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Aura est un installation audiovisuelle de l'artiste Nick Verstand. Elle retranscrit les émotions sous forme physique perceptible.
La propre expérience émotionnelle du public se manifeste sous la forme de compositions lumineuses organiques et pulsantes
de différentes formes, couleurs et intensités.
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INTRODUCTION
Avant toute chose, l’idée ici est de se mettre
d’accord sur un vocabulaire commun, aussi
vais-je commencer par définir quelques termes
liés au milieu du musée et plus précisément des
expositions.
Georges-Henri Rivière définit la muséologie
comme étant la science des musées. En effet,
d’un point de vue étymologique, muséologie
signifie la science et l’étude des musées.
De son côté, Marie-Odile de Bary définit la
muséographie comme étant de « la muséologie
pratique et appliquée »1.
Il s’agit donc de tout ce qui concerne les
contenus du parcours de visite.
Le muséographe joue un rôle important pour
les objets car en plus du choix des œuvres
présentées au public, il doit prendre en compte
les impératifs de conservation, de lumière,
d’hygrométrie, de sécurité, mentionner la
nécessité d’éventuelles restaurations etc.
La muséographie concerne également les
modalités de médiation, des contenus à adresser
aux visiteurs. Il doit choisir la médiation la plus
adaptée au public : texte, image, manipulation,
reproduction, nouvelles technologies… mais
réalise également de la recherche documentaire,
définit des budgets ou bien coordonne un projet
de façon globale et générale.
Bien sûr, le (ou la) muséographe est entouré
de ce qu’on appelle des détenteurs du savoir
tels que des scientifiques, des chercheurs, des
collectionneurs, des spécialistes, afin d’intégrer
un aspect scientifique aux contenus de
l’exposition et de compléter les connaissances
du muséographe.
Vient s’ajouter à cette collaboration, un
deuxième tandem : celui du muséographe
et du scénographe. Ce dernier va traduire en
espace et en formes les contenus donnés par le
muséographe grâce à une création de parcours,
de mobilier, de mise en ambiance, de couleurs,
d’éclairages etc. En conclusion, ce que souhaite
retranscrire le muséographe au public.
Une question se pose alors : Pourquoi créer
des expositions ? Souvenons-nous que les

connaissances et collections appartiennent par
principe, exceptés les collections privées, à tous.
Il y aurait ainsi un rôle de devoir de transmission
de la part des services publics et de partage avec
le plus grand nombre de personnes possibles. De
ce fait, la muséographie serait par essence un
accès à la culture pour tous les types de publics.
Le muséographe se retrouve donc au centre
des médiations entre les partenaires du projet
(conservateurs, fabricants divers, scénographe
etc), des publics et des savoirs !

La projection psychologique du
soi dans le décor, en s'appropriant
les lieux tout en déambulant
physiquement dans un espace
Maintenant que la muséographie est définie,
distinguons-en les différentes formes.
Le sociologue Jean Davallon en identifie 3 sortes :
la muséologie d’objets, la muséologie sur l’idée
et le savoir et la muséologie de point de vue2.
La muséologie d’objet porte sur la relation entre
le visiteur et l’objet exposé ainsi que de sa mise
en valeur. Il y a dans la présentation de l’objet, le
moins d’interférence possible afin de faciliter la
rencontre avec son visiteur.
La muséologie d’objet est basée sur la
muséologie de l’idée et du savoir. Il s’agit là d’une
forme plus didactique et pédagogique. En effet,
l’objet est utilisé afin de transmettre un savoir, un
message au visiteur.
Quant à la muséologie de point de vue, elle est
avant tout centrée sur le visiteur. Les objets sont
utilisés comme la base d’une construction dans
laquelle le visiteur va évoluer au fil de l’exposition
où il lui sera proposé différents points de vue.
Il deviendra ainsi acteur du nouveau monde
dans lequel il évoluera le temps de l’exposition.
Cela n’est pas sans rappeler la technique de
l’immersion lors d’expositions où le visiteur se
retrouve plonger au cœur d’un espace et en
devient l'acteur principal de par les choix qu'il aura
à faire ou par son interaction au sein de l’entité.
Nous accorderons plus d’importance à ce dernier
point dans le mémoire qui va suivre car en effet,

1. Bary, M.-O. de et Tobelem, J.-M. Manuel de muséographie:
petit guide à. l'usage des responsables de musée. Biarritz :
Éditions Atlantica, option Culture, 1998
2. Davallon Jean. Le musée est-il vraiment un média ?.
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c’est cette sorte de muséologie qui pourra utiliser
l’immersion au sein de sa scénographie.
Vous l’aurez deviné, le thème principal de ce
mémoire sera l’immersion. Mais également les
émotions engendrées et les outils nécessaires
à ce genre de projet, le tout regroupé sous forme
de question : à l’aide de quels outils peut-on
créer et faire vivre une expérience émotionnelle
lors d’une exposition immersive ?
Ainsi, dans le premier chapitre nous verrons ce
que nous appelons immersion, les différentes
formes qu’elle peut prendre, grâce à quels
procédés est-elle mise en place ainsi que les
avantages et les inconvénients.
Dans un deuxième chapitre un peu plus
scientifique et psychologique, j’aborderai le
thème des sens et des émotions. J’y expliquerai
l’importance des émotions dans l’apprentissage
et de comment la notion d’émotion négative est
sous-estimée.
Enfin, dans un troisième temps, à l’aide
d’exemple d’expositions immersives, je tâcherai
de développer le sujet des outils et moyens
techniques utilisés lors d’exposition immersive.

Grotte de Lascaux
Fac simile

Plafond baroque : Le triomphe de la providence divine
(Glorification du reigne d'Urbain VII)
Pierre Cortone
Crédit : Palais Barberini, Rome, Italie / Bridgeman Images

3. Gélinas Dominique, L'immersion virtuelle ; une muséographie
pour aller plus loin. Actes du 10e colloque international étudiant
du Département d'histoire de l'université Laval, Québec,
Artefact, 2011, pp. 223-243
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Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques
dates clefs…
Les expositions immersives telles que nous
les connaissons sont relativement récentes
puisqu’elles apparaissent dans les musées des
sciences en Europe dans les années 1990.
De par sa jeune existence, nous associons très
souvent immersion avec art numérique mais en
réalité l’art immersif est bien plus ancien que ce
que nous pensons et est même intrinsèque à
l’histoire de l’art.
Prenons pour exemple les grottes de Lascaux qui
sont non seulement l’une des premières traces
picturales de l’humanité mais également une des
premières œuvres immersives.
Il en va de même plus tard dans l’histoire avec les
fresques post-antiquité de la Renaissance, les
plafonds baroques trompes l’œil se superposant
à un espace réel venant perturber notre vision,
ou bien encore les panoramas de Robert Barker
en 1792.
Puis à partir de la fin du XIXe siècle, les
périodes room apparaissent et permettent « la
projection psychologique du soi dans le décor,
en s’appropriant les lieux tout en déambulant
physiquement dans un espace » comme l’indique
Dominique Gélinas »3.

1. L'IMMERSION, KESAKO ?
1.1. LE COIN À DÉFINITIONS
Afin de parfaire notre précédente mise en
commun du champ lexical de l’exposition, je vous
propose d’essayer de définir ce qu’est le vaste
sujet de l’immersion.
Après maintes recherches, il apparaît qu’il n’est
pas chose aisée de définir ce procédé.
D’un point de vue figuratif l’immersion est une
action consistant à plonger un corps dans un
liquide ou milieu. Si nous nous penchons du
côté de la muséologie, il existe différentes
définitions avec plusieurs points d’accroches
nous permettant de mieux cibler ce qu’il en est.
Aussi, vais-je mentionner plusieurs descriptions
données par certains chercheurs que cite la
muséologue Dominique Gélinas4.
Pour Stephen Bitgood, il s’agit de la « capacité de
l’élément exposé à engager, absorber, intéresser
le visiteur, ou le degré auquel il parvient à créer les
conditions d’une expérience intense ».
Olivier Grau dans Virtual Art : From Illusion to
Immersion la définit comme un « processus, un
changement, un passage d’un état mental à un
autre. L’immersion est surtout caractérisée par la
diminution de la distance critique sur ce qui est
montré afin d’augmenter la participation ».
Alison Griffiths présente l’immersion comme « la
sensation d’entrer dans un espace qui est identifié
immédiatement par lui-même, comme quelque
chose qui se sépare du monde et [qui incite]
les spectateurs à la faveur d’une participation
plus corporelle dans l’expérience, permettant au
spectateur de bouger librement dans l’espace à
voir ».
Enfin, Florence Belaën la définit comme « le
principe des expositions d’immersion est, comme
l'appellation le suggère, de provoquer chez le
visiteur un sentiment d’immersion, c’est-à-dire
de l’immerger dans le sujet de l’exposition [...]
Elles cherchent à mobiliser les sensations et
l’imaginaire des visiteurs en les intégrant dans
des univers propices à la réception des messages
contenus de l’exposition »5.

4. Gélinas Dominique, « Le sensorium synthétique : réflexion
sur l’utilisation de l’expographie immersive numérique et
muséale »

Forts de ces définitions, nous pouvons ainsi
dégager certains points.
L’immersion est une expérience aussi bien
corporelle qu’émotionnelle.
L’imaginaire et les sensations ressentis lors de
ces expositions sont d’autant plus importants
qu’ils permettent la bonne réception du message
délivré par les dispositifs immersifs.
Enfin une perte de distance critique est
provoquée vis-à-vis des objets et des visiteurs.
En mettant ainsi le visiteur face à ses émotions et
son imagination, chaque expérimentation devient
alors unique et personnelle. On peut alors penser
qu’une approche immersive ne repose pas tant
sur le principe d’immerger le visiteur en dehors
de son monde d’origine mais sur l’intensité de
l’expérience. « Un sentiment d’immersion renvoie,
en définitive, à une expérience « forte » qui se
caractérise par une augmentation de l’émotion
et une diminution de la distance critique »6.
Ayant mis en exergue le fait qu’une exposition
immersive est une expérience émotionnelle, je
développerai ce point dans le deuxième chapitre
de ce mémoire.
Pour l’instant, je voudrais me pencher sur le
fait que comme sa définition, l’immersion est
quelque chose de complexe pouvant prendre
des formes diverses et variées.

Un sentiment d'immersion renvoie,
en définitive, à une expérience
forte qui se caractérise par une
augmentation de l'émotion et une
diminution de la distance critique

6. Florence Belaën, « L’analyse de l’apparition d’un nouveau
genre culturel dans les musées des sciences : les expositions
d’immersion. »

5. Belaën Florence, « Les expositions d’immersion », 2003
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1.2. LES DIFFÉRENTES FORMES D'IMMERSION
Précédemment, j’ai énoncé le fait que lorsque
nous pensions « exposition immersives », nous
associons bien vite ce sujet à celui du numérique.
En effet, nous nous voyons déjà avec des
lunettes de réalité virtuelle sur le nez à nous
balader dans la Rome antique ou bien à voler à
dos d’oiseau. Effectivement, à l’ère du numérique,
son utilisation est devenue quasiment inévitable.
Il existe donc différentes sortes d’immersions
numériques possibles.
L’immersion interactive
Une immersion est dite interactive lorsque
l’environnement réagit au visiteur. Les
installations sont souvent équipées de capteurs
tels que la kinect détectant la présence du
visiteur lui permettant d’interagir avec une
projection. La kinect n’est qu’un exemple et n’est
en rien obligatoire dans ce genre d’immersion.
L’immersion par la réalité virtuelle
Il s’agit d’une des immersions les plus connues
et des plus en vogue puisqu’elle s’invite jusque
dans nos salons, par exemple avec les jeux de
Play. A l’aide d’un Oculus Rift (casque pour PC)
ou Oculus Quest (casque autonome/mobile),
plus communément appelé casque de réalité
virtuelle, le visiteur se retrouve ainsi plongé dans
un univers complètement différent de la réalité
dans lequel il peut vivre aventure sur aventure.
Souvent, le visiteur vit une expérience à la fois
visuelle mais aussi corporelle puisqu’il peut se
déplacer dans cet espace. Il peut également y
interagir grâce à des manettes.
L’immersion à 360°C
Les images que voit le visiteur peuvent être des
images de synthèses comme des prises de vues
réelles. En exposition, ce genre d’immersion peut
être gigantesque afin de se sentir absorbé, ou
du moins au cœur de cette vision. A l’aide de
dispositifs audiovisuels entourant le visiteur,
ce dernier peut se trouver plonger par exemple
dans des fonds marins ou bien dans la savane à
espionner quelques animaux.
Elle peut également s’accompagner d’un casque
de réalité virtuelle mais la déambulation n’est pas
forcément possible.
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Ces 3 types d’immersion sont très liés. En effet
certaines caractéristiques font que la réalité
virtuelle rejoint l’immersion interactive ainsi que
l’immersion à 360°C.
L’immersion par la réalité augmentée
Des contenus digitaux peuvent s’intégrer au
monde réel à l’aide d’outils numériques. Par
exemple à l’aide d’une tablette, il est possible de
faire apparaître un Pokémon sur la table basse du
salon grâce à une application (PokémonGo). Dans
le thème de l’exposition, il est possible de voir
à travers sa tablette, une pièce avec des décors
datant du XVIe siècle ou d’autres périodes.
Exemple : le Palais des Papes à Avignon.
Même si le numérique prend de plus en plus de
place dans le monde muséal, il existe encore des
expositions immersives dites réelles.
L’immersion par le décor
Elle est souvent utilisée notamment pour les
period room. Le visiteur est plongé dans une
autre époque par l’aménagement d’une pièce
ou la reproduction d’un appartement par exemple.
L’immersion identitaire
Dans ce genre d’immersion, le visiteur se voit
généralement octroyer un rôle avec quelques
objets pouvant l’aider à endosser une nouvelle
identité. Par exemple, un shérif au far ouest doit
rechercher un bandit et a à sa disposition la
feuille « wanted ». Dans ce cas-ci, nous pouvons
imaginer que le visiteur muni de l’affiche, d’un
chapeau de cow-boy et d’une étoile de shérif
endossera le rôle de shérif tout au long de la
visite.
L’immersion sonore
C’est le genre d’immersion où un décor n’est pas
obligatoirement utile.
Avec un casque de qualité et les yeux fermés, il
est aisé de s’imaginer dans la nature avec des
bruits d’oiseaux, de vent, des bruissements de
feuillages.
Une certaine ambiance peut également aider à
se mettre encore plus dans le contexte.

L’immersion gustative et/ou odorante
Ce sont des immersions où l’un de ces deux sens
est mis en avant. Il s’agira de goûter ou de sentir
lors de la visite afin d’identifier les aliments ou
les odeurs.
L’immersion odorante peut être notamment
prisée pour des musées du parfum ou bien
par exemple lors d’expositions ou parcours en
extérieur où la fleur est mise en avant.

L’ensemble de ces trois dernières immersions
peut être regroupé dans l’immersion
multisensorielle. Comme son nom l’indique, les
cinq sens (ou moins) sont mis à contribution.
Prenons l’exemple d’une exposition sur les fleurs.
Il est assez simple d’imaginer un concept où le
visiteur peut toucher, sentir, voir et manger des
fleurs.

L’immersion tactile
Cela change radicalement des expositions dites
classiques (analogiques) où une interdiction
formelle de toucher les objets est prescrite.
Lors d’une immersion tactile, le touché prime
et est même fortement recommandé. Ainsi,
de nombreux objets seront présentés dans
le but unique de faire découvrir des textures,
sensations thermiques etc.

Image de l'avant-première de l'Hôtel des Lumières, Puy-enVelay
Exemple d'immersion à 360°C
Crédit : Vincent Jolfre

Vue d'une salle du Palais des Papes, Avignon
Exemple d'immersion par la réalité augmenté
Crédit : Christophe Levent

Vue de l'exposition au Château Ramezay
Exemple d'immersion par le décor.
Crédit : Michel Brunelle

Salle d'olfaction du Musée du Parfum, Paris
Exemple d'immersion olfactive
Crédit : Musée du Parfum
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1.3. ENTRE FRONTIÈRES ET RESSENTIS : UNE
EXPÉRIENCE PHYSIQUE ET MENTALE
Il est vrai que nous pouvons considérer
l’immersion comme étant une expérience
physique. En effet, il faut provoquer cette
immersion tant sur le physique du visiteur mais
aussi jouer sur son imagination (psyché).
Pour cela en premier lieu, un univers de référence
doit être choisi dès le début afin que le visiteur
puisse identifier un tant soit peu où il se trouve.
Représenter de manière la plus authentique un
monde existant ou qui a existé suit une logique
exogène, à savoir « où la disposition des choses
montrées repose sur un ordre préalable qui est
maintenu et doit être connu et reconnu par les
visiteurs » (Montpetit 1996, p.89).

"Excitant"
"Mémorable"
"Rend le sujet vivant"
"Donne envie d'en savoir plus"
"On peut comprendre rapidement"
Par exemple, on choisit un jardin pour la
thématique de la floriculture ou bien la Lune pour
la thématique de l’exploration spatiale.
D’autant plus que le rappel d’un monde connu ou
qui rappelle un certain mode de fonctionnement
tant culturellement que socialement, a l’air de
plaire et de faciliter la lecture de l’exposition au
visiteur.
En effet, Bitgood a mené une étude en 1990 sur
la manière dont les visiteurs percevaient les
dispositifs rappelant des mondes connus. Les
expressions suivantes qualifient leur expérience :
« excitant », « rend le sujet vivant », « mémorable »,
« donne envie d’en savoir plus », « on peut
comprendre rapidement ».
Dans ce cas, le modèle de conception est
de l’ordre de la reconstruction. Par exemple
l’exposition temporaire Trésors de Titanic
propose une déambulation à travers les
célèbres décors comme le grand escalier, le
pont promenade etc. dans lesquels des objets
authentiques retrouvés en mer sont exposés.
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Cependant, il existe également une logique
contraire. Dans ce cas-là, l’univers immersif est
créé de toute pièce à l’occasion de l’exposition.
On appelle cela la logique endogène : « la
disposition des choses est montrée et générée
selon les besoins identifiés par la mise en
exposition elle-même » (Montpetit, 1996, p. 89).
Ici, le modèle de conception est purement créatif
et donne donc lieu à des propositions très
diverses et variées. On peut imaginer aujourd’hui
que les dispositifs de réalité virtuelle sont très
utilisés de par leurs immenses possibilités
technologiques.
Dans le cas où le monde de référence existe
ou a existé, mais que l’on ne cherche pas à
le représenter de manière authentique, la
logique utilisée sera une combinaison de la
logique exogène et endogène. Ainsi le mode de
réalisation sera celui de l’interprétation. Les lieux
ne sont pas tous représentables en grandeur
nature. Par exemple l’exposition Le cerveau
intime exposé à la Cité des Sciences en 2003,
est présentée comme une vaste installation
artistique mettant en éveil les sens affirmant le
caractère indissociable du cerveau de l’esprit.
Afin que le visiteur ait un sentiment d’immersion,
les sens doivent être sollicités. « Une fois que les
sens perçoivent suffisamment l’environnement
numérique comme réel, l’utilisateur doit être
capable d’interagir avec l’environnement de
façon naturelle et intuitive ». Mais le dispositif
doit apparaître comme un tout cohérent. Par
exemple, un son en inadéquation avec le monde
représenté peut perturber le visiteur ainsi que
son sentiment d’immersion.
Pour cela ruses et stratagèmes sont utilisés afin
que le visiteur se sente dans un milieu sans réel
contact avec son milieu d’origine.

1.4. UN ESPACE DANS UN AUTRE : FRONTIÈRE,
SEUIL ET ENVIRONNEMENT
On pourrait assimiler l’immersion à un espacetemps parallèle créé dans l’espace-temps qui est
le nôtre. Une fois à l’intérieur de cette nouvelle
unité de temps et de lieu, une impression de
suspension du temps intervient au sein même
de cette réalité.
Ce passage du monde réel au monde créé se
réalise par un unique pas. Un passage symbolisé
par un pied franchissant une frontière. Cette
dernière n’est autre qu’un seuil permettant de
faire entrer en relation le visiteur avec deux
espaces.
Elle peut tout simplement être physique,
symbolisée par une porte, un rideau ou autre.
Elle peut également être physique mais de façon
beaucoup moins précise que le passage d’une
porte, par exemple en faisant entrer le visiteur
dans une sorte de labyrinthe ou bien de grand
corridor menant le visiteur à l’exposition, le
visiteur se trouve dans un entre-deux le guidant
progressivement au cœur du sujet.
Nous pouvons aussi parler de frontière
perceptible. Ce genre de frontière est éprouvée
lorsque le visiteur doit changer de mode de
perception à l’intérieur du dispositif d’immersion.
Nous qui avons pour habitude de marcher droit,

de se servir de nos yeux pour nous diriger
etc. Que se passe-t-il si nous provoquons un
changement comme par exemple en plongeant
le visiteur dans le noir, dès le seuil franchit. Dans
ce cas, nous le privons d’un de nos sens le plus
utilisé nous permettant d’être en relation avec
notre réalité. Ainsi, nous obligeons le visiteur à
éveiller ses autres sens et donc à changer de
perception.
Autre exemple, en jouant sur l’inclinaison du sol
et en entourant le visiteur de modules verticaux
le surplombant, cela va désorienter l’individu
en générant un déséquilibre tant physique du
à la pente du sol mais aussi en changeant les
proportions des choses qui l’entourent (Distance
entre lui et les modules).
On peut également créer le même type
d’impression en baissant par exemple la hauteur
du plafond.
La perception est différente car l’environnement
entre en relation avec le corps du visiteur lui
induisant une action à accomplir ; se baisser,
s’asseoir, marcher en s’adaptant au sol.
En traversant ce seuil, le visiteur entre non
seulement dans un autre univers physique mais
également dans un tout autre univers, plus mental,
pouvant le pousser à changer sa perception et
donc jouer sur son psyché.

1.5. AVANTAGES ET LIMITES
Quelques recherches m’ont amené à me dire
que depuis quelques années, peu d’articles ou
d’études ont été réalisés sur l’immersion et ses
répercussions tant positives que négatives.
Se retrouver dans un autre monde peut permettre
de s’échapper de sa réalité, de chambouler sa
vision de l’exposition etc. Ce genre de dispositif
n’apporte pas que des avantages, il y a aussi
quelques limites auxquelles on doit faire attention.

Les avantages
Le premier point positif que nous pouvons
aborder est celui de l’expérience collective.
Gianfranco Iannuzzi, directeur artistique appuie
ce point en disant « Une expérience collective,
(qui) oblige à se plier à l'espace, sans porter
individuellement un casque ou des lunettes
spéciales. »
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En effet la structure immersive permet de
proposer aux visiteurs une visite à partager ;
contrairement aux masques ou lunettes de réalité
virtuelle.
Même si leurs ressentis ne sont pas identiques,
ils peuvent profiter et vivre ensemble l’immersion.
Ainsi, en plus de ses propres émotions, le visiteur
a alors le sentiment de partager une expérience,
ayant pour conséquence de parfaire sa
compréhension de l’exposition par les échanges
pouvant avoir lieu et de créer des souvenirs plus
forts.
En effet, expérimenter seul nous procure un
certain nombre de souvenirs mais vivre la même
chose en groupe, permet de créer des souvenirs
communs et des déclics permettant de vivre et
de se rappeler encore plus pleinement de cette
expérience.
Autres avantages, l’immersion permet de capter
l’intérêt du visiteur et de mieux intégrer ce que
l’on voit, lit ou tout simplement l’exposition
en elle-même. En effet, en entrant dans un
dispositif le sortant de sa réalité, ses sens
et son imagination sont mis en éveil. Lorsque
nous découvrons un lieu nouveau, nous avons
tendance à ouvrir tous nos « capteurs » afin
d’essayer d’enregistrer le moindre détail. Ainsi,
cette poussée de curiosité permet d’accroître
l’attention du visiteur sur ce qui l’entoure.
Le dispositif d’immersion fait également appel au
côté imaginatif du visiteur. Imaginer permet de
l’impliquer dans le dispositif et donc de capter
son intérêt. Il s’agit en quelque sorte d’une
réaction en chaîne.
Immersion le visiteur est au centre d'un monde
nouveau curiosité capte son intérêt pas d'ennui
s'implique dans le dispositif l'aide à comprendre
apprend par lui-même mémorisation.
En plus de cet aspect psychique, l’aspect corporel
joue un grand rôle. Nous avons vu précédemment
qu’un des principes de l’immersion est de faire
du visiteur, le centre du dispositif. Il est ainsi
mis à contribution physiquement. Permettre
à un individu de toucher, de se servir de ses
membres et de se retrouver dans une sorte
de cocon, peut l’aider à donner un sens aux
perceptions sensorielles et visuelles produites
par l’immersion.
Par la phrase qui suit, je souhaiterai insister sur
le fait que tout comme par exemple lorsque nous
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sommes en cours, plus nous nous impliquons,
plus il nous est facile de retenir leur contenu.

Parle-moi et j'oublie,
montre-moi et je comprends,
implique-moi et je serai
convaincu.
				

Confucius

Les limites
Les expositions immersives attirent de plus en
plus de monde.
Prenons pour exemple les Carrières de Lumières
des Baux-de-Provence.
Depuis 2012, il se produit des expositions
immersives. La première exposition Gauguin, Van
Gogh, les peintres de la couleur, accueille 250
000 visiteurs. Chagall, Songes d'une nuit d'été
en 2016 réunit 560 000 visiteurs. L’Atelier des
Lumières ouvert en 2018 à Paris, a accueilli 1,4
million de visiteurs en 2019. A Lyon en 2019, la
Sucrière propose l’exposition temporaire Imagine
Picasso où 120 000 visiteurs se sont pressés.
En plus de l’aspect collectif qui oblige une
structure assez grande pour englober tout
le monde, le visiteur doit se sentir comme ne
faisant plus qu’un avec ce nouveau milieu qui,
je le rappelle, est censé le couper de sa réalité.
Pour traduire ce sentiment, les installations
l’accueillant sont généralement imposantes.
Même si l’envie de faire vivre une expérience
inoubliable est très forte, il ne faut néanmoins
pas négliger la sécurité et laisser des accès
sans entraves aux sorties de secours. Ainsi,
des portes qui s’ouvrent grâce à des scanners
ou bien des passages trop étroits propices au
bouchon, peuvent entraîner des dangers en cas
d’obligation de sortie immédiate surtout s’il y a
un flux important de visiteurs.
Doit également être pris en compte la
problématique économique car qui dit structure
importante, dit moyens importants devant couvrir
les frais de décors d’ambiance, de sons et
lumières etc. A cela, doivent aussi être ajoutés les
moyens techniques car ce genre d’installations
nécessite bien évidemment des savoir-faire
spécifiques. En additionnant tous ses points, il
faut donc prendre en compte une enveloppe

budgétaire assez élevée.
Outre l’aspect technique, nous trouvons
également certaines limites du côté des visiteurs.
L’immersion est une entité si importante et
présente qu’il ne faut pas oublier que le contenu
est tout aussi important. Si le visiteur est
impressionné par la nouveauté d’un dispositif,
il va concentrer tout son attention sur l’objet
de sa fascination et délaisser le contenu. Il
faut également faire attention à ne pas noyer le
visiteur sous le trop plein d’actions interactives
qui peuvent lui donner l’impression de ne plus
savoir où donner de la tête et de ne pas apprécier
le milieu dans lequel il se trouve.
Il est facile de se laisser absorber par les
sensations que nous procure le spectacle. Il
faut ainsi savoir doser et ne pas lui donner trop
d’importance au détriment du contenu.
Comme les sensations et les émotions entrent
directement en compte, il y a également un
risque de frustration. En effet, les visiteurs, ayant
leur propre vision des choses et ressenti, cela

peut ne pas correspondre aux attentes de tout
le monde. De plus, il est à noter qu’en fonction
du vécu et des expériences de tout un chacun,
certaines ambiances peuvent faire resurgir de
mauvais souvenirs.
Nous pouvons donc définir l’immersion comme
étant une sorte « melting-pot » de capacités,
mettant le visiteur au cœur du dispositif dans
lequel se mélange expérience émotionnelle et
physique, imaginaire et sensations. Chacun de
ces points étant aussi important les uns que les
autres sont ponctués de frontières physiques
et psychologiques créant ainsi un monde à part.
J’ai mentionné auparavant le fait que les
émotions sont très importantes dans l’immersion.
En plus de créer une distance critique vis-à-vis
des objets, elles définissent notre ressenti face
à ce genre de dispositifs. Ainsi, je vous invite à
passer au chapitre suivant afin d’en découvrir
un peu plus sur cette expérience émotionnelle.

Crédit : Ouchhh
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2. UNE EXPÉRIENCE SENSIBLE ET
PÉDAGOGIQUE
Nous avons vu que les dispositifs immersifs
font constamment appel à nos sensations,
c’est-à-dire à une perception liée aux sens.
De cela naît une réaction en chaîne d’un état
d’âme qui transporte, influence ou bouleverse,
nous amenant à l’émotion. Gianfranco Iannuzzi,

directeur artistique de La nuit étoilée ainsi que
l'exposition Klimt, voit dans l'immersion « un outil
qui permet de toucher la partie la plus émotionnelle
et la moins rationnelle du cerveau ».

2.1. LE COIN DES DÉFINITIONS 2
Afin de ne pas confondre sensation et émotion,
voici comment Jacques Lecomte dans Les
30 notions de la psychologie définit cette
dernière : une « réaction de l’organisme à un
événement extérieur, et qui comporte des aspects
physiologiques, cognitifs et comportementaux ».
L’émotion se traduit donc également
physiquement car d’une manifestation interne,
elle génère une manifestation externe comme
l’augmentation du rythme cardiaque, de la
transpiration etc. à la différence de la sensation,
qui est directement perçue par nos milliers
de terminaisons nerveuses, c’est-à-dire nos
récepteurs sensoriels (relation à la température,
au toucher d’un textile etc).
Ainsi, sens, émotion et mémoire seront le triangle
amoureux de notre deuxième chapitre.
Les champs lexicaux de mémoriser et d’apprendre
vont souvent apparaître dans ce chapitre. Aussi
vais-je définir ces deux termes dont nous ne
distinguons pas souvent la différence.
L’apprentissage « désigne un processus qui va
modifier un comportement ultérieur. », c’est-à-dire
adapter une connaissance à des changements.
Quant à la mémoire, il s’agit de « notre capacité
de se rappeler des expériences passées.».
Par exemple, j’apprends une nouvelle langue en
l’étudiant. Puis je la parle grâce à ma mémoire qui
puise dans les mots appris. La mémoire est donc
le stockage d’informations apprises !

7. Dubuc Bruno, « mémoire et apprentissage », Le cerveaux à
tous les niveaux
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Notons que différents types de mémoire existent,
les trois principales étant la mémoire sensorielle,
la mémoire à court terme et celle à long terme.
Bruno Dubuc indique que la mémoire sensorielle
permet de conserver « fidèlement mais très
brièvement l’information apporté par les sens.
Sa durée est si courte (de l'ordre de quelques
centaines de millisecondes à une ou deux
secondes) qu'elle est souvent considérée comme
faisant partie du processus de perception. Elle
n'en constitue pas moins un passage obligé pour
le stockage dans la mémoire à court terme. »7.
La mémoire à court terme enregistre
temporairement les évènements qui s’enchaînent
dans notre vie. Elle permet la réutilisation des
informations immédiatement. Elle est également
un stade obligatoire à passer pour atteindre le
niveau de mémorisation suivant, celui à long
terme.
La mémoire à long terme enregistre tous les
évènements importants de notre vie mais
également tout ce qui est de l’ordre des mots et
de leurs sens, des habilités manuelles que l’on
a apprises etc. Cette mémoire semble illimitée
quant à sa capacité de stockage, mais peut
néanmoins défaillir, notamment avec l’âge.
Suite à ces quelques définitions, entrons dans le
vif du sujet : L’immersion utilisant les sens des
visiteurs, intéressons-nous à la mémoire sensitive.

STIMULUS

ORGANES
SENSORIELS

MÉMOIRE
SENSORIELLE

MÉMOIRE À COURT
TERME

MÉMOIRE À LONG
TERME

2.2. LES SENS ET LA MÉMOIRE
Lorsque nous nous posons la question : « Quels
sont les cinq sens ? », nous répondons sans
hésitation : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et
l’odorat. Mais sont-ils tous exploités à leur juste
valeur et de manière égale ?
Même si nous n’en avons pas l’impression, nous
utilisons tous nos sens en permanence.
Cependant, dès notre plus tendre enfance,
l’éducation transmise, notamment scolaire,
nous conditionne et ne nous incite pas à tous
les utiliser.
La philosophe Chantal Jaquet souligne « Les
travaux de Darwin, (qui) stipulent que les hommes
auraient perdu une grande partie de leur sens
olfactif au cours de leur évolution, du fait qu’ils
avaient de moins en moins besoin d’en faire usage
pour se protéger. »
Outre la notion de protection, il faut ajouter qu’à
travers les nombreuses règles de bienséances
inculquées, on nous interdit de toucher certains
objets, encore plus de les goûter et on ne nous
habitue pas non plus à utiliser notre odorat.
Ainsi, nous n’avons pas pu les développer et
c’est pour cela que nous avons l’impression de
n’utiliser principalement que deux de nos cinq
sens, à savoir : la vue et l’ouïe. Les deux seuls
sens qui ne mettent en péril ni la personne, ni
l’objet, grâce à une certaine distanciation.
Prenons l’exemple des institutions culturelles.
Pendant très longtemps, le milieu muséal a
toujours utilisé la vue comme étant la base d’une
exposition. Ainsi le public se retrouvait face à des
objets statiques et inaccessibles, abrités derrière
des vitres, sortis de leur contexte perdant au

passage, beaucoup de leur signification.
Néanmoins, avec l’expansion du genre des
expositions immersives, les sens sont de plus
en plus sollicités. Ce qui pour moi me semble une
bonne chose ! Pourquoi ? Car nos sens sont un
chemin vers la compréhension, la mémorisation
et l’apprentissage.
Quelques explications :
Nous avons vu que les sensations étaient une
expérience physique. De ce fait, grâce à toutes
nos terminaisons nerveuses, notre cerveau
transforme ces perceptions en impressions et
sensations créant ainsi des souvenirs. Qui n’a
jamais fait l’expérience d’une odeur associée
à un évènement ? Nous pouvons donc nous
avancer à dire que sans sensations, il n’y a pas
de mémoire
A contrario, sans mémoire, les sensations seraient
de l’ordre d’un afflux constant d’informations
ne pouvant être associés ou interprétés par
le cerveau. D’ailleurs, ce dernier ne sert pas à
conserver un souvenir mais à nous le rappeler
selon le contexte dans lequel nous nous trouvons.
En effet, il est rare d’avoir un souvenir très précis
comme s’il était enregistré sur un disque dur.

On voit et on entend ce que l'on
veut voir et entendre.
De fait, le cerveau n’apprend pas en stockant
réellement (sauf mémoire à long terme)
mais en adaptant en permanence son
réseau de connections qui grâce à tous nos
capteurs sensoriels, est en relation et en
dynamique constante avec le monde extérieur.

15

Toutefois, il ne faut pas oublier que nos sensations
corporelles sont associées à notre état mental
Ne dit-on pas que « l’on ne voit, l’on entend que
ce que l’on veut bien voir ou entendre » ? Notre
état mental correspond à notre culture, à ce
que nous ont transmis nos parents et toutes les
autres expériences que nous avons pu avoir au
cours de notre vie.

Effectivement, nous avons appris à cataloguer
le monde, à trier les sensations que nous
ressentons, voir à faire des cartes mentales.
Au fur et à mesure, les neurones construisent des
réseaux de connections nous permettant ainsi de
faire des rapprochements par exemple entre telle
odeur et tel évènement. Aussi, si nous accordons
de l’importance à un fait en particulier, cela peut
influencer notre perception de la chose.

2.3. UN SENS À PRIVILÉGIER POUR LA
MÉMORISATION ?
Dans « Mémoriser grâce à nos sens », la
conférencière Nicole Mazô-Darné regroupe l’avis
de plusieurs philosophes :
Pour Diderot, « de tous les sens, l’œil était le plus
superficiel ; l’oreille, le plus orgueilleux ; l’odorat,
le plus voluptueux ; le goût, le plus superstitieux
et le plus inconstant ; le toucher, le plus profond.»8
Pour Emmanuel Kant « l’odorat est le sens le plus
ingrat et le plus indispensable ». Il trouve même
que l’odorat est une forme de goût à distance.
Il « explique qu’en vertu de sa nature il apparaît
comme un sens antisocial qui ne favorise pas les
relations entre les hommes, considérant que les
odeurs des autres incommodent, font intrusion
dans notre intimité et, par là même, font obstacle
à notre liberté. Si l’on peut détourner le regard, il
n’est pas possible de se boucher les narines en
permanence. »9
Saint Thomas d’Aquin pense que la vue est le
sens le plus parfait, le plus universel, suivi de
l’odorat.
Enfin pour Gaston Bachelard, l’odeur, dans une
enfance, dans une vie, est, si l’on ose dire, un
détail immense.
En réalité, chacun des sens à son importance.
Certes, ils ne sont pas tous sollicités en même
temps pour une seule et même chose. En
revanche tous nos capteurs sensoriels sont
8. Lettre sur les sourds et muets, 1751
9. Entretien avec Chantal Jaquet – L’odorat, de la sensation à la
création, Marie-Laure Desjardins
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constamment soumis aux diverses stimulations
qui nous entourent. Ainsi, notre corps enregistre
sans cesse pour nous, diverses sensations, sans
que nous nous en apercevions forcément.
Nous ne nous souvenons pas d’une information
dans son exactitude. Mais lorsqu’un souvenir
remonte à la surface, nous nous rappelons
aussi le « contexte ». C’est-à-dire tout ce qui se
trouvait dans notre environnement au moment de
l’apprentissage (son, odeur, lieu etc). Encore une
fois, tout ce que nos sens peuvent enregistrer.
Il est vrai que la mémoire sensorielle la plus
connue est la mémoire visuelle. On estime que
83% des informations que nous récoltons durant
une journée, se fait par la vue.
Il est intéressant de soulever que ce que nous
voyons peut fortement influencer un autre sens.
Par exemple la saveur de l’orange n’est bien
perçue que si le sirop est orange. Un bonbon
rouge est automatiquement associé à la fraise.
Pour vous donner quelques chiffres, nous
apprenons 1% par le goût, 1.5% par le toucher,
3.5% par l’odorat, 11% par l’ouïe et comme je l’ai
dit précédemment, 83% par la vue.10
Cependant, pour apprendre, chaque
personne à sa méthode. Nous regroupons
trois types d’apprenants : les visuels (40%),
les auditifs (40%) et les kinesthésiques
(perception par le corps (20%)). En effet,
certaines situations peuvent avoir permis
10. Manon Boily, 2011, Modèles et stratégies d’enseignement au
collège et à l’université, UQÀM

de développer plus un sens que les autres.
Nous nous souvenons de 10% de ce que nous
lisons, 10% de ce que nous entendons, 30% de
ce nous voyons, 50% de ce que nous voyons et
entendons, 80% de ce que nous disons, 90% de
ce que nous disons en faisant quelque
chose. Alors lorsqu’on nous dit de participer en
cours, ce n’est pas pour rien puisque nous nous
apercevons que l’apprentissage dynamique
et interactif est plus productif et permet une
meilleure mémorisation que l’apprentissage
passif.

En nous référençant à ces chiffres, nous pouvons
en déduire que l’immersion est un excellent
moyen de mémoriser et d’apprendre grâce à
l’association des sens et des images, puisqu’elle
combine l’utilisation de plusieurs sens en même
temps.

La mémoire est un sens : celui dans lequel
se fondent tous les autres pour nous rendre
heureux ou malheureux, gais ou tristes,
entreprenants ou apathiques. On peut sentir
sans mémoire, mais on ne peut ressentir
sans elle. Ce sont nos souvenirs qui nous
permettent d'interpréter nos sensations, de
les lier entre elles, de les fondre en seul
sens qui est celui de la mémoire.
Jean-Yves et Marc Tadié

Circa 2345
2016
Crédit : Daniel Arsham
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3. LES ÉMOTIONS INDISPENSABLES À
NOTRE APPRENTISSAGE
Puisque des sensations découlent les émotions
et que les sensations sont le début du processus
de mémorisation, je me pose la question suivante :
jusqu’à quel point les émotions permettent-elles
de retenir ?

milieu scolaire. Nous associions l’apprentissage à
quelque chose de mécanique. Encore aujourd’hui,
nous disons souvent : « fais marcher tes méninges
voyons ! »
Mais il a été prouvé grâce à des études, que les
émotions influencent fortement l’apprentissage.

Il fut un temps, nous avions tendance à dissocier
l’émotion de l’apprentissage, notamment dans le

3.1. LA ROUE DE PLUTCHIK
pouvant s’exprimer à divers degrés d’intensité
(de l’intérieur vers l’extérieur symbolisé par
l’intensité des couleurs) le tout se combinant
l’une à l’autre pour créer d’autres émotions (sur
fond blanc dans l’illustration).
Cette roue peut permettre de trouver l’origine
d’une émotion et d’en suivre son cheminement.
Par exemple : joie + confiance = amour ou bien
l’étonnement amène à la surprise qui amène à
la distraction.
Ce diagramme peut être intéressant pour
anticiper une émotion, en susciter certaines ou
bien pour créer la personnalité d’un personnage
de fiction.

Nous connaissons tous le nom de certaines
émotions, telles que la joie, la colère, la frustration
etc. Cependant il n’est pas forcément facile de
les catégoriser ou d’en trouver l’origine.
C’est pour cela que je souhaite faire un aparté
sur la roue des émotions qu’a développé le
psychologue Plutchik.
Cette roue représente les émotions humaines
et décrit les relations qu’elles ont entre elles.
Elle est composée des huit émotions de base
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En revanche, il ne faut pas oublier que tel ou
tel dispositif, immersif ou non, peut engendrer
diverses émotions en fonction des individus.
Cela va néanmoins dépendre de l’état mental,
de la culture, du sentiment d’appartenance de
l’individu à tel ou tel groupe etc. A cela, il faut
également ajouter d’autres éléments encore
plus personnels comme les appréhensions, les
valeurs personnelles, la confiance en soi, l’intérêt
personnel. Il ne faut pas non plus négliger le fait
que l’état émotionnel d’un individu va évoluer
tout au long du cours de sa vie en fonction des
évènements et expériences qu'il vivra.
Nous pouvons parler d’émotions dites parfois

utilitaires, comme la peur, le dégoût, la colère
ou bien encore la joie, la tristesse et d'émotions
morales comme la honte, la culpabilité, la fierté.

Maintenant que nous pouvons identifier les
émotions et leur cheminement, faisons le rapport
entre les émotions et l’apprentissage.

3.2 LES ÉMOTIONS DANS LE CERVEAU
L’image des émotions et de la cognition comme
ayant des rôles et des localisations différents
est très répandue. Ainsi le système dit limbique
serait responsable des émotions et les régions
corticales les plus développées du cerveau,
responsables de la cognition (Sander 2013).

vers l’extérieur. En revanche, la plupart du
temps, notre activité cognitive est tournée vers
l’intérieur, notamment lors de la concentration.
De cette façon, c’est comme si nous avions tous
nos canaux ouverts dans le seul but d’absorber/
mémoriser le plus de choses.

Cependant grâce aux technologies médicales
(scanners etc), nous nous apercevons que les
structures cérébrales associées à la cognition
et aux émotions ne sont pas isolées.
En effet, l’article « Les émotions au cœur du
processus de l’apprentissage » cite l’exemple
de ces liens : « Par exemple, l’amygdale, logée
au cœur du cerveau, est considérée comme
émotionnelle, car impliquée dans la détection des
événements ayant une pertinence affective pour
l’individu, mais elle est aussi considérée comme
un élément clé pour les processus cognitifs que
sont l’attention et la mémoire. Un autre exemple
est le cortex préfrontal dorsolatéral qui est
classiquement considéré comme étant impliqué
dans les fonctions exécutives, notamment
l’inhibition, mais qui est aussi une région clé dans
les processus de régulation des émotions. »

CORTEX PRÉFRONTAL
DORSOLATÉRAL

AMYGDALE
Cet article nous démontre ainsi que les
émotions et les fonctions cognitives sont très
liées et ce, dans différents endroits du cerveau.
S’ajoute à cela le fait qu’elles participent à
l’attention, nécessaire lors de l’apprentissage
car elle favorise l’assimilation et le stockage des
informations.
Nous avons tous un jour, fait l’expérience d’être
concentré sur une chose précise au point de ne
pas s’apercevoir des évènements se déroulant
autour de nous. Généralement, nous nous en
souvenons très bien car plus le taux d’attention
est élevé, plus la concentration est élevée et
meilleure est la mémorisation. Cela s’explique
par le fait que lors de l’attention, nos capteurs
sensoriels dirigent notre activité cognitive
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3.3. LES ÉMOTIONS, UNE HISTOIRE D'INTENSITÉ
	 ET D'UTILITÉ
Si l’attention n’est pas négligeable lors de
l’apprentissage, nous pouvons également nous
poser la question sur l’intensité de l’émotion.
En effet, si nous éprouvons un évènement
fortement, nous nous disons alors qu’il y a plus
de chance que l’on s’en souvienne.
Je vais prendre l’exemple des publicités qui n’ont
aucun mal à utiliser nos émotions.
Avez-vous en tête les récentes campagnes
publicitaires sur la sécurité routière ? Afin de faire
retenir le danger de l’alcool, de la vitesse ou du
téléphone au volant, les publicitaires n’hésitent
pas à avoir recours à des images-chocs afin de
bien imprégner le message dans la mémoire des
téléspectateurs.
Un autre exemple est donné par la psychologue
Dorthe Berntsen.
Il a été demandé à un groupe de 145 danois âgés
de 72 à 89 ans ayant tous vécu la Seconde Guerre
mondiale de remplir un questionnaire sur quatre
thèmes de cette période, concernant l’invasion
de l’armée allemande, le jour de la libération,
leurs moments vécus les plus positifs et les
plus négatifs. Notons que 66 d’entre eux avaient
participé à des missions de résistance.
A un deuxième groupe de personnes beaucoup
plus jeunes, allant de 20 à 60 ans, la psychologue
a posé des questions sur les documentaires
qu’ils avaient pu voir, seul moyen pour ce groupe
de connaître cette guerre, n’étant pas nés à cette
période.
Les résultats démontrent que le premier groupe
ayant vécu cette période avec son lot d’émotions
(positives ou négatives) a été cinq fois plus
performant que le deuxième groupe. Ceux ayant
participé au mouvement de résistance, l’ont été
encore plus.
Ces exemples nous permettent de démontrer à
quel point les émotions fortes jouent un rôle dans
la mémorisation.
Mais est-ce que toutes les émotion, positives
comme négatives, sont-elles utiles? Et
qu'apporte-t-elles ?

11. Le rôle des émotions dans l’apprentissage, par l’équipe Ca
m’intéresse (article)
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L’apprentissage commence dès l’enfance. Une
attitude bienveillante de la part de l’enseignant
« déclenche la sécrétion d’ocytocine dans le
cerveau de l’enfant, laquelle génère la libération
d’une cascade de bonnes molécules : la dopamine,
qui donne l’élan, la motivation, l’enthousiasme, le
plaisir et la créativité ; la sérotonine qui stabilise
l’humeur et les endorphines qui procurent un
sentiment de bien-être. La bienveillance est un
véritable catalyseur d’épanouissement. »11
Effectivement nous avons tendance à penser
que prendre du plaisir favorise la mémorisation
et l’apprentissage, notamment dans le milieu
scolaire, ce qui n’est certes, pas faux !
Cependant, la vie est aussi remplie d’autres
émotions dites négatives pouvant néanmoins
être également constructives. En milieu scolaire,
la peur de ne pas savoir répondre au professeur
peut pousser l’élève à apprendre davantage afin
de pouvoir lui répondre.
L’auteur des « 7 profils de l’apprentissage », nous
propose un autre exemple démontrant que les
émotions positives comme négatives sont aussi
utiles l’une que l’autre.
L’affaire O.J Simpson datant de 1994, a fait l’objet
d’une étude concernant le verdict du jury et les
émotions engendrées. Cette affaire concernait
un célèbre joueur de football accusé du double
meurtre de sa femme et de son amant, se
concluant par l’innocence du joueur.
L’étude portait sur un groupe de cent cinquantesix étudiants à qui il a été demandé de s’exprimer
sept jours après que le verdict ait été rendu.
La moitié des étudiants étaient en colère ou
déçus par la décision du juge.
Un quart d’entre eux étaient heureux et l’autre
quart des étudiants n’avait aucune opinion.
Quinze mois après, ces mêmes étudiants se sont
retrouvés face à un questionnaire sur lequel
était inscrit une série d’événements, la moitié
n’ayant pas eu lieu et étaient inventés de toute
pièce. Par exemple « Est-ce que l’accusé a dit
merci au juge ? S’est-il adressé aux jurés ? » Le
but étant de cocher les évènements dont ils se
souvenaient.

Les résultats ont été les suivants :
Les étudiants ayant manifestés leur satisfaction,
donc une émotion positive, se souvenaient
de beaucoup plus de choses mais avaient fait
beaucoup plus d’erreurs que les étudiants ayant
eu un sentiment négatif ou neutre.
Les étudiants avec un avis négatif (émotion
négative), ont quant à eux moins retenu de
choses mais ont fait beaucoup moins d’erreurs
sur les évènements imaginaires.
Nous pouvons également prendre l’exemple
du 11 septembre 2001. En effet, la plupart des
personnes se souviennent de ce qu’ils étaient
en train de faire, où est-ce qu’ils se trouvaient
au moment où ils ont appris la nouvelle.
En conclusion, les émotions positives comme
négatives marquent notre mémoire mais les
évènements sont fixés de différentes manières.
Les émotions positives ont tendance à nous
faire retenir des éléments en cohérence avec la
globalité de la situation ainsi que des détails qui
n’ont jamais existé.
Dans le cas des émotions négatives, on se
souvient de moins de choses mais avec
beaucoup plus de précision concernant certains
détails.
Notons qu’il faut faire attention à l’intensité des
émotions négatives qui peuvent conduire à de la

paralysie, de la panique plutôt qu’à une source
de motivation et de dépassement de soi.
Elles peuvent aussi, inconsciemment créer des
phobies.
Je prends l’exemple d’un enfant subitement
poussé à l’eau. En nous référençant à la roue
de Plutcher, la combinaison de la surprise et de
la peur a génère de la crainte. Ajoutons à cette
émotion une forte intensité, et cela créé une
phobie qui créera elle, un lien quasi automatique
en associant la peur à l’eau.
Cette peur irrationnelle peut d’ailleurs resurgir
à tout moment. En effet, elle peut être rappelée
grâce à un détail minime que l’individu a
éprouvé à cet instant T : à l’approche de l’eau,
dans un grand aquarium, l’odeur de chlore, un
scintillement d’eau etc.
Cela démontre une fois de plus que la
mémorisation est associée à une émotion
forte mais qu’elle peut également se produire
inconsciemment.
Bien sûr, il ne s’agit pas d’une théorie à prendre
pied de la lettre puisque chaque individu est
unique et réagit différemment. Cela n'empêche
pas une émotion particulièrement positive,
également appeler attention émotionnelle, pour
un objet, peut permettre d’enregistrer tout un
panel de détails différents les uns des autres.

3.4. LES ÉMOTIONS DANS LES EXPOSITIONS
	 IMMERSIVES
Ainsi les émotions du visiteur favorisent
l’apprentissage mais permettent également de
réagir à une exposition.
Grace à différents facteurs, le visiteur peut entrer
dans une exposition immersive et y adhérer
complètement. Vous l’aurez compris, cela peut
provenir aussi bien de son état mental à son
arrivée que de son vécu.
A contrario, un visiteur ayant un lourd bagage
émotionnel derrière lui, a plus de chance de faire
une sorte de rejet de cette expérience car cela
peut lui rappeler trop de mauvais souvenirs. Il se

concentrera malgré lui, plus sur son passé que
sur l’exposition.
La mission d’une exposition est de transmettre
un savoir. Généralement, un visiteur tend à aller
vers des expositions qui le concerne, l’intéresse
et cherche plutôt à ressentir des émotions
positives que négatives.
Mais en reprenant ce que nous avons dit
précédemment, les émotions négatives génèrent
plus de souvenirs détaillés que les positives, qui
elles, produisent plus des souvenirs dans leur
globalité. Alors que vaut-il mieux ?
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Retenir dans sa globalité ou retenir moins de
choses mais plus détaillées ?
Dans l’article « l’émotion a sa place dans toutes
les expositions », les chercheurs David Sander
et Carole Varone soulèvent une question en
adéquation avec notre sujet : est-ce qu’une
exposition déclenchant du dégoût, de la peur,
de la honte, remplit-elle sa fonction d’être une
source de connaissance ?
Ils prennent en exemple l’exposition « Our Body :
à corps ouvert » en 2004. Jugée comme une
exposition aussi « fascinante que révulsante » par
Le Monde, elle expose dix-sept corps dépouillés
de leur peau laissant apparaître les muscles, les
vaisseaux, les artères, tous les systèmes digestifs,
cardio, respiratoire etc.

La connaissance se retrouve en
opposition à l'émotion
Vous vous en doutez, et en avez peut-être
déjà entendu parler ou êtes allé la visiter, mais
elle a créé une grosse polémique, non pas sur
le thème même de l’exposition, qui était la
connaissance de l’anatomie humaine mais plus
sur la provenance des corps et de la façon dont
a été traité le sujet. Dans notre culture, le sujet
de la mort est encore assez tabou d’autant plus
que pour cette exposition, nous en venons à
observer notre propre anatomie comme si nous
regardions celle d’un animal, nous placant ainsi
au même niveau qu’eux. Ainsi, exposer des corps
peut être choquant et perturbant si nous n’avons
pas assez de recul.
Cette exposition a suscité deux tendances
d’émotions : des positives et le plus souvent,
des négatives. En créant une forte intensité
émotionnelle négative, le résultat obtenu n’est
pas le bon puisque que la connaissance se
retrouve en opposition à l’émotion.
Aussi, comme nous l’avions mentionné, il faut
faire attention à l’intensité des émotions afin
que le visiteur ne soit pas « choqué » et puisse
tout de même retirer quelque chose de cette
exposition.

sensorielle via nos terminaisons nerveuses
et cérébrales. En effet, les sens permettent
d’associer des perceptions à des évènements
créant ainsi des souvenirs. On ne peut les
dissocier de la mémoire puisque si nous n’en
avons plus, nous n’avons plus moyen de ressentir.
Les émotions mobilisent l’ensemble de notre
organisme (nerfs, muscles, glandes, organes),
peuvent varier d’un moment à l’autre selon notre
état mental du moment et plus généralement en
fonction de notre cadre de vie actuel et passé
(éducation, vécu etc).
Nous avons également mis en lumière le fait que
des émotions négatives trop fortes peuvent ne
pas être bénéfiques bloquant l’apprentissage et
laissant place aux mauvais souvenirs ou à une
réaction trop importante pour se concentrer.
sur le sujet de l'exposition Ce n’est cependant
pas une raison pour en exclure certaines car
en les utilisant à bon escient, nous pouvons en
tirer du bénéfice (comme surmonter une peur
engendrant de la fierté, apprendre de ses peurs)
et enregistrer plus de détails précis sur une
chose en générale.
Vous vous doutez que pour faire ressentir des
émotions et sensations, des outils sont mis en
place. Aussi je vous propose d’analyser quelques
exemples d’expositions immersives et des
moyens techniques utilisés.

En résumé de ce chapitre, une émotion
s’exprime en temps réel et varie selon le facteur
déclencheur et son évolution.
Les sens sont indispensables à la création
d’émotions, générées par la perception
Mad Dimension, le nouveau musée immersif 100 % instagrammable
2020
Crédit : Star Dust
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4. DES MOYENS TECHNIQUES AU
SERVICE DES VISITEURS
Lorsque vous tapez dans la barre de recherche
« expositions immersives », vous avez de fortes
chances de voir apparaître les noms Carrières
de Lumières, Atelier des Lumières etc. En effet,
ce type d’expositions où d’immenses œuvres
sont projetées contre de la pierre ou dans une
ancienne fonderie, est de plus en plus en vogue.

Puisque j’ai eu l’occasion de voir l’exposition
Japon, les mondes flottants aux Carrières de
Lumières, je vais commencer par vous parler des
dispositifs mis en place là bas.

4.1. LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES, BAUX-DEPROVENCE
Tout d’abord, il faut s’imaginer une très grande
pièce de pierre, jonchée d’immenses colonnes
soutenant le « toit », mesurant entre cinq et dix
mètres à la base et quatorze mètres de hauteur.
Il faut environ un an de création informatique et
deux mois d’installation pour que l’exposition
soit impeccablement réglée et adaptée au lieu
épousant les formes des blocs.
L’immersion dans ce lieu est produite par
le concept AMIEX (Art & Music Immersive
Experience).
Il s’agit d’une exposition uniquement numérique
réalisée à partir de milliers d’images d’œuvres
d’art numérisées projetées par une centaine
de vidéoprojecteurs et autant de serveurs. Les
images sont projetées sur 6000m2 de sols et de
murs de pierre en très haute définition via la fibre
optique. Cette dernière permet de « fluidifier
la transmission des images. (…) En effet, chaque
signal vidéo est converti en lumière grâce à
la fibre optique permettant ainsi de porter ces
signaux jusqu’à 500 mètres, dans une résolution
supérieure au Full HD »12.
Une création musicale diffusée à travers vingtsept enceintes, est également intégrée à laquelle
se joignent des images mises en mouvement
au rythme de la musique. « Chaque enceinte
couvre 45 degrés de parois diffusant un son plus
homogène quelque soit le lieu où le spectateur

se trouve. »13.
Toutes les installations sont adaptées aux
contraintes du lieu qui est labellisé « Site naturel
classé ».
Ainsi, les deux éléments principaux de cette
création sont les images et la musique.
Une fois les lumières éteintes, toute cette
technologie est reléguée au second plan car le
visiteur est happé au cœur des œuvres projetées.
Le réalisateur italien Gianfranco Iannuzi conçoit
la musique comme « une clé de lecture de ce que
l’on voit » qui permet au spectateur de « se laisser
aller à ses émotions ».
L’émotion est provoquée d’une part par
l’immensité du lieu, déstabilisant le visiteur
et d’autre part par la poésie que dégage la
combinaison image + musique.
De plus, le son est à un volume tel que les basses
nous prennent au cœur et nous font vibrer en
même temps que les images se déplacent.
Le but n’est pas d’interpréter ce travail de façon
intellectuelle mais bien émotionnellement.
Gianfranco Iannuzi « souhaite sortir le public
d’une posture de réception classique en l’amenant
au cœur de l’exposition, comme sur une immense
scène où il devient lui-même partie intégrante de
l’œuvre. Quand dans mes expositions, je vois des

12. Dossier de presse Gauguin-Van-Gogh Les peintres de la
couleur
13. Dossier de presse Gauguin-Van-Gogh Les peintres de la
couleur
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enfants jouer avec les images aux murs et sur
le sol ou des couples s’enlacer et danser sur la
musique, le pari est gagné ! »

Exposition Klimt et Vienne, un siècle d’or et de couleurs
2014
Crédit : Culturespaces

Exposition Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée
2013
Crédit : Carrières des Lumières

Exposition Chagall, Songes d'une nuit d'été
2016
Crédit : Fréquence Sud

4.2. ANTARCTICA, MUSÉE DES CONFLUENCES
Cette exposition a été produite par le réalisateur
Luc Jacquet en collaboration avec le chargé
d’exposition Jean-François Courant et l’agence
Wild Touch ainsi qu’avec l’agence Mutt dont
Ludovic Jokeil fait partie.
Les images de l’exposition ont été capturées
par les photographes Vincent Munier et Laurent
Ballesta sous la direction de Luc Jacquet pendant
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plusieurs jours aux alentours de la base française
Dumont D’Urville en Terre Adélie.
Certaines anecdotes et explications m’ont été
racontées par Monsieur Courant et Monsieur
Jokiel, avec qui j’ai pu m’entretenir.
Cette exposition temporaire s’est déroulée au
musée des Confluences à Lyon et a beaucoup

fait parler d’elle de façon très positive. Peut-être
êtes-vous même allés la voir ?
Son but était de plonger le visiteur au cœur d’une
expédition en Antarctique. Il s’agissait aussi de
lui faire prendre conscience de sa beauté mais
aussi, compte tenu du contexte actuel, de sa
fragilité et du besoin de la protéger.
Le projet étant de plonger le visiteur au cœur du
continent blanc et de lui faire oublier le musée,
l’exposition ne présente pas de vitrines.
Pour ce faire, les explications ne sont pas
inscrites sur des cartels, comme nous avons
coutume de le voir. Nous pouvions les trouver
sous forme de courtes animations, de croquis
et textes courts à la façon de prises de notes,
comme dans un carnet de voyage donnant ainsi
les clefs de compréhension nécessaire, aux
images et sons qui entourent le visiteur.
Le contenu de cette exposition n’est composé
que de très peu d’objets.

C’est avant tout un univers visuel par des films
projetés en HD, sonore par la diffusion de sons
haute définition et sensitif. Ce dernier aspect est
renforcé par l’utilisation de ventilateurs générant
une sensation de froid et de vent renforçant le
sentiment d’être sur la banquise.
Au fil de la visite le visiteur est comme transporté
au cœur de l’action, accompagnant les
explorateurs sur puis sous la banquise comme
s’il faisait partie du voyage.
A présent, veuillez trouver ci-dessous le plan
de l’exposition. Le parcours est découpé en six
parties allant de l’habillage de l’explorateur se
préparant à plonger sous la banquise à son retour
sur la banquise.
Toutes les images de l'exposition qui suivent proviennent
du Musée des Confluences (Lyon, France), crédit photos
Olivier Garcin.
Le plan a été réalisé par l'agence Wild Touch.
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sol sous les pieds des visiteurs. La vibration est
de mise car les fortes rafales faisaient vibrer le
sol de la base.
Trois ordinateurs se trouvent dans cette première
salle. Chacun diffuse un sujet à part comme le
trajet, la durée et les moyens de transports de
l’expédition, le travail d’archivage de photos
sous-marines ainsi qu’un bout d’interview de
Luc Jacquet.

Dans la première partie, le visiteur se trouve dans
la reconstitution du vestiaire de la base Dumont
d’Urville, créée par une équipe de décorateur
de cinéma. Nous y retrouvons les équipements
nécessaires à ce genre d’expédition et
réellement utilisés lors du tournage des films
(tables, caisses de rangement, outils…). Les
caisses de transport et les tables servent de
décor mais aussi de mise à distance vis-à-vis
des objets exposés. Ceux pouvant être à portée
de main, étaient discrètement scellés à l’aide de
fils d’acier ou de drisse de carbone.
L’immersion du visiteur se fait très vite car il
entend des rafales de vent diffusé grâce à
des haut-parleurs situés derrière une fausse
porte semblant donner sur la banquise (hublot
lumineux avec éléments graphiques rappelant le
givre). Il entend également des bribes de vraies
conversations ayant eu lieu entre les équipes
de Wild Touch et le responsable de sécurité à
travers un talkie-walkie.
Il va jusqu’à pouvoir sentir l’odeur particulière
que dégage les combinaisons de plongée
néoprènes.
Jean-François Courant me fait part d’une
anecdote : l’odeur se trouvant dans le vestiaire
n’était pas voulue. En effet cela a été une surprise
de voir se dégager cette odeur des combinaisons.
Une fois installée, les membres de l’expédition
sont venus visiter l’exposition. Les sons, les
odeurs et leurs affaires font remonter les
souvenirs de l’équipe qui en vient à avoir
l’impression d’être sur la base.
Du côté technique, nous retrouvons des
enceintes cachées dans des bouches d’aération,
deux caissons de basses dans les murs et des
buttkickers sous le sol. Grâce à un système
électromagnétique, ces derniers reçoivent les
basses des sons émis et envoient une vibration
physique dans le plancher faisant ainsi vibrer le
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Une fois mis en condition, le visiteur se dirige
vers la deuxième salle, l’avant plongée.
Le visiteur est entouré par un faux décor de
banquise soutenant un traineau de transport
de matériel, une foreuse à glace, un respirateur,
une bobine de « fils d’Ariane » sous-marine ainsi
qu’une tente ayant servie aux équipes pour
enfiler les combinaisons sur la banquise.
Au-dessus, nous pouvons observer deux écrans
côtes-à-côtes. Sur l’un situé à gauche, est diffusé
un plongeur se préparant à s’immerger dans une
eau à -2°C. On le voit peiner, grimacer, avoir des
difficultés à enfiler la combinaison. Sur l’autre
écran à droite, nous est montré les animaux de
la banquise se préparant eux aussi au grand
plongeon. Ces deux écrans nous permettent de
comparer le processus de préparation de ces
deux mammifères. Là où il faut entre quatre et
six heures de préparatifs à l’humain afin que
l’organisme résiste à ce bain glacial, les animaux
semblent faire preuve de plus d’efficacité. On
voit que des espèces comme les manchots ou
les phoques ont adapté leur organisme à ces
conditions extrêmes.
Sur les murs, toujours sous le modèle de textes
courts, croquis, est expliquer le poids du matériel
de plongée, temps de préparation avant chaque
plongée, durée et profondeur des plongées pour
l’homme, la biologie des manchots empereurs et
phoques de Wedell etc.

Sur le point immersion, cette partie l’est un peu
moins car une distanciation est réalisée par des
perches raccordées les unes aux autres par une
corde séparant le visiteur de la banquise et des
vidéos.
Afin de faire ressentir au visiteur un peu le froid
qu’on put ressentir les équipes, trois brasseurs
d’air industriels envoient de l’air frais sur les
visiteurs animant les fanions de rubalise fixés
au sommet des perches.
Cette distance instaurée nous permet
uniquement de regarder les films et d’écouter
ce qui nous entoure.
Nous pouvons noter que la distanciation peut
être nécessaire à la sécurité des objets exposés.
La salle de l’avant plongée se termine par un
rideau de lamelle en PVC opaque. Lorsque
le visiteur le franchit il emprunte un couloir
d’environ 2,50 mètres le dirigeant vers la
deuxième salle, la plongée.
A l’entrée du couloir, deux enceintes sont cachées
dans le mur. Lorsque le visiteur entre, une cellule
laser à ses pieds déclenche le son d’un poids
tombant dans l’eau. Le volume et l’imprévisibilité
du son font sursauter les visiteurs, créant ainsi
de la surprise. Ce plouf symbolise le plongeon de
l’explorateur et donne au visiteur, l’impression
d’avoir plongé avec lui.
Après avoir vu leurs préparations respectives, le
visiteur se trouve dans une pièce baignée d’une
lumière bleutée créée par la mise en place d’un
éclairage diffus au-dessus d’un plafond bleu en
toile tendue.
Sur la totalité de la largeur de cet espace, est
rétroprojetée une vidéo relativement longue,
d’une des premières plongées de l’équipe. On
voit le plongeur entrer dans l’eau puis découvrir
la richesse de la biodiversité marine.
La rétroprojection est utilisée car elle permet de
cacher le projecteur aux visiteurs.
Pour faire ressentir l’aspect enveloppant et
cotonneux de l’eau, l’ensemble des cloisons ont
été recouvertes d’un isolant phonique et le sol
recouvert d’une moquette.
De cette façon, les sons subaquatiques tels que
les bulles, le bruit du mouvement de l’eau ne
résonnent pas et sont absorbés par les tissus
produisant un son tamisé et sourd comme il le
serait sous l’eau.
Afin de parfaire l’immersion, deux Kickbass font
vibrer les basses dans l’air, l’espace est sombre
et n’a pour seule lumière, que le halo de l’écran.

La plongée se poursuit dans la quatrième salle,
sous la banquise.
Cette partie est composée de photos, d’un
grand panoramique montrant un iceberg de
dessous, de la diffusion d’une boucle sonore de
bruits sous-marins ainsi qu’un écran diffusant
le fonctionnement du circum polaire (courants
marins).
Les installations phares de cette partie sont
trois « box », chacune reprenant une plongée
particulière, dans lesquelles les visiteurs peuvent
glisser leur tête à travers des trous situés à
différentes hauteurs, dans la paroi. Ces découpes
de formes rondes ne sont pas sans rappeler la
forme des bulles d’air.
La projection se trouve en fond de boîte. Ainsi
les visiteurs se retrouvent face à une série de
petits films nous faisant découvrir la faune et
la flore sous-marine : « anémones et étoile de
mer, méduses, étranges poissons et crustacés se
faufilent entre roches, coraux et algues géantes.
Cet univers coloré n’est pas sans rappeler les
récifs coralliens des mers chaudes. »14.
En mettant sa tête dans l'ouverture, le visiteur
est envahi d’images mais aussi de sons. En
effet de chaque côté de sa tête se trouve une
enceinte s’apparentant au système de douche
sonore mais en plus qualitatif. Une nouvelle fois,
cela créé de la surprise chez le visiteur car c’est
comme s’il glissait sa tête dans un gros casque.
Pour cette partie, Ludovic Jokiel me raconte
l’anecdote suivante : ces trois box ont été
transformées la vieille de l’ouverture de
l’exposition par Luc Jacquet, le réalisateur, car
cela ne lui convenait pas. Ils ont donc passé la
nuit à modifier et faire des tests pour arriver au
résultat souhaité que nous connaissons.
La déambulation de cette salle se termine par
une projection montrant les manchots Adélie se
projetant hors de l’eau arrivant sur la banquise.
Le visiteur ne voit pas la suite de la visite car un

14. Dossier enseignant Antarctica
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un rideau de PVC opaque l’empêche de voir.

Ensuite, vient la sortie de l’eau. Le visiteur entre
alors dans une sorte de passage transitoire. Il
est ébloui par une forte lumière symbolisant le
soleil et signifiant qu’il est remonté à la surface.
Il passe d’un registre marin à un registre terrestre
grâce à de multiples photographies et films
imageant les scènes de vie des animaux dont
ont été témoins les explorateurs.
L’espace se termine par un « plafond étoilé » en
plaque d’aggloméré peinte en noire et percée
de multiples trous ainsi qu’une diffusion sonore
de cris d’animaux.

Enfin, dans la dernière pièce, se trouve le retour
sur la banquise. Il s’agit de la pièce maîtresse de
l’exposition avec la mise en place d’un immense
module 360°C fait de quatre écrans de dix mètres
de base. Des cloisons entre les écrans reprenant
les couleurs et les textures de la banquise ont
été créées par la même équipe de décorateurs
que celle du vestiaire.
Le sol est recouvert d’un lino blanc et symbolise
la banquise. Le visiteur s’installe au centre de
ce dispositif sur des assises blanche faisant
penser à des glaçons ou des icebergs. Il se
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retrouve ainsi au milieu de la banquise, aux
premières loges pour observer tranquillement
des colonies de manchots empereurs et diverses
sortes d’animaux à différents instants de leur vie.
En plus de son aspect 360°C, une sonorisation
importante est installée en accord avec les images
diffusées. Il y a quatre écrans interdépendants
les uns des autres (par exemple des séquences
de phoques sure les quatre écrans, des couchers
de soleil) mais une seule boucle sonore.
La synchronisation était donc un paramètre
très important ici. Pour réaliser un tel son, huit
châteaux d’enceintes d’environ deux mètres
chacun sont installés tout autour du visiteur.
Composés de quatre systèmes de stéréos,
ils renvoient un son plus vrai que nature
notamment grâce aux dizaines de petits hautparleurs installés sur les châteaux. Installer des
haut-parleurs de faible puissance permet de
parler tranquillement en étant près d’eux, et
d’augmenter le son en s’éloignant.
Une séquence de tempête est projetée.
Lorsque celle-ci démarre, quatre brasseurs
d’air industriels, installés sur le même pont
suspendu que les quatre vidéoprojecteurs 4K à
onze mètres de haut, se déclenchent. Ils montent
progressivement en puissance puis s’arrêtent
lorsque la tempête s’arrête.
L’anecdote ici concerne la température. Pour une
immersion encore plus totale, il a été mentionné
de baisser la température entre 5 et 10 degrés.
Il n’y a malheureusement pas eu l’autorisation
pour la climatisation de cette pièce. Ainsi se sont
des ventilateurs habilement dissimulés qui ont
rafraîchit la pièce faisant éprouver physiquement
la tempête aux visiteurs.
Toutes les pièces de l’exposition ont leur
propre scénographie sonore ainsi qu’un
diffuseur indépendant diffusant le son dans la
pièce. Afin de permettre une synchronisation
et une cohérence entre les visuels et les sons
disposés tout du long de la visite, il devait y
avoir une maîtrise des techniques sonores très
importante. L’agence Mutt, en collaboration avec
les coproducteurs de l’exposition Wild Touch, a
ainsi pris les commandes de ces conceptions et
fabrications de dispositifs de diffusion sonores
puis du calibrage et de la synchronisation
du son et des images. Un box de diffusion se
trouve dans chaque salle et sont synchronisés
ensemble par une grosse régie centrale, pilotée
automatiquement.

D’un point de vue matériel technique, tout a
été créé pour l’exposition. Aucune enceinte
ne provient du commerce car elles ont toutes
été customisées selon les besoins de chaque
pièce. Si un résultat tel que celui-ci a pu être
possible, c’est aussi en parti dû à certaines
contraintes. En effet les contraintes ne sont pas
toujours négatives, cela permet de se dépasser
et d’arriver à des résultats que nous n’avions pas
envisagés. Toute l’exposition n’était séparée que
par quelques cloisons faute de moyens financiers
pour cloisonner toutes les pièces. Ainsi, il n’y
a pas de pièces closes. En conséquence les
sons d’une pièce peuvent être perceptibles
d’une autre pièce. C’est ce qu’on appelle de la
diaphonie, c’est-à-dire de la pollution sonore
d’une salle à une autre.
Il a donc fallu faire de cette faiblesse une force.
Ludovic Jokiel de l'agence Mutt l’explique :
« Typiquement, on entend parfois dans l'exposition
des cris inconnus et étranges, et on ne se rend
compte que plus tard de la provenance de ces
sons... On a utilisé ce défaut pour créer de la
curiosité et de l'envie chez le visiteur. ». De ce
fait, les sons d’une pièce ont leur importance
dans une autre. La synchronisation était donc
absolument nécessaire de façon à ce que les
sons et ambiances des pièces ne se percutent
pas mais se répondent les unes aux autres. C’est
aussi pourquoi tous les écrans fonctionnaient en
même temps : allumage, arrêt, début de boucle
etc.
La deuxième plus grosse contrainte a été la

grandeur de certaines installations, notamment
celle de l’écran circulaire. Ne pouvant pas le
reproduire en atelier, les techniciens ont dû
se projeter mentalement afin de créer le bon
dispositif au module. Ludovic Jokiel me confie que
lorsque son équipe composée de trois personnes
plus lui, est arrivée sur place, personne n’avait
d’idées sur comment les dispositifs allaient
fonctionner ou être installés. Durant plus de deux
semaines, ils ont donc testé, monté, inventé et
mixé les dispositifs sur place.
Toute exposition a une enveloppe budgétaire
et un temps imparti à respecter. Je finirai donc
sur ces derniers exemples pensés, testés et
fonctionnels, pour l’exposition, mais qui n’ont
pas pu être mis en place.
Il s’agissait d’un système de détection de
personnes par des capteurs infrarouge devant
une image représentant un animal. Le visiteur
est détecté par le capteur qui déclenche le cri
que fait l’animal sur la photographie.
Toujours sur le principe de la présence d’une
personne, une autre idée était de jouer sur
l’intensité du volume que le visiteur pouvait
maîtriser grâce à la distance de son corps par
rapport à la photographie. L’image représente
une maman pingouin et son bébé. A une certaine
distance, le cri de la maman se déclenche grâce
au capteur et s’intensifie au fur et à mesure
que le visiteur s’approche de la photographie,
symbolisant la mise en garde de la maman
pingouin.
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4.3. MAISON YVES ROCHER, LA GACILLY
Depuis 2017, la Maison Yves Rocher propose une
exposition immersive permettant la découverte
de la célèbre marque. Cette exposition est
pérenne pour au moins cinq années.
La scénographie propose cinq pièces
individuelles mesurant entre cinquante et
quatre-vingt mètres carrés avec cinq ambiances
différentes.
Pour cette exposition, un départ toutes les quinze
minutes est possible. De ce fait, tout le parcours
est pour ainsi dire minuté. Un show-contrôleur
contrôle toutes les salles et déclenche au fur et
à mesure les dispositifs numériques. Ainsi une
fois la salle un finie, les visiteurs se déplacent
dans la salle deux et le show-contrôleur lance
le fonctionnement de cette salle. Nous pouvons
presque dire que nous nous trouvons à michemin entre une attraction et une scénographie.
Concernant le point sécurité et confort, la jauge
d’accueil est de dix-neuf personnes maximums.
Le but de ce musée et de cette scénographie est
de faire vivre exactement la même expérience
à tous les visiteurs, en même temps. Par
conséquent, toutes les vidéos diffusées sont
identiques et ce, même s’il y a plusieurs écrans
dans une pièce.

à travers une vidéo d’une quinzaine de minutes.
Le visiteur entre dans la salle et va s’asseoir sur
des bancs disposés devant une maquette.
Cette dernière représente le village des environs
car le musée prend place dans le village natal
d’Yves Rocher. C’est dans sa commune qu’il
créé son entreprise puis qu’il installe plus tard,
la plupart de ses usines. Cela semblait donc être
une évidence d’installer une maquette afin de
présenter les lieux et l’origine de la marque.
Côté technique, nous trouvons un vidéoprojecteur,
projetant son image sur les murs en face des
visiteurs ainsi que sur la maquette. Les images
racontant et animant la maquette, rappellent
ce que nous appelons mapping et que nous
pouvons voir lors de la fête des Lumières de Lyon
par exemple. Nous pouvons dire ici, qu’il s’agit
d’un mini mapping, réaliser à l’intérieur.
Du son est également implanté dans toute la salle
créant un environnement sonore très immersif.
Il s’agit ici de présenter le contexte de l’exposition.
Car beaucoup de personnes pensent venir visiter
un musée uniquement sur la marque mais ne
savent pas qu’un monsieur du même nom se
cache derrière.

Pour ce sujet, j’ai eu l’occasion de parler avec
Christophe Findji, réalisateur-scénographe de
cette exposition, qui a bien voulu me donner
quelques renseignements sur cette installation.
Toutes les images de l'exposition qui suivent proviennent
du site officiel Maison Yves Rocher.

Crédit photo Emmanuel Berthier

Dans la première salle, nous découvrons l’histoire,
l’ambition et la vision de Monsieur Yves Rocher
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La deuxième salle est consacrée au génie du
végétal.
Il s’agit en quelque sorte d’une ode à la nature.
Le visiteur profite d’un ballet visuel sur la magie
des plantes dans un décor représentant la
nature de manière très stylisée. Le but n’était
pas de reproduire à l’identique une forêt mais
de jouer sur le design des formes pour l’évoquer

et permettent de faire entrer le visiteur comme
dans un décor de spectacle. Ainsi, il se promène
à travers ces formes organiques découpées dans
du bois et ses pas le mènent à un endroit où il
peut s’asseoir.

Puis des écrans ovoïdes (pour rester dans les
formes organiques et fluides) se déploient et
viennent l’encercler. Il découvre alors des timelapse de la nature : éclosion de fleurs, rosée
matinale etc.
Cinq vidéoprojecteurs se trouvent dans cette
salle et sont accompagnés d'une sonorisation
dont le champs lexical sonore est la nature.
Nous pouvons dire qu’il s’agit du moment où le
visiteur se trouve le plus loin de la marque Yves
Rocher car cette pièce on n’y fait pas allusion
directement. Il découvre que Monsieur Rocher
croyait vraiment aux vertus des plantes et aimait
profondément la nature et qu’il ne s’agit pas
uniquement de marketing.
Pour cette salle, Christophe Findji a mentionné
certaines contraintes techniques auxquelles ils
ont dû faire face.
Tout d’abord, l’équipe a dû faire face à la
contrainte de la taille car la salle n’est pas haute
sous plafond. Réaliser un décor de petits arbres
ne provoque absolument pas le même sentiment
que si le visiteur était face à des arbres le
dépassant de toute leur taille. Le compromis
a été de mettre le feuillage au plafond. Cette
partie-là n’est pas réalisée en bois mais dans
des matériaux translucides. La transparence peut
être un excellent moyen de créer une forme puis
de jouer sur ses couleurs. Dans le cas présent,
cela a permis de jouer avec la lumière : lumière
verte pour la journée et symboliser la nature,
lumière bleue pour représenter la nuit, lumières
jaune orange rouge pour évoquer le soleil. En
disposant le feuillage et branchage au-dessus
du visiteur, un sentiment d’englobement et de
réellement se promener sous des arbres se
présente.
La deuxième contrainte concerne l’olfactif.

En effet, il a été émis l’idée d’avoir une odeur
particulière dans la salle. Mais diffuser une
odeur au moment où le visiteur entre, puis la
faire disparaître tout en gardant un air respirable
et sans danger, demande de gros moyens
techniques. En conséquence, le principe des
odeurs a été abandonné. Mais par le plus grand
des hasards, nous retrouvons tout de même une
odeur : celui du bois des décors. Ainsi ce problème
s’est plus ou moins résolu naturellement.

La troisième salle montre les coulisses de la
cosmétique végétale.
Dans cette pièce est reconstituée un laboratoire
de recherches dans un décor épuré et design.
Le visiteur prend la place des scientifiques en
s’asseyant derrière les paillasses et découvre
« le process dans son ensemble, de la botanique à
la fabrication industrielle, en passant par la culture
des plantes, la récolte, l’extraction des actifs ou
encore la formulation. »15.
L’aménagement de cette salle provoque au
visiteur une immersion par le décor mais aussi
une immersion identitaire puisqu’en prenant
la place des scientifiques, il joue ce rôle et
s’identifie à lui.
Cette salle est composée de paillasses pouvant
accueillir confortablement dix-neuf personnes
sur lesquelles sont projetés des vidéos d’une
dizaine de minutes montrant la création de
certains produits.
Les enceintes sont situées au-dessus des
visiteurs dans un décor ressemblant à des
paillasses suspendues. Il y a également deux
grands écrans sur les murs avec des enceintes
autour des écrans. La projection est rendue
possible grâce à cinq projecteurs et grâce
aux enceintes, la salle est sonorisée dans son
ensemble.
Dans cette salle c’est le son qui dirige le visiteur.
C’est-à-dire que par moment c’est la vidéo sur la
paillasse qu’il faut regarder puis le son se coupe

15. Site officiel Maison Yves Rocher
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et s’allume sur les enceintes des grands écrans.
De cette façon tous les visiteurs vivent cette
expérience en même temps et de la même façon.
C’est pourquoi aucune médiation interactive
n’est mise en place dans le musée.

Les quatre minutes étant écoulées, un pan du
mur s’ouvre littéralement sur la dernière salle.

La quatrième salle nous fait faire un bon dans le
passé, là où tout a commencé.
L’immersion est produite par le décor. Nous
pouvons considérer cette salle comme une
period-room car elle nous ramène au grenier de
Monsieur Rocher en 1959, là où il a fabriqué la
première crème de la marque.
Nous pouvons dire qu’il s’agit de la « séquence
émotion » de la visite car c’est un lieu important
dans l’histoire de la marque. Ainsi le visiteur entre
dans l’intimité de créateur et a ainsi l’impression
de participer, en quelque sorte, à la création du
produit.
On y trouve une grande table encombrée d’objets
en lien avec les expériences qu’Yves Rocher a
pu faire. On y trouve également de grands livres
ouverts sur des pages blanches sur lesquelles
sont projetées pendant quatre minutes des
images racontant l’histoire et l’évolution de la
marque au cours des plusieurs décennies. On
y voit les descendants, les petits-enfants de
Monsieur Rocher parler de la marque et des
améliorations qu’ils veulent y faire : plus de vert,
plus de naturel etc.
Il s’agit donc d’un mélange temporel entre le
passé et le présent où l’on prône l’amélioration
de la marque.
Christophe Findji me fait part de l’anecdote
suivante : la maison natale existant toujours,
la famille d’Yves Rocher ont fait reproduire
quasiment à l’identique grâce à des photos, le
grenier où tout a commencé. Mais seulement
quelques personnes triées sur le volet sont
autorisées à le visiter.

La dernière salle met en valeur les femmes.
Yves Rocher possède une fondation qui plante
des arbres ainsi qu’un programme « Terre de
femmes ». Celui-ci soutient des projets ayants
été défendus par des femmes du monde entier.
Chaque année, une bourse est attribuée, suite
à un concours, pour des actions en faveur des
femmes, de la nature ou du durable.
Nous pouvons considérer cette pièce comme un
cinéma mais plus qualitatif. Sur le sol est dessiné
le tronc d’un arbre. Des feuilles stylisées en 3D
et en bois massif viennent compléter l’arbre.
Le visiteur s’assoit dans une des feuilles et
se retrouve face à un grand mur sur lequel est
projeté, ainsi que sur le sol, le portrait de quatre
lauréates.
Dans cette salle, il s’agit d’arrêter de parler de
la marque elle-même. Le but est de prendre une
petite distanciation par rapport à la marque et de
montrer que la Maison possède une fondation
qui soutient la nature et qui donne la parole aux
femmes.
Cette exposition tend à mettre le visiteur au
cœur du décor et donc de la marque. L'immersion
permet de mettre le visiteur à la place de certains
protagonistes (Yves Rocher, scientifiques) et les
pousse à s’identifier à eux.
De cette façon, le visiteur peut s’identifier et
vivre l’expérience comme s’il faisait partis de
l’aventure.
Vous aurez remarqué que je n’ai pas mentionné
le fait d’y trouver des objets exposés.

Il est vrai qu’en y réfléchissant, peu d’exposition
immersive propose des objets exposés. Quand il
y en a, il faut qu’il y ait une bonne raison de les
présenter. Par exemple, dans cette exposition,

exposer d’anciens tubes de crème ou faire
tartiner le visage des visiteurs de crèmes n’a
pas un grand intérêt.

4.4. INFINITY MIRROR ROOM PAR YAYOI KUSAMA
Depuis 1965, l’artiste Yayoi Kusama nous procure
des immersions plus spectaculaires les unes
que les autres par le biais de ses boîtes à miroir.
L’artiste nous a habitué à nous transporter dans
un monde toujours plus ou moins poétique et
parfois troublant.
Je vais vous présenter l’installation Infinity
Mirror Room - Fireflies on Water créée en 2002
et conservé au Musée des Beaux-Arts de Nancy.

cinquante petites lampes-bulbes.
La combinaison de ces trois points est saisissante.
Les miroirs nous renvoient les petites lumières de
façon infinie, se reflétant sur la surface aqueuse
su sol. Le visiteur se retrouve ainsi transporté
dans un espace qui semble être infiniment vaste
et où l’impression de flotter et de perdre pied
avec la réalité se fait ressentir.
Une autre version Infinity Mirrored Room – The
Souls of Millions of Light Years Away existe mais
cette fois-ci avec des lumière plus froide dans
les tons du bleu et du vert.
Pour ma part, à la différence de Fireflies on
Water qui me fait plus penser à des petites
lucioles virevoltantes, les lumières froides et
leur reproduction à l’infini me font penser aux
grandes villes la nuit et à quelque chose d’un
peu moins poétique.

Crédit : Cédric Jacquot

Le visiteur est invité à entrer dans un cube blanc
mesurant environ 281 × 367 × 367 centimètres
et à refermer la porte derrière lui. Il se retrouve
alors plongé dans un monde onirique et féérique.
Il est incité à s’avancer sur une petite passerelle
ne dépassant pas les trois mètres de long. Une
fois au bout, il est entouré d’une multitude de
petites lumières aux couleurs chaudes.
Pour arriver à créer une immersion totale, l’artiste
a utilisé quelques procédés, dont un que nous
retrouvons dans toutes ses Infintiy Mirror Room :
le miroir.
En effet l’entièreté des murs en est recouverte.
Le sol est dissimulé sous une bâche noire où un
fond d’eau est disposé. De cette façon l’eau n’est
pas perceptible dû au fond de couleur foncée.
On trouve suspendu au plafond noir, deux cent

Crédit : Yayoi Kusama

J’ai mentionné plus haut que d’autre Infinity Mirror
Room avaient été créées. Toujours sur le concept
du jeu de miroir, les formes reflétées varient tout
en gardant cet aspect d’infini. Ci-joint, quelques
photos de ses différentes installations.
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Infinity Mirror Room - Phalli's Field (or Floor Show)
1965/2013
Vue d'installation, Fondation Louis Vuitton, Paris
Crédit : Fondation Louis Vuitton

All the Eternal Love I Have for the Pumpkins
2016
Vue d'installation, Tokyo
Crédit : Yayoi Kusama

En conclusion, principalement grâce au jeu de
lumière et de réflexion des miroirs, Yayoi Kusama
joue sur l’espace et la temporalité.
Elle arrive à faire ressentir au spectateur une telle
immensité de l’espace, qu’il s’en oublie lui-même.
De plus, elle interroge sur la relation que nous
avons avec l’espace que nous occupons ainsi
que le concept insaisissable de l’infini.

D’autres éléments peuvent entrer en compte
comme la matérialité des murs, du sol, des objets.
Un exemple tout simple : je veux que le visiteur
se sente heureux, calme. Je vais donc créer un
environnement doux. Pour ce faire, j’utiliserai des
matières douces et de couleurs clairs tel que
le coton, une moquette, une lumière douce et
chaude. Si à contrario, je veux que le visiteur se
sente comme au cœur d’un volcan, les matières
utilisées seront plus rugueuses et dans des
teintes plus sombres.

Je ne peux vous présenter tous les moyens
techniques existants à travers deux ou trois
exemples, ils ne les regroupent pas.
Je peux néanmoins en citer quelques-uns.
Nous avons déjà parlé de l’utilisation des sens
et de la posture du corps du visiteur au sein des
exposition immersives.
En effet la scénographie peut contrarier le corps
à faire certains mouvements : se baisser, marcher
en pente, en équilibre, s’allonger, baisser ou
relever la tête etc.
Le visiteur peut également prendre des
décisions : s’arrêter, suivre un chemin, choisir
quelle porte ouvrir, passer un dispositif pour
aller à un autre. Ces choix permettent au visiteur
d’intégrer davantage l’exposition.
Des transitions entre chaque salle sont à
envisager fortement pour ne pas marquer une
rupture trop brutale entre, par exemple, deux
ambiances et ainsi « perdre » ou « traumatiser
le visiteur.
Concernant les outils techniques, à travers les
précédents exemples nous avons mis en avant
les premières techniques auxquelles nous
pensons généralement, à savoir la lumière, le
son, la vidéo-projection, le mapping, la vidéo,
les écrans etc.
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Nous pouvons prendre l’exemple d’un
planétarium.
L’impression de flotter dans l’espace prime sur le
simple fait d’être assis dans une salle close. Dans
ce cas-là, en plus de l’immensité de la pièce, les
fauteuils moelleux sont inclinés de façon à ce
que la tête du visiteur soit dirigée directement en
direction du ciel. Cet immense lieu plongé dans
le noir où la seule lumière provient du ciel donne
au spectateur l’impression d’être attiré par cet
espace qui nous semble si proche et pourtant si
lointain à la fois.
Le rôle du noir dans la lumière est important. En
effet, lorsqu’une personne se retrouve dans le
noir, l’immersion est immédiate. Pour cet exemple,
cela provoque un sentiment d’immensité car on
ne peut voir les murs et ainsi délimiter l’espace
dans lequel nous nous trouvons. L’espace étant
infini, cela est tout à fait cohérent de plonger
le visiteur dans le noir et ainsi brouiller ses
perceptions spatiales. Si le lieu avait été éclairé,
il n’y aurait pas eu d’intérêt de représenter
l’espace. De plus la lumière a pour première
fonction de nous diriger, ce qui est à éviter si
nous voulons immerger le spectateur dans ce

type de représentation.
Le fait de contrarier le corps dans une position
plus allongée que verticale provoque le
sentiment de flotter, une autre cohérence avec
la représentation qu’on se fait de l’espace.
Je terminerai sur un dernier exemple de moyens
techniques utilisés que j’ai trouvé ingénieux.
Dans les grands aquariums, notamment Nausicaa
de Boulogne-sur-Mer, nous pouvons trouver des
tunnels dans lequel le visiteur s’aventure.
L’aquarium est un lieu fascinant et poétique nous
permettant de plonger sous l’eau en compagnie
de la faune et la flore y vivant. On peut se dire
« il n’y a qu’à remplir ces cuves d’eau, y mettre
quelques plantes et des poissons, et ça rendra
bien ! ». En vérité, diverses installations et ruses
sont utilisées pour arriver à un tel rendu.
Le souhait est d’immerger le visiteur dans un
milieu le plus naturel possible.
A partir du moment où ils ont à manger, les
poissons ne sont pas très regardant quant à
leur cadre de vie. Ils ont néanmoins besoin de
quelques structures où ils puissent se cacher,
se reproduire etc. En plus de la volonté de
reconstituer un milieu naturel, il y a également
une part de pédagogie à prendre en compte. Il
ne s’agit pas uniquement de faire du beau et de
l’impressionnant, il faut également qu’il ait un
fond et que les visiteurs puissent apprendre et
ainsi mêler l’apprentissage à l’agréable.
Scénographiquement, le visiteur est immergé
dans cet immense monde bleu. La plus grosse
problématique des aquariums concerne les visà-vis. La volonté étant de donner une sensation
de grand bleu, il serait dommage de voir à travers
la vitre, un autre groupe de visiteurs ou bien des
équipements techniques.

Crédit : Johann Ben Azzouz

Lorsque le visiteur se trouve en partie basse des
bassins (dans les profondeurs de l’aquarium), il
se trouve devant un immense mur d’eau et peut
ainsi observer la vie marine à travers une lumière
douce et le mouvement de l’eau, comme s’il était
vraiment immergé sous l’eau. Il peut également
en s’approchant de la vitre, apercevoir le plafond
d’eau.
Cet instant hors du temps est permis grâce à des
moyens mis en place au-dessus de leur tête, sans
qu’il ne s’en rende compte. En effet, au-dessus
des bassins, se trouvent des projecteurs simulant
les rayons du soleil. Afin que le visiteur ne les
voient pas, l’eau est mise en mouvement pour
casser la transparence de l’eau. Pour ce faire, il
y a le choix entre plusieurs techniques selon la
taille du bassin, l’effet scénographique souhaité
ainsi que le choix des lumières car il n’y a pas de
doute, un gros travail de lumière est derrière ce
genre de rendu.
Parmi ces techniques nous trouvons des
machines à vagues, des ventilateurs, des jets
d’eau ou bien une oscillation d’un bouchon
flottant (sphère qui monte et descend). Cette
animation de l’eau créé une perte de repère sur
la hauteur réelle du bassin et donne l’impression
d’être à mille lieux de la surface.
L’information supplémentaire donnée par Henri
Rouvière concerne le traitement de l’eau. Il y a
quelques années, l’objectif était de réaliser une
eau transparente afin de retrouver cette idée
de grand bleu. Aujourd’hui, la donne à changer.
L’eau se veut plus respectueuse, moins traitée
et donc avec plus de particules. Ces dernières
sont un avantage pour la scénographie car
elles permettent de mieux accrocher la lumière,
comme de la fumée lors d’un concert, et rendre
encore plus crédible l’effet de l’eau qui n’a rien
de pur dans les océans.

Crédit : Photo Nausicaa/Alexis Rosenfeld/Divergence
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CONCLUSION
Ce mémoire nous a permis de mieux cerner
les expositions immersives. Si l’idée reçue
était qu’il s’agissait d’un genre récent
d’expositions, il a été démontré qu’il s’agit d’une
technique utilisée depuis déjà très longtemps.
Aujourd’hui, grâce aux outils et moyens techniques
dont nous disposons, il existe différents
genres d’expositions immersives faisant
appel à différentes techniques d’immersion.
En revanche, toutes les immersions que nous
avons pu voir font appel à l’utilisation de nos
sens et à nos émotions. Ces dernières sont très
importantes tout au long de notre vie car elles
participent à l’apprentissage et à la mémorisation.
En ressentant émotionnellement les choses
qui l’entoure, le visiteur perd sa distance
critique et sa neutralité lui permettant de mieux
s’immerger dans l’univers dans lequel il se trouve.
Vous l’aurez compris, toutes les émotions sont
utiles, qu’elles soient positives ou négatives.
Cependant, cela reste un sujet à manier avec
soin, car une émotion négative trop forte peut
faire revivre un traumatisme antérieur. Ainsi, il
faut savoir doser l’intensité des émotions que
nous voulons faire vivre au visiteur et adapter
un contenu de manière la plus pertinente
pour le plus grand nombre de visiteurs.
Ces émotions sont créées grâce à des
moyens et outils mis en place pour créer
l’immersion. Aujourd’hui, beaucoup de musées

et d’installations utilisent le numérique
permettant des immersions plus « faciles » à
installer que des period room par exemple. De
ce fait, nous retrouvons beaucoup moins d’objets
exposés que lors d’expositions dites classiques.
Les expositions immersives et le numérique ont
tendance à se développer de plus en plus. Si cela
se poursuit, les objets seront de moins en moins
utilisés. Resteront-ils dans les réserves ? Bien
entendu, il existera toujours des expositions où
seuls les objets seront exposés. Mais voir une
œuvre réellement et la voir en projection ne
provoque absolument pas la même émotion. Alors
est-on prêt à laisser la technologie remplacer
les véritables objets ? Les amoureux de l’art
traditionnel verront peut-être cela d’un mauvais
œil signalant que rien ne vaut le coup de pinceau
du maître, la patine d’une statue. Cependant, le
numérique n’a pas que de mauvais côtés, il peut
faciliter l’exposition de certains tableaux. En
effet, il suffit que le tableau voulu ne puisse être
exposer pour des causes de conservation ou de
prêt, si le musée autorise la structure à se servir
d’une projection, cela peut se faire sans le tableau
et permettre une diffusion de l’objet malgré
les contraintes rencontrées. Il peut également
permettre de voir, grâce à des tablettes par
exemple, des pièces, des lieux, des paysages
ayant existés mais qui aujourd’hui, n’existent plus.

Crédit : Imagine Van Gogh
Crédit : Philipp Oscity
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UNE EXPÉRIENCE
ÉMOTIONNELLE
ET TECHNIQUE,
L'IMMERSION

LÉA CHARDON
Au cours de cette l’année je suis allée voir l’exposition Japon rêvé,
images du monde flottant aux Carrières de Lumières aux Baux-deProvence.
Durant cette exposition, j’ai vu des personnes calmes profitant du
spectacle, d’autres personnes discutant ensemble ou encore certaines,
la bouche bée et les yeux grands ouverts. Ces dernières tournaient
leurs têtes de tous les côtés, ne voulant rater aucune miette, se sentant
sûrement minuscules entre ces immenses blocs de pierre et envahies
d’émotion face à la poésie que dégageait cette exposition où les œuvres
nous surplombaient de toute leur hauteur.
Dans ce mémoire, j’ai cherché à comprendre comment une œuvre
immersive pouvait arriver à déclencher tant d’émotion. J’ai ainsi
découvert qu’un certain nombre de facteurs entraient en compte et que
l’émotion servait aussi à autre chose que pleurer, rire ou nous laisser
dans un état de béatitude.

