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EXPO À L’ANNEXE

[Dossier de presse] Lorient La Base, le 5 avril 2019

ILLUSIONS
Illusions, du 6 avril au 1er septembre 2019, l’Annexe, Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient.
Comment fonctionnent les illusions ?
Pour comprendre, l’Annexe propose de vous laisser surprendre à travers cette exposition
aussi divertissante qu’instructive.

Les apparences sont parfois trompeuses...
Illusions, questionner la réalité ! C’est le thème à la fois attractif, intemporel et dans l’air du
temps, qu’a retenu l’Annexe, espace d’exposition temporaire attenant à la Cité de la Voile Éric
Tabarly pour sa quatrième saison. Ce lieu d’exposition de 400 m² va ainsi encore plus loin dans sa
vocation première : explorer des horizons inédits et faire découvrir des univers sans lien direct
avec le monde de la voile. Un autre appel du large auquel ont répondu 34 000 visiteurs depuis
le lancement.
Cette année, l’Annexe embarque les visiteurs
au-delà de certaines apparences trompeuses, là
où ceux qui ne croient que ce qu’ils voient (ou
entendent, touchent, etc) se leurrent. A noter que
l’exposition Illusions, produite par l’Exploradôme
de Vitry-sur-Seine (94), sous le contrôle de
neuroscientifiques, a des racines bretonnes.
Elle prolonge, en version revue et enrichie, une
initiative de la Cité des Télécoms de PleumeurBodou (2014).
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Un voyage interactif en 3D au cœur des illusions

A l’Annexe, à partir du 6 avril et durant la saison estivale, une trentaine de dispositifs interactifs
invitent tous les publics (accessible dès 7 ans) à s’immerger dans le monde vertigineux des
illusions, autour de trois sens (la vue, l’ouïe, le toucher) et dans leurs trois dimensions, physiques,
physiologiques ou cognitives. Rien de compliqué, puisqu’il suffit de se (laisser) surprendre pour
apprendre. De la perspective forcée à la réalité virtuelle, les surprises ne manquent pas. Le but –
les promoteurs de l’exposition ne s’en cachent pas – est de marquer les esprits afin de susciter le
questionnement et d’aiguiser le goût pour les sciences. Leur philosophie fait écho à un précepte
bien connu : « J’entends et j’oublie, je vois et je retiens, je fais et je comprends ».

Mais au fait, c’est quoi une illusion ?
Un léger « bug » de notre cerveau, pourraiton répondre, même si notre cortex n’est pas un
ordinateur. L’ouïe, la vue, le toucher lui acheminent
les informations. Mais, en fait, c’est lui, notre
cerveau – plus précisément le cortex temporal –, qui
entend, voit ou touche. Sa mission est de traiter en
temps réel l’information transmise par nos capteurs
sensoriels (yeux, oreilles, doigts) afin de prédire ce
qu’il va se passer. En cas d’infos manquantes ou
ambigües, il compense à l’aide d’une mémoire active
de ce qu’il a déjà connu et enregistré. Il peut alors
livrer une interprétation décalée : c’est ce qu’on
appelle une illusion.
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« Maman, j’ai rétréci papa » dans la chambre d’Ames
On retrouve ce processus notamment dans un temps fort de l’exposition. Pour le moins bluffant,
il s’appelle « la chambre d’Ames », du nom de son inventeur en 1946, Adelbert Ames Junior.
Sous un angle donné, dans cette pièce à priori ordinaire, un enfant peut apparaître deux fois plus
grand que son père ou sa mère rétrécis, à vue d’œil à l’échelle lilliputienne. On n’en croit pas ses
yeux mais c’est plutôt ses méninges qu’il suffit de remuer !

Heureusement, notre cerveau est entraîné à apprendre et à rectifier ; à vérifier par soi-même
en s’évertuant à placer un ballon dans un « Panier infernal » chaussé de lunettes déformantes.
Notre cortex se connecte quand on enfile un masque de réalité virtuelle ou que l’on s’initie au
stop-motion, deux expériences appréciées du public adolescent. Mais pas seulement puisque la
plupart des dispositifs prennent largement compte de l’effet de buzz et l’incitation au partage
sur les réseaux sociaux.
Divertissante, l’exposition Illusions, une autre expérience de la réalité est aussi riche
en ressources pédagogiques. Conçue sous l’égide d’un comité scientifique, elle met
en jeu de grandes lignes des programmes scolaires de la maternelle au lycée. Dès le 23
avril, les élèves et leurs professeurs, à partir du CE1 (cycles 2 et 3, collège et lycée) sont
invités à suivre une visite-atelier autour de « temps forts ». Pour en savoir plus sur cette
offre pédagogique*, rendez-vous sur le site de la Cité de la Voile Éric Tabarly.
https://www.citevoile-tabarly.com/fr/visite-atelier-pedagogique-illusions-une-autre-experience-de-la-realite

*Un dossier d’accompagnement à destination des enseignants est également prévu.
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UN PARCOURS EN TROIS DIMENSIONS
Bien que la trentaine d’expériences présentées touchent à la fois aux dimensions physique,
biologique et cognitive, la charte graphique de l’exposition rattache chacune au domaine dont
elle est plus proche.
Manips physiques. L’accent est mis sur les signaux. Il n’y a pas de vision sans lumière, d’audition
sans vibration sonore, ni de toucher sans pression. Des lois physiques déterminent la propagation
de ces signaux.
Manips biologiques. Elles mettent en avant nos organes sensoriels. L’œil, l’oreille (interne et
externe), les récepteurs de pression articulaires et musculaires sont autant de capteurs organiques
indispensables dans la chaîne sensorielle.
Manips cognitives. Elles font plus particulièrement appel à l’interprétation de notre cerveau.
Ce dernier n’est pas seulement un “super-ordinateur” qui fournit un résultat invariable. Son
interprétation contextuelle et personnelle recèle encore bien des mystères. Voici une sélection
des temps forts de ces illusions dans leurs trois dimensions.

LES MANIPS PHYSIQUES
FONDRE ET SE CONFONDRE
Deux visiteurs de part et d’autre d’une vitre
métallisée peuvent, selon l’éclairage, découvrir
leur propre reflet ou les traits de l’autre.

TÊTE DANS LE PLAT
On place sa tête dans le plat en question et le
corps disparaît au regard du spectateur. Un
trucage magique.

ÎLE DE LA LUMIÈRE
Une table permet de jouer avec la lumière, la
colorer, la dévier, la concentrer, la synthétiser, au gré
d’expériences destinées à découvrir les propriétés
de la lumière.
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LES MANIPS BIOLOGIQUES

PANIER INFERNAL
Marquer un panier ? Pas si simple avec les
lunettes déformantes sur le nez. Quand vous y
êtes parvenus, ôtez les lunettes et réessayez. Pas
évident non plus.

STOP MOTION
Création d’un film d’animation à partir d’une série
de photos prises par un appareil placé au-dessus
des visiteurs. Allongés au sol, dans un espace
dédié, on crée sa propre histoire.

COIFFEUR VIRTUEL
Le visiteur prend place dans un fauteuil de
coiffeur et enfile un casque sur ses oreilles. Le
son en trois dimensions (holophonique) d’une
tondeuse simule fidèlement la perception
auditive. Etonnant… même pour les chauves !
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LES MANIPS COGNITIVES
PASSAGE EN COURBE
Contrairement à ce qu’il paraît intuitivement, la barre passe entièrement par la fente et fait le
tour du poteau en décrivant une hyperboloïde. Cette manipulation est constituée d’un panneau
découpé d’une forme incurvée et d’une barre rectiligne attachée sur un poteau central.

RÉALITÉ VIRTUELLE
Les visiteurs sont invités à expérimenter une
simulation virtuelle. Le dispositif combine un
casque de réalité virtuelle et un capteur de
mouvement de la main qui permet de tracer des
formes dans l’univers virtuel.

LE T-REX
En tournant autour du T-Rex, il nous semble qu’il
suit du regard les visiteurs.

CHAMBRE D’AMES
Elle fait paraître naines ou géantes les personnes
selon l’endroit qu’elles occupent, aux yeux
de l’observateur situé à la porte d’entrée. Un
écran intérieur permet aux visiteurs de se voir
directement en situation avant d’échanger les
©MHNT Préhistoire

positions.

L’EXPOSITION ELLE-MEME COMME ILLUSION
Au sein de l’Annexe, l’exposition-même, s’habille de grandes bâches reprenant la thématique de
l’illusion dans une scénographie immersive créant un univers d’exploration déroutant. Les visiteurs
sont prévenus.
7
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PENDANT LES VACANCES DE PAQUES C’EST MINILLUSIONS !
LES ATELIERS PROPOSÉS
Pendant les vacances de printemps, le mercredi à partir de 14h30 les guides
animateurs proposent aux enfants de 7 à 12 ans de réaliser 3 minillusions
visuelles. Mélangez les couleurs, « et les dessins s’animent ». Suspendus
par un fil, les «thaumatropes» s’animent pour surprendre petits et grands.
Le mercredi du 10 avril au 1er mai 2019 à 14h30, durée 45 min, 16 pers maximum. Sur
réservation en ligne ou à la billetterie centrale. Tarif : 3 € (adulte ou enfant. Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte).

UN WEEK-END EVENEMENT HALLUCINANT LES 29 ET 30 JUIN !
Dans le cadre de l’exposition Illusions, la Cité de la Voile a mis en place un partenariat avec
L’ESTRAN, scène pluridisciplinaire de Guidel bien connue pour ses concerts, mais dont une
grande partie de la programmation est également consacrée aux spectacles d’illusions ou
utilisant les technologies numériques.
Trompe-l’œil, anamorphose, hypnose... Les 29 et 30 juin, l’Annexe promet un week-end
événementiel totalement hallucinant autour de l’exposition Illusions à l’Annexe. Sont prévus :
« Ateliers trompe-l’œil » : des ateliers d’initiation de pratique artistiques, ludiques et créatifs à
la découverte des arts visuels.
« Vos yeux vous jouent des tours » : suivez en direct la réalisation d’une anamorphose par des
artistes, sur le parvis de la Cité de la Voile.

Performance de l’hypnotiseur et mentaliste
Rémy Berthier
Avec son savoir-faire de magicien, il explore les failles
de notre perception pour faire illusion ! Venez éprouver
différentes hallucinations à travers une performance
créée spécialement autour de l’exposition.
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POUR ENCORE PLUS D’ILLUSIONS DIRECTION
L’ESTRAN, partenaire de l’événement.

La programmation
Le 6 avril, l’expérience « Cerebro », un programme de développement personnel qui peut vous
aider à décupler vos capacités mentales. Matthieu Villatelle vous révèle ce qui d’habitude vous
est caché ! Samedi 6 avril, 20h30, durée 1h15. L’ESTRAN à Guidel.
Le Spectacle « Hallucination » de Rémy Berthier les 27, 28 et 29 septembre.
Les visiteurs expérimenteront différents états d’hypnose et phénomènes
hypnotiques…
Les 27 et 28 septembre à 20h30 et le 29 septembre à 18h00 – Guidel - Tarif
réduit sur présentation d’un ticket de l’exposition Illusions.
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QUELQUES MOTS SUR

LA CITÉ DE LA VOILE ÉRIC TABARLY
La Cité de la Voile Éric Tabarly, inaugurée en 2008, bat le pavillon de Lorient La Base, le
quartier événementiel de l’agglomération lorientaise, au cœur de la Sailing Valley. Cet espace
muséographique est un lieu unique de découverte culturelle, scientifique et technique dédié à la
voile et la course au large qui a déjà accueilli plus de 900 000 visiteurs.
La Cité de la Voile est devenue l’emblème de ce site autour duquel gravite une variété d’activités
économiques, touristiques et culturelles, que découvrent, tous les ans, des centaines de milliers
de personnes. C’est aussi un lieu d’événements, d’animations… et de vie.
La Cité de la Voile offre un parcours en perpétuelle évolution pour surprendre son public, en lui
faisant vivre de nouvelles sensations et le rendre acteur de sa visite.
La Cité est ainsi fidèle à son ADN de musée précurseur « à vivre et à toucher ». Nouveau fil rouge,
nouvelle scénographie, nouvelle organisation, nouvelles animations, nouvelles technologies,
nouvelles sensations… En bref, un souffle frais « agîte » toujours les sept escales du parcours de
visite…

L’ANNEXE, UN LIEU CULTUREL ET PLURIEL (DEPUIS 2016)
L’Annexe, espace d’exposition temporaire attenant à la Cité de la Voile, cultive le croisement
des publics et l’attractivité de Lorient La Base tout en offrant à la population locale l’occasion
annuelle de (re)découvrir le lieu. Telle est bien la mission de l’Annexe, cet espace culturel et
pluriel, ouvert à des expositions temporaires bien diverses. Ce lieu (accessible par la billetterie
centrale de Lorient La Base) défend l’idée d’un accès pour tous, famille, amis, tribus à la culture
et aux sciences.

L’EXPLORADOME, PRÈS DE 20 ANS D’EXISTENCE
(À VITRY-SUR-SEINE)
L’Exploradôme est un espace interactif de découverte des sciences, des techniques et du
numérique. Expositions, expériences, ateliers, animations : dans ce musée où « il est interdit de
ne pas toucher », les sciences se dévoilent de façon ludique, interactive et pédagogique !
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LES TARIFS
Enfants
De 3 à 6 ans

TARIFS

Enfants
Adultes
De 7 à 17 ans

Familles*

Exposition ILLUSIONS

Gratuit

3€

5€

13,50 €

PASS EXPO
Cité de la Voile + ILLUSIONS

3,10€

10€

14€

42 €

*Dans la limite de 4 personnes, 2 adultes maximum.

LES CONTACTS PRESSE

Aude Messager

Christelle Morin Boitard

Agence Rond Vert
41 rue Jean Macé 29200 Brest

Directrice Marketing Sellor
Lorient La Base
56323 Lorient Cedex - 02 97 65 43 77

aude@rondvert.com - 06 29 15 89 91
www.rondvert.com

www.citevoile-tabarly.com
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