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ANTOINE  WALTER 
 

1954  - Naît à Colmar (F)  

 

1976–77  - Ecole de lutherie à Mittenwald (D)  

 

1978-85 – Conservatoire de Musique  de       
Strasbourg (F) Classe de violoncelle 
Jean Deplace 

 

1986-93 – Différentes expositions  
d’aquarelles, peintures et sculptures  

 

1993  - Depuis se consacre à la recherche 
sur les polyèdres, les hyperespaces, 
l’espace eschérien 

 

1996  - Expose groupe : 23 sculptures à la 
Laiterie de Strasbourg (F) –                  
8 polyèdres colorés 

 

2000 - Participe à l’exposition « Science et 
Symétrie » Université  Pasteur 
Strasbourg (F) 

 



2003  - Place importante à St’ Art – 
Strasbourg (F) Art Fair sur le stand 
de la galerie Richard DELH de Paris 
qui l’exposa jusqu’en 2006 

 

2003  - Exposition « Lezard «  à Colmar (F) 

 

2006  - Expose en permanence à Bruxelles à 
la K .A .D .K .A .D . Gallery 

 

2006  - repères Société PY  à travers les 
mathématiques  

            

Edition de livres  

   - 

LE SOMMEIL DE MAXIME      1982 

UN POÈME SUR L'HIVER     1987 !
HISTOIRE DU CARRÉ                                    1992         
 

HUIT NAVIRES PORTANT CHACUN TRÉSOR 1993 

ODES À LA LUMIÈRE      1995 

TETTIGONIA        2003 

TREIZE PORTES BLANCHES     2003 

PETITE HISTOIRE ATOMIQUE ET COSMIQUE 2007 
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Quelques extraits de mes livres A.W.   

 

Dans l'ordre des représentations, je ne 
serais pas un voyeur mais un voyageur. Au 
coeur du voir pour donner à voir, j'inclus 
l'âge et la question du temps. Ce 
déploiement du temps, en tant que vecteur 
de la quatrième dimension, ouvrira plus 
loin vers les structures hyperspaciales. 
Mais essayons de voyager dans les 
structures simples. Les polyèdres de Platon, 
structures en 3D à géométrie régulière, 
"solidification de la sphère" à proprement 
parler, ont abreuvé de leur essence les 
platoniciens, nombre avant eux et plus 
grand nombre après eux. Ce n'est pas rien 
d'avoir présent à l'esprit ces cinq polyèdres 
avec leurs corrélations métaphoriques 
relatives à chacun d'eux. Elles délimitent  
autour de ces vérités symétriques, elles 
sont vraies en elles-mêmes et en leur 
dualité, les éléments naturels et les 
sciences qui y sont affectées.   

Pour rappel : 



Tétraèdre     4 Triangles   -  Feu 
Cube Hexaèdre    6 Carrés    -  Terre 
Octaèdre      8 Triangles   -  Air 
Icosaèdre    20 Triangles   -  Eau 
Dodécaèdre       12 Pentagones      -  Éther 
 
Antoine WALTER (extrait de mon livre TETTIGONIA-2003) 

 
 
 
 
À la lecture de ce qui nous est accessible, 
une représentation toujours partielle 
trouve sa place en nos esprits. Nous sommes 
les habitants de cette conscientisation du 
monde et les héritiers de son histoire. Ce 
théâtre est un lieu de lutte entre 
refoulement et intuition… 
 
Sommes-nous redevable à l’énoncé de ceux 
qui les premiers ont introduit les éléments 
et concepts de ce qui aujourd’hui paraît de 
simples outils ? Le début de l’Histoire peut-
il servir à la conscience de nous-même, du 
monde et à l’élan de son ouverture ?  
 
Antoine WALTER     (extrait de mon livre  

PETITE HISTOIRE ATOMIQUE ET COSMIQUE-2007) 
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