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L’œil en face du Trou 
Une exposition – jeu de piste 
Espace des Inventions, Lausanne, 2012 

 
 
 
Cette exposition – jeu de piste traite de la perception visuelle et propose une 
réflexion sur les perceptions parfois faussées que nous pouvons avoir de la réalité. 
Elle pourrait aisément être complétée par une série d’images d’illusions d’optique. 
 
L’exposition comporte une énigme générale décrite sur une feuille de route. 
 

 
La feuille de route de l’exposition 
 
 
Il y a ensuite 6 postes à découvrir dans n’importe quel ordre. Chacun de ces 6 postes 
est à l’image d’un monstre (plutôt sympathique…) et propose une expérience à faire 
autour de la perception visuelle. En manipulant  le dispositif, on accède à un indice. 
Un 7ème poste final permet de remettre les indices dans le bon ordre et de trouver la 
solution de l’énigme générale. 
 
 

 
Les six monstres présentant les six expériences 
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POSTE 1 - Le rébus magique de Thauma 
Un rébus à déchiffrer en utilisant le phénomène de persistance rétinienne avec trois 
thaumatropes (un thaumatrope est un dispositif mobile où deux images se 
complètent sur la rétine grâce à la persistance rétinienne). 
 

 
 
 
 
POSTE 2 - Vision 2D de Polyphème 
Une expérience pour comprendre comment nous évaluons la taille et la distance d’un 
objet. L’expérimentateur doit tenter d’aligner deux disques côte à côte dans une boîte 
sans aucun repère visuel de taille et de distance. La boîte s’ouvre sur le dessus pour 
vérifier l’alignement. 
 

 
 
 
 
POSTE 3 - Le paradoxe du triangle de Curry 
Un puzzle triangulaire tout simple que l’on peut construire avec 4 pièces et qu’on 
arrive également à construire avec une cinquième pièce ajoutée. Il y a bien sûr un 
truc, mais qui n’est pas simple à percevoir au premier coup d’œil. 
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POSTE 4 - Le message caché de Natalie 
Les objets qui nous entourent sont rarement visibles en entier et nous parvenons à 
les reconnaître grâce au phénomène de complétion. Cette expérience montre qu’un 
texte fragmenté est plus facile à lire lorsqu’une tache le masque que s’il est 
simplement partiellement gommé. L’expérience est frappante ! 
 

 
 
 
 
POSTE 5 - L’objet fantôme de Casper 
Un miroir sphérique permet de former une image réelle d’un objet, c’est-à-dire une 
image qui se forme devant le miroir. Dans cette expérience, on croit pouvoir toucher 
un objet mais ce n‘est qu’une image que la main saisit. L’expérience est encore plus 
marquante quand on éclaire l’objet avec une lampe de poche. 
 
 
 
POSTE 6 - La couleur invisible de Griffin 
Cette expérience est assez étonnante. On dispose d’un cylindre pourvu de deux 
points de couleurs. Lorsqu’on appuie dessus pour le faire tournoyer, on n’aperçoit 
qu’une seule des deux couleurs. L’expérience fonctionne à tous les coups mais n’est 
pas si simple à comprendre ! 

 
 
 
 
POSTE FINAL - Le stroboscope 
En éclairant avec une lumière stroboscopique une image qui tourne, on peut 
visuellement stopper l’image ou la faire tourner au ralenti en avant ou en arrière. Ici, 
en réglant la vitesse de rotation de l’image à découvrir, on la voit nette et les 
informations qu’elle contient permettent au visiteur de remettre en ordre les indices 
récoltés en visitant les postes précédents. On obtient ainsi la solution à l’énigme 
générale proposée au départ dans la feuille de route. 
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CONDITIONS GENERALES 
L’exposition tient sur une surface d’environ 100 m2. 
L’exposition rentre dans un petit fourgon utilitaire pour les transports et son poids est 
tout à fait modeste. 
Temps de montage: ½ à 1 jour pour 1 personne 
Temps de démontage : ½ à 1 jour pour 1 personne 
 
 
OFFRE LOCATION 
 
De 1 jour à 1 mois : CHF 2’000.- 
Par mois supplémentaire : CHF 500.- 
 
Y compris :  
- les honoraires et frais de déplacement du personnel pour l’assistance au montage 
et formation à l’animation (1/2 journée) 
- 500 exemplaires de la feuille de route imprimés et pliés 
- fichier pdf de la feuille de route pour l’impression d’exempaires supplémentaires 
 
Non compris : 
- le transport aller/retour 
- l'assurance de l'exposition (valeur CHF 20'000.-). 
 
 
 
Contact 
Espace des Inventions 
Vallée de la Jeunesse 1 
CH 1007 Lausanne 
Emmanuelle Giacometti, directrice 
 +41 21 315 68 81  
egiacometti@espace-des-inventions.ch 
 
 


