Texte descriptif  
Les gradients de coloration des fragments observés donnent 
l’image d’ilots où toutes les aventures sont possibles. Sont-
ce ces îlots qui sont de dimensions lilliputiennes ? Ou bien 
des aventuriers invisibles qui viennent les peupler?  
La palette de couleurs montre que chaque île à sa forme et 
sa distance vis-à-vis des autres. Comme pour la tectonique 
des plaques, la déformation globale change le destin de 
taille et de coloration de ces fragments.  Cette image 
rappelle aussi les plus belles œuvres de G. Klimt avec pour 
sujet le cycle de la vie, sans cesse renaissante, tout comme 
les propriétés physiques de fragments d’épaisseurs 
nanométriques cycliquement déformés.  
Grâce à l’irrégularité nanométrique de la couche d'oxyde, 
formée avec le temps, des couleurs irisées se dévoilent. 
Cette image observée au microscope nous permet d’élargir 
encore plus le spectre de connaissances sur les phénomènes 
de la nature. L’Homme est un être doté d’un esprit qui par 
nature ressent un besoin de savoir. La terreur de l’inconnu 
et le sentiment d’insécurité ne peuvent être évités que par 
la recherche fondamentale. Cette image que nous 
présentons pousse son observateur à s’interroger et à 
poursuivre sa quête de savoir car elle révèle la beauté de la 
nature.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Nano Galaxy » 

Texte descriptif  
Il était une fois le jeune Gulliver. Il ferma les yeux et laissa 
son imagination débridée voyager vers l’île très lointaine de 
Nano-Lilliput. Les Nano-Lilliputiens étaient charmants, 
énergiques et érudits, mais mesuraient moins de 10 nm ! Le 
jeune Gulliver a rencontré un scientifique bien connu de la 
ville, appelé Richard Feynman, et lui a posé des questions sur 
les merveilles du Nanoworld. Richard s'arrêta un instant et 
dit : « il y a plein de place en bas ».  
Oui, il avait raison ! J'y ai même trouvé une galaxie !
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Exploration d'un micro-canyon 
sur le dos d'une bactérie 
magnétotactique » 

Texte descriptif  
Pour survivre, les BMT développent un arsenal prodigieusement 
complexe : un moteur/propulseur, son flagelle, et un nanosystème 
de guidage de type GPS, les magnétosomes. Ces équipements 
nanométriques permettent à la bactérie de voyager le long des 
lignes du champ magnétique terrestre pour rechercher des 
conditions environnementales optimales (faible teneur en 
oxygène) pour vivre.  
A chaque séance de MEB, je me retrouve un peu comme le 
capitaine Lemuel Gulliver: j'explore un monde infiniment petit 
mais infiniment complexe. Les micro/nano-canaux créés par le sel 
séché sur le substrat de silicium présentent des formes et des 
structures toujours différentes et je croise les doigts pour dénicher 
une bactérie piégée au fond d'un canyon. Lorsque j'observe la 
chaine de magnétosomes, c'est toujours fascinant de se dire que 
cette simple bactérie procaryote est capable de façonner des 
nanoparticules de fer dont les tailles sont optimisées pour être 
suffisamment sensibles au champ magnétique terrestre… J'ai donc 
choisi de nommer cette image : "Exploration d'un canyon sur le 
dos d'une bactérie magnétotactique".
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : «La terre» 

Texte descriptif  
Cette image présente des cristaux de pérovskites 
CH3NH3PbI3 sur une lame de verre observés avec un 
microscope optique. Les pérovskites sont les nouveaux 
matériaux très prometteurs pour la fabrication des cellules 
solaire de 4ème génération.  
Le monde microscopique rappelle le monde macroscopique -  
la Terre vue de l'espace.



Prix de l’image Art & Science

C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Inclined tower of micro-
cards » 

Texte descriptif  
La catégorie dans laquelle je souhaite soumettre mon 
image pour le prix Art & Science est la numéro 4 : Le voyage 
de Gulliver dans le monde des « nanos ». Dans cette image, 
je voudrais souligner comment les nanosciences peuvent 
parfois être connectées à notre vie quotidienne et à 
certains objets du monde macroscopique dans lequel nous 
vivons, si nous utilisons notre imagination.  
Concernant le titre de l'image, on peut imaginer le pilier 
V2AlC comme une pile inclinée (tour) de cartes à l'échelle 
microscopique où les cartes font référence à la structure 
lamellaire de la phase V2AlC. La cellule unitaire du cristal 
V2AlC se compose de 4 couches atomiques de V, 1 couche 
atomique d'Al et 2 couches atomiques de C.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Chevaux de Troie » 

Texte descriptif  
Les nanotechnologies sont fascinantes, dans la mesure où 
elles permettent à la fois d'observer un monde qui échappe 
à l'œil humain et d'agir concrètement sur ce monde. L'image 
proposée ici donne à voir une situation précise, l'infection de 
cellules immunitaires et leur traitement, observée à 
différents moments et selon différentes conditions, comme 
une histoire dont tous les chapitres s'enchevêtreraient sur 
une toile. 
D'aucuns considèrent que l'infiniment petit ressemble à s'y 
méprendre à l'infiniment grand, et à observer cellules, 
bactéries et nanoparticules lutter les unes contre les autres, 
l'on croirait effectivement regarder une galaxie lointaine, 
alors que tout ceci se déroule au sein même du corps 
humain. 
Alors que la cellule constitue la plus petite unité capable de 
vivre indépendamment sur notre planète, il est amusant de 
constater que certains des macrophages observés ici 
évoquent des formes issues de l'imaginaire collectif : un 
crâne sur l'image de gauche, un œil sur l'image centrale, ou 
encore un visage démoniaque sur la toile de fond.

11
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : «Un domaine qui vaut de l’or» 

Texte descriptif  
J'ai choisi pour cette image "Le voyage de Gulliver dans le monde des 
nanos » car je trouve qu'elle s'y réfère particulièrement bien. Elle est 
très artistique, très contrastée. Elle met également en scène les 
domaines ferroélectriques ainsi que leurs parois, mettant ainsi 
Gulliver au cœur des sentiers tracés par notre cristal pour découvrir 
un tout autre monde, bien loin de notre échelle humaine. 
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Which music can you listen at 
the nanoscale? » 

Texte descriptif  
Quelle musique pouvez-vous écouter à l'échelle 
nanométrique ? Ici, la structure fractale de la surface du 
carbure de silicium explorée par la pointe d'un microscope à 
effet tunnel (STM) attire nos sens en ressemblant à la surface 
d'un disque vinyle et au stylet d'un phonographe vibrant en 
harmonie. Le nanomonde n'est pas muet. La lumière diffractée 
par les fines aspérités de la surface joue le thème musical 
principal tandis que la lumière émise par la sous-structure 
fractale est la "nanomusique" jouée par la pointe STM.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Tornade de feu » 

Texte descriptif  
Une image scientifique peut être interprétée de beaucoup 
de manières différentes par des personnes aux sensibilités 
différentes ; c'est ce qui me plaît avec cette image.
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C2 « Au croisement des regards : nanosciences et 
société »

Titre : « Bursted heart » 

Texte descriptif  
Un globule blanc en forme de cœur … un moyen de retenir la 
forme des cellules, peut-être, pour la société ?
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C1 « La recherche en nanosciences, une source de 
connaissances sur notre monde »

Titre : « Je descends la montagne à 
cheval » 

Texte descriptif  
J'ai appris cette méthode lors de la caractérisation de 
nanomatériaux.  
Je voudrais l'illustrer de manière très simple avec 
l'ajustement non linéaire d'un cosinus. Quel que soit le 
domaine scientifique, si vous faites une régression linéaire 
(dans des cas simples) ou faites entrer vos données dans une 
simulation, vous êtes toujours confronté à ce problème de 
minimisation des erreurs.
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C1 « La recherche en nanosciences, une source de 
connaissances sur notre monde »
Titre : « Unleashing the Building Blocks » 

Texte descriptif  
Cette image montre des microbilles de cuivre bien sphériques. La forme des microbilles de cuivre s'explique par le fait que 
la matière a tendance à se réassembler sous forme sphérique en raison de la minimisation de la surface libre d'énergie, 
ce qui est connu comme la loi de Laplace. Cette loi stipule que la pression intérieure d'une sphère est proportionnelle à la 
surface libre d'énergie…  

Je considère ces microbilles de cuivre comme des joyaux miniatures de la science. Leur forme sphérique est comme une 
symphonie de la nature, une harmonie élégante qui reflète la loi de Laplace. Quoi qu'il en soit, je vois les nanosciences 
comme le prisme qui révèle les propriétés cachées de ces trésors miniatures et nous permet de les utiliser pour créer de 
nouveaux mondes technologiques. Au-delà de ça, je vois ces microbilles de cuivre comme des étoiles scintillantes qui 
nous guident vers un avenir plus lumineux, ces messagers venant du monde de l'infiniment petit.
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C1 « La recherche en nanosciences, une source de 
connaissances sur notre monde »

Titre : « Simulation spatio-temporelle 
des données océaniques 
télédétectées » 

Texte descriptif  
J'ai choisi cette catégorie parce que les variations de 
l'environnement océaniques et la productivité de l‘océan 
reposent sur le niveau d’énergie reçu via le soleil sous forme 
d'ondes. Cette énergie est estimée à travers les variations 
océaniques. Les nanosciences sont une discipline qui étudie 
les objets jusqu’au niveau atomique. L’énergie est une 
grandeur physique relative aux propriétés de la matière qui 
n’a pas de masse mais dont l’existence est assurée.
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C3 « Nous ne sommes pas que des chercheur.es »

Titre : « Simulation spatio-temporelle 
des données océaniques 
télédétectées » 

Texte descriptif  
J'ai choisi cette catégorie parce que j'ai remarqué que toute 
la richesse aujourd'hui sur terre nous vient des chercheurs 
(comme le téléviseur, le téléphone, la voiture, l’avion.......). 
Ces chercheurs qui ont passé toute leur vie à réfléchir, écrire, 
enrichir l‘humanité ou à former des cerveaux. 
Le monde oublie souvent que le chercheur est aussi un 
humain. Il a besoin d’une maison, d’une famille, d’avoir du 
temps pour s’épanouir dans sa vie privée… autant que dans 
sa deuxième famille : celle de la communauté scientifique 
(aussi infinie soit-elle). 
Débranchez un câble électrique, ou une ligne de 
transmission radio et vous verrez ce que les scientifiques 
apportent au monde…
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C1 « La recherche en nanosciences, une source de 
connaissances sur notre monde »

Titre : « Une dégradation explosive » 

Texte descriptif  
L'image soumise montre la dégradation d'une nanoparticule. 
Le but de cette expérience était d'observer la dégradation de 
nanoparticules après plusieurs jours dans l’eau… 
Cette image permet de visualiser, par exemple, ce qu'il 
pourrait se passer lorsqu'un médicament passe de l'état 
encapsulé (dans un vaccin) à relargué (dans le corps) et ce 
qu'il arrive à la capsule qui contenait ce médicament. De 
façon plus générale, cette image permet de mieux 
comprendre les phénomènes de dégradation des 
nanoparticules de polymères. En effet, des études 
théoriques et expérimentales avaient déjà été menées afin 
de connaître la différence entre les états initiaux et finaux, 
mais cette image montre ce qu'il se passe au cours du temps.
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C1 « La recherche en nanosciences, une source de 
connaissances sur notre monde »

Titre : « Piégeage d’un globule blanc 
pourtant circulant » 

Texte descriptif  
Piéger des objets circulants dans les fluides biologiques 
permet d'en apprendre sur leur présence, leur phénotypage, 
et d'en disposer pour des analyses plus poussées : une 
recherche nano sur des objets microniques et circulants, un 
défi !
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C1 « La recherche en nanosciences, une source de 
connaissances sur notre monde »

Titre : « Pillars into flame » 

Texte descriptif  
Dans cette image, je voudrais souligner la difficulté du 
doctorant à mener à bien son expérience. Malgré la création 
de la structure finale, il restait des problèmes à régler, tels 
que les résidus de résine photosensible qui restaient autour 
des piliers de taille carrée. Ainsi, une meilleure 
compréhension de la physique à l'échelle nanométrique était 
nécessaire et en particulier celle du procédé de gravure 
plasma.  
En ce qui concerne le titre de l'image, on peut imaginer les 
piliers V2AlC avec les résidus de résine photosensibles 
comme des piliers s'enflammant. Il semble que les résidus 
aient la forme de flammes dans cette image.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des « nanos »

Titre : Le Naufrage 

Texte descriptif  
Le monde des science est immense, on ne sait jamais sur 
quoi va tomber  
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C3 « Nous ne sommes pas que des chercheur.es »

Titre : Explorateur 

Texte descriptif  
On est pas que des chercheurs… on est des explorateurs 
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C2 « Au croisement des regards : nanosciences et société »

Titre : Soleil 

Texte descriptif  
La science représente le soleil et les points autour seraient 
les regards de la société. 
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C1 « La recherche en nanosciences, une source de 
connaissances sur notre monde »

Titre : Divergence 

Texte descriptif  
Cette image montre le principe de la recherche, on cherche 
le meme but mais on diverge dans toutes les directions 
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Cubéapolis » 

Texte descriptif  
Je participe dans la catégorie "Le voyage de Gulliver dans le 
monde des nanos", avec ma photo Cubéapolis, car elle 
représente pour moi une mini-ville. Ceci pourrait être un 
reflet de notre société où nous sommes tous entassés les uns 
aux autres dans nos immeubles.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Nano Scale New York » 
Texte descriptif  
L'image ressemble à un New York à l'échelle nanométrique 
selon moi et mes collègues qui l'ont vue. Après avoir voyagé 
dans des coins reculés du globe, un avant-goût de la vie 
urbaine peut être excitant. Gulliver visite "Nanoscale New 
York" pour cette tranche de vie urbaine et passe du temps à 
contempler les tours qui s'élèvent vers le ciel. Cela lui 
rappelle le désir insatiable d'immortalité de l'humanité. 
Mais, tout comme les tours ont dû cesser de grandir à un 
moment donné, tout a une fin.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Mariage entre le mou et le dur » 

Texte descriptif  

Je propose cette image pour la catégorie : « Le voyage de Gulliver 
dans le monde des nanos ». Je suis et je vais être partout, vous ne 
pourrez plus vous passez de moi… Qui suis-je ? Le réseau de 
communication 5G ! Et comment puis-je communiquer avec mon 
prochain à longue distance ? Je dois en effet compter sur la 
propagation des ondes RF de très hautes fréquences. Et ses 
composants microélectroniques qui assurent cette communication, 
sont-ils bien protégés de l’humidité de la température, des éventuels 
chocs ? Bien sûr, mais pour cela nous devons utiliser un matériau idéal 
pour vous recouvrir. Il va être mou, dur, ce matériau ? Il sera une 
combinaison des deux avec toutes une distribution de tailles dans une 
matrice qui elle sera assez molle. Et vous serez en équilibre parce que 
chacun contribuera à l’équilibre thermique, mécanique et électrique 
pour vous envelopper parfaitement …  

En effet cette image, ou plutôt acquisition (résultante en chaque point 
d’une interaction unique entre une pointe nanoscopique et son pixel) 
peut être analyser à différentes échelles. Son utilité pour la 5G, sa 
fonction de protection pour la puce, sa microstructure inhomogène et 
les poussières qui la compose… Un beau voyage de Gulliver en 4 
étapes du gigantisme (la 5G qui permet des communications à très 
longue distance) au nano-monde, où la poussière de silice dans la 
matrice est identifiée. Au-delà de cette vision scientifique et 
philosophique, on peut aussi rêver de se balader dans cet 
environnement qui fait presque penser à la surface d’une autre 
planète … 
.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos »

Titre : « Submarine coral » 

Texte descriptif  
Peut-être que certains d'entre vous trouveront une autre 
interprétation, mais en regardant l'image de ces 
nanostructures, il devient évident qu'elles ressemblent à des 
micro-organismes capturant les coraux. La catégorie " Le 
voyage de Gulliver dans le monde des « nanos » correspond 
à l'essence de cette image en reliant la réalité scientifique du 
nanomonde à un endroit complètement différent mais aussi 
mystérieux : la mer profonde. Cette image a également été 
choisie car en plus de son côté artistique, sa valeur pour la 
biodétection est réelle. L'échantillon permet des tests Raman 
rapides dans divers domaines, tels que la sécurité 
alimentaire ou la détection de polluants.
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C1 « La recherche en nanosciences, une source de 
connaissances sur notre monde »

Titre : « Bacteria on nails bed » 

Texte descriptif  
Nous avons testé les paramètres optimaux pour induire la 
mort cellulaire à travers des expériences réalisées selon la 
période des nanostructures, en présence ou non d'humidité, 
sous pression mécanique. Nous avons fabriqué des surfaces 
de nanopiliers hydrophiles et les avons exposées à la 
bactérie P. aeruginosa. Aucune activité antibactérienne n'a 
été observée jusqu'à 24 heures lorsque cela a été maintenu 
en culture submergée. Cependant, le passage d'une interface 
air-liquide, soit par évaporation, soit par expansion d'une 
poche d'air, provoque une mort cellulaire rapide. C'est très 
proche des conditions d'une poignée de porte, qui se mouille 
puis sèche. L'étude de ce phénomène est essentielle pour 
développer des surfaces bactéricides et réduire la 
propagation des bactéries/virus.
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C4 « Le voyage de Gulliver dans le monde des 
« nanos » 

Titre : « À 10h dans le champ des 
nanolithes » 

Texte descriptif  
Dans un monde nano même le « paysage » d’une forêt 
de nanofils peut être changeant et semé d’embuches. 
Avec ceye photo de microscopie électronique nous 
observons le cratère qui s’est formé à la suite d’un recuit 
à 500°C et qui donne lieu à une zone « sans arbres » 
(i.e. : sans nanofils), comme une clairière ou les jeunes 
pousses n’auraient pas pues s’implantées. Au-delà de 
son charactère scien{fique, ceye photo peut faire écho 
dans notre imaginaire à l’idée d’un cratère volcanique, 
d’un monument mégalithique tel que le fameux site de 
Stonehenge au Royaume-Uni, voir même au cadran 
d’une montre d’où le nom qu’elle m’a moi-même inspiré 
« À 10h dans le champ des nanolithes »  




