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La vision est-elle unique ? En développant les passerelles entre « Art et Sciences », j’explore 
cette question dans un souci de médiatisation scientifique. 
 
L’objet de mes recherches prend en compte des paramètres physiques et physiologiques, 
déterminant la perception visuelle animale, afin de simuler d’autre monde que celui de 
l’humain. L’étude porte sur le traitement des repères spatiaux temporels et de leur 
représentation formelle, chromatique et tridimensionnelle. La modélisation en image de 
synthèse, permet l’immersion dans des univers terrestres, aériens ou aquatiques et ce, à des 
échelles évoluant du micro au macrocosme. 
 
Sous forme d’une invitation onirique à la connaissance, le film « Animal Vision » traduit 
l’univers visuel d’une vingtaine de spécimens, animaux et insectes. À partir de cette 
expérimentation, le cahier des charges d’un appareil perceptif, réglable en temps réels, est 
établi. « Qui n‘a jamais rêvé d’être…Un animal ? » devient l’idée fédératrice d’«Animal 
Explorer ». L’installation propose aux participants d’évoluer à la place d’un animal, dans un 
espace immersif virtuel. Retransmis en direct aux visiteurs, le dispositif permet de rassembler 
et d’observer simultanément les différentes scènes, en vision animale. 
 
En faisant appel à l’imaginaire et la poésie, mais aussi à l’immersion et l’interactivité, les 
travaux menés stimulent l’envie d’apprendre et de comprendre son environnement, afin 
d’amener l’utilisateur à découvrir les sources d’études scientifiques. Le rôle de l’art devient 
alors essentiel, car en plus d’être un vecteur d’émotion, il permet d’activer des stimuli 
cognitifs. Mais une nouvelle interrogation se pose : qu'est-ce que VOIR ? 
 

*** 
 
Is the VISION one? By developing links between « Art and Sciences », I explore this 
question in a concern of scientific media coverage. 
 



The object of my research takes into account physical and physiological parameters, 
determining the animal visual perception, to feign the other worlds that that of the human 
being. The study concerns the processing of the spatial marks - temporal and of their formal, 
chromatic and three-dimensional representation. The modeling in computer generated image, 
allows the dumping in ground, air or aquatic universes and it, in scales evolving of the 
microcosm in the macrocosm. 
 
In the form of a dreamlike invitation in the knowledge, the film « Animal Vision » translates 
the visual universe of about twenty specimens, animals and insects. From this experiment, the 
condition of contract of a perceptive, adjustable device in real-time, is established. « Who has 
never dreamed to be … An animal ? » becomes the federative idea of « Animal Explorer ». 
The installation suggests to the participants evolving in the place of an animal, in a space 
virtual immersif. Broadcast directly to the guests, the device allows to gather and to observe 
simultaneously the various scenes in animal vision. 
 
By appealing to the imagination and the poetry, but also in the dumping and the interactivity, 
the led works stimulate the envy to learn and to understand its environment, to bring the user 
to discover the sources of scientific studies. The role of the art becomes then essential, 
because besides being a vector of emotion, he allows to activate cognitive stimuli. But a new 
question arise : what is what to SEE? 
 
 
 
 


