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« L’ENSTA EXPOSE » Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), 

Du mathématicien génial à l’enseignant fondateur 
 

Après avoir inauguré sa 1re exposition en décembre 2013, l’ENSTA ParisTech vous 

en propose une seconde sur une thématique bien différente ! Du 10 avril au 11 juillet 

2014, l’ENSTA ParisTech va vous faire voyager dans le temps en compagnie du 

célèbre et légendaire mathématicien, Joseph-Louis Lagrange.  

 

L’année 2013 a été marquée par la commémoration du bicentenaire de la 

disparition du mathématicien Joseph-Louis Lagrange. 

Jérôme Perez, commissaire de l’exposition et professeur au Laboratoire 

de Mathématiques Appliquées de l’ENSTA ParisTech, a été l’organisateur 

d'un trimestre thématique à l’Institut Henri Poincaré et des « 

commémorations Lagrange » au Panthéon et à la mairie du 5e 

arrondissement de Paris en 2013. 

L’exposition 

Cette exposition complète et développe une grande partie des aspects historiques, scientifiques et 

sociétaux connectés à la vie de Lagrange. Elle est en ce sens l’héritière de ses aînées ayant eu 

lieu à l’École polytechnique, à Paris et à Turin en 2013. 

L’ENSTA ParisTech porte également une contribution notable à l’édifice en présentant un nouveau 

regard sur ce grand ancien à travers une nouvelle infographie, la présentation de documents 

originaux en sa possession (le fameux « trésor de l’ENSTA ») ainsi qu’un nouveau volet abordant 

la construction du système métrique, oeuvre révolutionnaire que Lagrange pilota. 

Calendrier 

 Mercredi 9 avril 2014 à 19h, vernissage avec une conférence de Jérôme Perez, suivie 

de la projection du film « Sur les pas de Lagrange » produit par l’Institut Henri Poincaré en 

présence de son réalisateur Quentin Lazzarotto et de son directeur scientifique Frédéric 

Brechenmacher 

 Mercredi 21 mai à 20h et samedi 24 mai entre 14h et 17h, visites guidées spéciales 

par le commissaire de l’exposition et projection du film « Sur les pas de Lagrange » 

 Tous les mercredis de 10h à 11h30, visites guidées (inscriptions obligatoires : 

evenementiel@ensta-paristech.fr 

Informations pratiques 

 Lieu : ENSTA ParisTech, 828 boulevard des maréchaux 91120 Palaiseau 

 Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 

 Entrée libre 
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