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 LÉONARD DE VINCI, LA NATURE ET L’INVENTION - LE LIVRE : 

 

Sous la direction de Patrick Boucheron et Claudio Giorgione. 

Une coédition Universcience éditions / Editions de la Martinière, 2012. 

192 pages. 
Format à l’italienne 285 X 250 mm. 
Couverture à découpe, deux dépliants doubles à l’intérieur, deux flip books disposés en bord 
de page. 
Prix : 29,90 € 
 
Quelle était la méthode de Léonard de Vinci, artiste et savant ? Comment retracer 
l’intelligence léonardienne à l’œuvre ? De la nature à l’invention, comment se décompose 
l’aventure du savoir ? 
Dessinateur, peintre, inventeur de machines de guerre et de divertissement, anatomiste, 
Léonard de Vinci fascine. S’appuyant autant sur sa curiosité transdisciplinaire que sur son 
ancrage dans les traditions savantes de son époque, Léonard a embrassé toutes les 
connaissances. L’observation de la nature, de l’eau à la botanique, de l’anatomie humaine au 
vol des oiseaux, est omniprésente dans la genèse de ses créations artistiques et techniques. 
Ses inventions, décrites et dessinées dans ses fameux carnets et codex, font de lui un des 
plus grands humanistes de la Renaissance. 

C’est bien la méthode de Léonard de Vinci, observateur de toutes choses, qui pose question. 
Historiens et chercheurs en botanique et en bio-robotique, français et étrangers, explorent 
les liens étroits que tissa Léonard entre nature, science et technique. S’aidant des écrits et 
esquisses de l’artiste, ou encore des reconstitutions de ses machines réalisées en maquette 
au XXe siècle, ils offrent de ses travaux une vision renouvelée. 

En contrepoint, le livre présente des applications scientifiques récentes, encore 
expérimentales, qui essaient elles aussi de reproduire des phénomènes ou des états de la 
nature. A sa manière, Léonard fut un pionnier de cette discipline futuriste apparue dans les 
années 1960 sous le nom de bioinspiration ou biomimétisme. Le génie toscan sut s’inspirer 
du vivant pour innover, lui qui s’était donné la folle ambition de comprendre, en le 
dessinant, les rythmes et les lois qui organisent la cadence du monde. 
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Les directeurs d’ouvrage : 

Patrick Boucheron est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne., Il s’intéresse à l’écriture et à l’épistémologie de la discipline historique. Il a 
consacré de nombreux travaux à l’histoire politique et urbaine de l’Italie de la Renaissance. 

Claudio Giorgione, commissaire scientifique de l’exposition, est conservateur au Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci de Milan. 

 

LÉONARD DE VINCI "RÊVES ET INVENTIONS" - LE LIVRE JEUNESSE : 

 

Auteur : Jean-Baptiste de Panafieu 

Illustrations : Ludivine Stock 

Publié avec les éditions Casterman 

Format : 21 x 27 
56 pages en quadri 
Prix : 12 € 
 
Ce livre explore toutes les facettes du talent de Léonard de Vinci, son goût immodéré pour la 

nature, une curiosité et un sens de l’observation à toute épreuve doublés d’un formidable 

besoin de compréhension du monde. Sa méthode ? Des carnets où il dessine, note ses idées, 

ses observations, rêve, et imagine toutes sortes de machines qui ne seront pas forcément 

réalisées. Nous le suivons depuis sa naissance dans un petit village d’Italie, jusqu’à la cour 

royale de France, en passant par ses années d’initiation à Florence, puis le faste de la cour du 

duc de Milan. 
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VOLER, UN JEU D’ENFANT ! AVEC LÉONARD DE VINCI - APPLICATION LUDIQUE POUR 
TABLETTE ET SMARTPHONE (IPAD ET IPHONE) 

 
 
Cette application ludique accompagne le livre jeunesse Léonard de Vinci "Rêves et 
inventions". 
 
Tranche d’âge : 7-13 ans 
Illustration : Ludivine Stock 
Langue : FR 
Support IOS : IPad/iPhone 
 
Disponible en novembre 2012. 

L’un des plus grands rêves de Léonard de Vinci a sans doute été celui de pouvoir voler. Pour 
cela, il a imaginé des machines volantes qui n’ont probablement jamais réussi à décoller. 

Grâce à cette application ludique, tu pourras si tu as réussi les autres jeux, faire voler une 
machine volante à la manière de Léonard de Vinci. 

 

LA MACHINE À RÊVES DE LEONARDO DA VINCI - APPLICATION ARTISTICO-LUDIQUE POUR 
TABLETTE IPAD 2 ET 3 

 

Public : pour tous, à partir de 11 ans. 
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Langues : français, anglais, italien. 

Prix de vente : Gratuit 
Auteurs : Nicolas Clauss, Jean-Jacques Birgé avec Vincent Segal. 
Production : Cité des sciences et de l’industrie. 
 
La machine à rêves de Leonardo da Vinci est une boîte magique constituée d’une vitrine à 

secrets et d’un projecteur de rêves. Il s’agit d’ une œuvre plastique, musicale, interactive, 

onirique et ludique ; une vision contemporaine de la cosmogonie de Léonard de Vinci, issue 

des univers plastique de Nicolas Clauss et musical de Jean-Jacques Birgé et Vincent Segal. 

 

 
 

LIBRAIRIE-BOUTIQUE 

À la sortie de l’exposition, la boutique de 80m² propose de prolonger l’exposition en 
approfondissant ses grandes thématiques à travers une large sélection d’ouvrages et de 
produits pour enfants et adultes. 

 


