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PRÉSENTATION DES EXPOSITIONS 
 

Paysages volcaniques de Joanie Lemercier 
 

 

 
 

 

Théâtres optikoludiks de Pierrick Sorin 
 

 

 
 

 

 

Dans son travail, Joanie Lemercier aime jouer avec 
la perception du visiteur : ses projections de 
lumière bouleversent l’espace et influencent nos 
sens. Avec les ombres portées, elles créent un effet 
de profondeur proche de la 3D. Joanie Lemercier 
propose une exposition réunissant pour la première 
fois deux créations inspirées par des volcans. 

La première, Eyjafjallajökull (2010) s’inspire du 
volcan islandais dont l’éruption, en avril 2010, a 
provoqué un nuage de cendres paralysant le trafic 
aérien en Europe pendant plusieurs jours ; Fuji 
(2014) est quant à elle une vision poétique du mont 
nippon et de la fameuse légende du Xe siècle de la 
princesse Kaguya, un pilier de la culture japonaise. 

 

Pour Noël, Les Champs Libres se laissent porter par 
les mirages optiques et l’extravagant théâtre visuel 
de Pierrick Sorin : des vitrines « magiques » dans 
lesquelles des jouets où des objets réels côtoient 
des personnages virtuels animés, comparables à 
des hologrammes. 

L’artiste présente également deux nouveaux 
théâtres optiques miniatures et une création dans 
laquelle il se met en scène en père Noël, un 
hologramme à échelle humaine, exécutant plus ou 
moins bien des tours de magie, assisté d’une jolie 
mère Noël. 

 

 

 

 

 



 
 

PRÉPARER LA VISITE 
 

 

D’un point de vue technique… 
 

 

Joanie Lemercier est un artiste visuel français basé à 
Bristol [Grande-Bretagne], qui conçoit et réalise de 
nombreuses installations artistiques composées de 
jeux de lumière et d'effets visuels qu'il va contrôler de 
différentes manières. 

 

 

Depuis 2005, il explore l’utilisation de la lumière projetée dans l’espace, sur des supports 
architecturaux, sculptures, dessins et supports en relief. En 2006, il crée, avec d’autres artistes 
visuels européens, le label visuel AntiVJ. Les projets du label et ses projets solos sont présentés à 
travers le monde.  

Puis, il se tourne de plus en plus vers la scénographie, les installations numériques et la projection 
architecturale. Il incorpore ses images dans les reliefs de l’espace où il s’installe, en créant des 
distorsions, des mouvements et des jeux d’illusion, pour tromper l’œil des spectateurs et jouer avec 
leur perception de la réalité. Il anime en 3D ce qui n’a que deux dimensions.  

Parmi de multiples interventions en tant qu’artiste invité,  il a notamment projeté ses installations au 
Grand Palais à Paris (“Light Canvas“ (2009), soirée de lancement de la revue L’Architecture 
d’Aujourd’hui) ; au festival des Nuits Sonores à Lyon (2012, avec son collectif AntiVJ1). En 2013, il a 
été l’un des nominés du premier Prix Cube avec son installation “Eyjafjallajökull“, une incarnation de 
cartographie audiovisuelle sous forme de mapping, inspiré par le volcan islandais qui perturba le 
trafic aérien international en avril 2010. Il a récemment produit en décembre 2013, pour le rappeur 
Jay-Z, les installations audio-visuelles des vitrines et du pop-up store de sa collection capsule 
présentée chez Barney’s New York. 

Le vidéo mapping, aussi appelé "fresque lumineuse" (projection illusionniste au Québec) est une 
technique de projection vidéo qui prend en compte les volumes sur lesquels se posent les images, et 
permet de souligner en lumière certains éléments d’un objet 3D et de l’animer. Technique novatrice 
utilisée jusqu’à présent pour projeter des animations dans les spectacles de tous types, le video 
mapping (et l’art numérique par extension) prend peu à peu sa place comme médium artistique à 
part entière en fonction de la façon dont les artistes le font évoluer. 

 

                                                           
1
 Le VJing est un terme large qui désigne la performance visuelle en temps réel. Les caractéristiques du VJing 

sont la création ou la manipulation de l’image en temps réel via  la médiation technologique et en direction 
d’un public, en  synchronisation avec la musique. Le  VJing a souvent lieu  dans des évènements comme des 
concerts, clubs, festivals  de musique, et en général associé à une autre performance  artistique. Cela donne 
lieu à une performance multimédia  qui peut inclure de la musique, des comédiens ou danseurs en même 
temps que de la vidéo live ou pré-enregistrée. 

 

© David Hanko 



 
 

 

Pierrick Sorin, est un artiste vidéaste né à Nantes 
en 1960. Il se dit fasciné par les outils et le 
processus de création des images. Il est très 
inspiré par l’oeuvre de Jacques Tati. Il réalise des 
courts-métrages et des dispositifs visuels dans 
lesquels il se moque, sur un mode burlesque, de 
l'existence humaine et de la création artistique. 

 

 

Fervent pratiquant de l'auto-filmage, il est souvent l'unique acteur des histoires qu'il invente. Il est 
également proche de l’univers de Méliès. Ses petits “théâtres optiques”, mélanges d'ingénieux 
bricolages et de technologies nouvelles, lui permettent d'apparaître comme par magie, dans l'espace, 
sous forme de petit hologramme parmi des objets réels. Ses œuvres ont été présentées dans les 
hauts lieux de l'art contemporain : Fondation Cartier, Centre Georges Pompidou, Tate gallery de 
Londres, musée Guggenheim de New York, Metropolitan Museum of photography de Tokyo. 

 

D’un point de vue pédagogique… 
 

L’expérience proposée est avant tout personnelle et sensorielle ; l’enjeu est de susciter la curiosité et 
de laisser place au plaisir de la découverte. Joanie Lemercier aime surprendre le spectateur. 

Nous suggérons donc de ne pas montrer aux élèves les vidéos d'autres projets de Joanie Lemercier 
ou de Pierrick Sorin avant la visite. En revanche, dans un second temps, il est possible de créer un 
climat propice à l’échange et au partage des expériences. 
 

En écrivant ou en dessinant ses premières 
impressions sur un papier : les conserver pour 
échange en classe. 

En élaborant une production collective souvenir 
de l’exposition qui retrace tout ce que les élèves 
ont expérimenté pendant la visite. 

 
Avec des lycéens, il est également possible de se demander en quoi écouter ses émotions peut nous 
rapprocher de l'Autre? 
 

VISITER L’EXPOSITION AVEC SA CLASSE 
 
 
Il existe plusieurs manières de découvrir l’exposition avec sa classe : la visite-atelier proposée 
s’adapte au niveau des élèves et au projet de l’enseignant. 
 

GS-CE2 : La fabrique des illusions   
 

- Pour les plus petites classes, la visite est introduite par le conte de la princesse Kaguya 
- La visite se poursuit ensuite par la découverte des théâtres optiques de Pierrick Sorin 
- Un temps d’échange et/ou de démonstration est proposé en fin de séance 

 

 

© Pierrick Sorin 



 
 

CE2-CM2 : Jeux d’illusions 
 

- Les élèves découvrent les expositions, échangent sur leurs observations et leur ressenti 
- Un temps d’échange et/ou de démonstration est proposé en fin de séance (au choix) 

 

6e-Terminale : La boîte aux illusions 
 

- Les élèves découvrent les expositions, échangent sur leurs observations et leur ressenti  
- Un temps d’échange et/ou de démonstration est proposé en fin de séance. 

  



 
 

PISTES D’EXPLOITATION APRÈS LA VISITE 
 

Il est possible d’aller plus loin sur les thématiques abordées dans les deux expositions, selon votre 
projet. 

 

L’image et sa relation au réel, l’expérience sensible de l’espace 
 
Les sens permettent la perception du monde, mais les objets sont construits par notre esprit à partir 
des sensations qu'il interprète. Toute sensation est subjective, et donc incomplète et incertaine. Elle 
ne nous donne qu'une connaissance imparfaite du réel (comme le soulignait Montaigne lorsqu'il 
disait que les sens sont trompeurs). Lemercier veut brouiller les perceptions des spectateurs. Des 
expériences en classe peuvent aider à comprendre la subjectivité des sensations. Le jour de la visite, 
les élèves pourront noter leur ressenti puis comparer leur expérience. Ont-ils tous ressenti les 
mêmes choses de la même façon, notamment les sons de la nature, la solitude ? Quels sont les 
rapports entre l'espace perçu et l'espace représenté? 
 

Les volcans et les forces de la nature 
 
Impact des conditions météorologiques sur les volcans, impact des volcans sur leur environnement, 
pluie de cendres, nuée ardente, nuage de fumée, grondement. Les installations de Lemercier 
constituent une ouverture artistique intéressante après l’étude des phénomènes volcaniques. 
 

Les volumes, mouvements et lumières 
 
Jeux d’ombres projetées, jeux de miroirs, Pepper’s ghost, projection d’images. Nous pouvons 
demander aux élèves du second degré : 

o de discerner l’intention de Pierrick Sorin grâce à des outils d’analyse (lumières, 
cadrages, couleurs, sons, composition des plans, etc.),  

o puis de créer leurs propres théâtres optiques en se mettant eux-mêmes en scène 
(autobiographie / autofilmage); 

o comment le progrès des sciences et des techniques peut-il fournir à l'art de 
nouveaux outils? 

 

L’imaginaire et la narration 
 
Joanie Lemercier part de la légende japonaise de la princesse Kaguya2 pour créer le paysage 
volcanique du Mont Fuji, alors que Pierrick Sorin met en scène des souvenirs d’enfance, des 
anecdotes personnelles qui ont une résonnance particulière pour chacun d’entre nous. Nous 
pouvons demander : 

- aux élèves du premier degré : 
o  de redessiner l’un des volcans et de placer les personnages de la légende dans le 

paysage (cycle 3) ; 

                                                           
2
 Le conte du coupeur de bambous (Xe siècle) : Taketori Monogatari 



 
 

o d’écrire une histoire autour d’un objet personnel (éventuellement un jouet) ou de 
créer un décor (boîte à chaussures) où chacun placera des objets qui le représentent 
(rapport à l’identité); 

 
� aux élèves du second degré : 

o  d’écrire une histoire burlesque autour d’un objet personnel ; 
o de créer et d’intégrer une bande-son dans les décors. 

 

- Frontière entre le réel et l’imaginaire : création d’intermondes. L’art nous transporte dans 
l’ailleurs en transfigurant le réel.  

- Les contes, la magie, les récits imaginaires sont-ils réservés aux enfants? (collège, bac 
professionnel). L'imaginaire se situe-t-il vraiment à l'opposé du réel? (Philosophie Terminale). 
En quoi le fictif peut-il éclairer le réel? (lycée). Quel est le sens de l’existence ? (pessimisme 
de l’artiste face au quotidien) 

 

Musique, création sonore 
 

Le choix de la musique et des bruitages est extrêmement important ici pour raconter une histoire et 
créer une atmosphère particulière. Comment une histoire peut-elle être racontée sans personnages? 
 

  



 
 

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES 
 

Ressources pédagogiques 
 
 

Le mapping vidéo 
 
 

TUTORIEL – atelier de projection mapping (visuels : association ElectroniK) 
 

 

 

 

Matériel 

- Des feuilles de rhodoïd  
- Des marqueurs à rhodoïd 
- Un vidéoprojecteur 
- Des feuilles de papier blanc A4 
- Du scotch 

 

Support en papier 
 

Le mapping, c’est le contrôle très précis d’une projection de 
lumière ou de vidéo sur des surfaces ou des volumes.  
Dans cet atelier, il s’agit de pyramides réalisées en papier et 
scotchées au mur. Chaque élève plie une simple feuille en 
forme de pyramide à 3 faces (sur une base de carré, 
diagonales marquées, une face de la pyramide est pliée vers 
l’intérieur pour disparaître et ne laisser voir que 3 faces). 
Toutes les pyramides sont ensuite scotchées au mur, 
assemblées pour créer une forme aléatoire. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Les bases du mapping 
 

Une fois la structure fixée au mur, l’enseignant la reproduit en deux 
dimensions sur un rhodoïd à l’aide du rétroprojecteur puis 
photocopie cette base de travail sur des rhodoïds. Ces fichiers sont 
remis à chaque élève comme base pour la création de sa projection. 
Les élèves sont invités soit à inventer une histoire qui sera leur 
inspiration, avec comme éléments communs, les formes des 
pyramides, soit une évolution des formes et des couleurs, de façon 
purement graphique. Les élèves ont à leur disposition des papiers 
transparents colorés, des feutres et des ciseaux. Ils trouvent les 
couleurs et les formes qui correspondent, puis découper les formes 
qui s’adapteront le mieux aux volumes assemblés au mur. 

 

Projection 
 

Chacun est libre de faire des tests sur le rétroprojecteur afin 
de voir l’effet de sa projection sur la structure avant de 
regarder l’ensemble des propositions en classe entière.  
Cet atelier, réalisé à l’aide de moyens techniques et matériels 
simples, permet de comprendre le principe de mapping 

video : une projection adaptée à un support.  



 
 

 
Dispositifs optiques et cinéma 
 
 

TUTORIEL – atelier flip book (visuels : Iboat, Les établissements Bollec, Christian Le Sourd, Laval Tourisme) 
 

 

 

 

Matériel 

- Des feuilles de papier A4 
- Des feuilles de canson A4 (couverture) 
- Des ciseaux, trombones et gommes 
- Des crayons de papier, de couleur, feutres 
- Une agrapheuse 

 

Mise en mouvement d’une image fixe 
 

Présenter des flip book en expliquant le principe : sous forme 
d’un petit carnet, il réunit des images qui mises les unes à la 
suite des autres décomposent un mouvement. Lorsqu’on le 
feuillette du bout du pouce en laissant s’échapper les pages à 
une vitesse que l’on peut réguler, l’animation prend vie. On 
dit aussi «folioscope» ou «feuilletoscope». Ce qui démontre 
son affiliation avec le livre, le dessin animé, et le domaine du 
cinéma. 

 

 

 
 
 
 

 

Préparer le flip book 
 

Les élèves préparent les pages du flip book (elles pourront être 
préparées au préalable). Découper des rectangles de 5,5 cm/10 cm 
dans des feuilles simples d'imprimante, au moins 10 rectangles par 
élèves + 1 bande de Canson de 20 cm/5,5cm pour la couverture. Il 
est important qu'ils s'appliquent sur le découpage pour que le flip 
book fonctionne correctement.  
 

Choisir le personnage ou l’objet et l'action qui va se dérouler 
(quelque chose de simple et de facile à recopier plusieurs fois). En 
effet l'animation fonctionnera bien si le dessin est très ressemblant 
sur chaque feuillet. Le mieux est de commencer par le dernier 
dessin, ce qui permet à l'élève de décalquer l'emplacement et les 
lignes principales du dessin. Cela n'empêche pas de réaliser un 
brouillon des différents dessins qui formeront l'animation. 

Dessin et finitions 
 

D'abord dessiner au crayon gris sur chaque page (conseil : 
distribuer à chacun un trombone pour que les feuilles ne 
bougent plus une fois superposées). Une fois que les 
animations fonctionnent, colorier au crayon de couleur. Enfin 
repasser les contours avec un feutre noir. 
 

Réalisation de la couverture : Plier une bande de Canson 
autour des feuilles (redécouper à la bonne taille si besoin) 
pour marquer le dos du livre. Reposer la bande de Canson à 
plat puis illustrer la couverture et écrire le titre. 
Dernière étape agrafer la couverture et les feuilles ensemble 
et jouer au flip book ! 

 

 



 
 

 
 
 
 

TUTORIEL – atelier théâtre optique 
 

 

 

 
Matériel 

- Des feuilles de rhodoïd  
- Une feuille de plastique transparente, brillante 
- Un cutter 
- Du scotch 

 
Préparation de l’atelier 

À noter que ces dimensions fonctionnent pour une 
tablette de type iPad, mais pas pour un smartphone 
par exemple. Selon la taille de votre appareil, il 
faudra donc adapter celle de la pyramide. 

 

 
 

Réalisation de la pyramide 
 
À partir de là, deux écoles s'affrontent. Certains découpent les quatre triangles séparément, en les 
assemblant par la suite avec du ruban adhésif (solution un tantinet moins « pro » dans le rendu). 
D'autres préférent la découper tout d'un bloc, comme nous, privilégiant l'art délicat du pliage.  
 

Reste ensuite à trouver l'animation à afficher sur la tablette, qui se reflétera sur les faces de notre 
pyramide pour créer l'hologramme. Rien de plus simple : il suffit de taper quelques combinaisons de 
mots-clés type « hologramme », « pyramide » et « holho » sur YouTube pour en trouver quelques-
unes. Elles affichent quatre côtés d'une animation, qui, une fois reflétés sur chaque face de la 
pyramide, donnent l'illusion de la 3D. 
 
 
Quelques pistes complémentaires 
 

 

 
 
Le cinéma muet 

 

 
 
Le burlesque de Jacques Tati 



 
 

 

 
 
 
Les premiers trucages du cinéma de Georges Méliès 

 

 
 
 
 
Les trompe l’œil et les illusions d’optique 

 
 
 

La princesse Kaguya 
 

La légende 

 

Taketori-no-Okina était un vieux tailleur de bambous qui n’avait pas d’enfant. Un jour, alors qu’il taillait le 
bambou, il vit une tige qui brillait d’un éclat irréel. Il la coupa et là surprise, il y découvrit un bébé si petit 
qu’il avait la taille d’un pouce. Heureux de trouver une si jolie petite fille, Taketori-no-Okina et sa femme 
décidèrent de la garder et de l’élever comme leur propre enfant. Ils l’appelèrent Kaguya-hime : «Princesse 
lumineuse » ou « la princesse de la Lune ».  
 

 
 
Kaguya-hime grandit et devint une jeune femme très très belle. D’abord, Taketori-no-Okina tenta de la 
cacher aux autres, mais avec le temps, la rumeur de sa beauté se répandit. Cinq princes vinrent demander 



 
 

Kaguya-hime en mariage. Elle dût choisir et pour cela, elle leur confia des tâches impossibles à accomplir : 
elle épouserait celui qui lui ramènerait son objet introuvable. Elle demanda au  premier de lui rapporter le 
bol en pierre utilisé par Bouddha, au second de lui de lui rapporter une branche à joyaux de l’île de Hôrai, 
au troisième la robe légendaire du rat qui habite la montagne de Chine, au quatrième un collier de pierre 
arc en ciel arraché au cou d’un dragon et au cinquième un coquillage très rare.    
 
Le premier tenta de tromper Kaguya-hime en lui ramenant un bol acheté au marché, mais elle découvrit 
son mensonge. Deux autres princes tentèrent de lui ramener de faux objet et échouèrent. Le quatrième 
renonça alors qu’il était pris dans une tempête et le cinquième ne revint jamais.  
L’empereur Mikado entendit parler de la beauté de Kaguya-hime. Il vint la rencontrer et en tomba 
amoureux. Il la demanda en mariage. Kaguya-hime, évidemment, refusa, en lui disant qu’elle ne pouvait 
pas venir vivre au palais avec lui. 
Un soir alors que la Lune baignait la terre de ses rayons, trois messagers apparurent, pour révéler à 
Kaguyahime le secret de ses origines. En réalité, elle n’était pas de ce monde. Elle avait été envoyée sur la 
Terre pour la protéger d’une guerre céleste. Elle appartenait au peuple de la Lune et elle devait y 
retourner bientôt.  
 

 
 
L’été qui suivit, Kaguya-hime, qui aimait tant sa vie sur terre, pleura chaque soir de pleine lune. 
Le jour de son retour sur la Lune approchait. L’Empereur fit envoyer des gardes autour de sa maison pour 
empêcher le peuple de la Lune de la ramener avec eux. Quand les ambassadeurs de la Lune arrivèrent, les 
gardes de l'Empereur furent éblouis par leur lumière. La lune était si brillante que personne ne put garder 
les yeux ouverts. Les  yeux pleins de larmes, Kaguya-hime annonça à ses parents adoptifs qu'elle devait 
s'en aller retrouver sa famille. Elle écrivit une lettre à l'Empereur, pour lui expliquer les raisons de son 
départ. Puis elle disparut, entourée des ambassadeurs de la Lune.  
Quelques jours plus tard, l'Empereur reçut la lettre que Kaguya-Hime lui avait écrite avant de partir. Emu, 
il demanda à son fidèle conseiller quel était le mont le plus proche du ciel et de la Lune : celui-ci lui 
répondit "le Grand Mont de la province de Suruga". L'Empereur écrivit une lettre à Kaguya-hime sa bien-
aimée et demanda à l'un de ses guerriers de gravir la montagne et d'y incinérer son courrier, afin que son 
message parvienne, avec la fumée, à Kaguya-hime. Avec ce courrier, l'Empereur fit détruire la fiole d'élixir 
d'immortalité qu'il possédait : il ne pourrait pas vivre éternellement sans pouvoir espérer la revoir. La 
légende dit que le mot "immortalité", fushi ou fuji, devint le nom de la montagne : le Mont Fuji. 
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Sitographie 
 
Joanie Lemercier 
 

- Joanie Lemercier 
Biographie - les dessous de la créativité : en savoir plus 
 

- Fuji 

Making of Fuji 
 

- Résidence en milieu scolaire 
Travail de Lemercier avec des élèves de CM1 CM2 (Lorient) 
 

- Atelier mapping avec Joanie Lemercier 

Atelier mené par l’association ElectroniK : en savoir plus 
 

- Le Conte de la princesse Kaguya 
Film complet en francais 

 

Pierrick Sorin 

- Interview de Pierrick Sorin par lui-même 
Découvrir son travail de manière illustrée. 
 

- Le théâtre optique 

Description d’un théâtre optique par Pierrick Sorin. 
 

- Le mensomadaire 

Portrait de Pierrick Sorin présent dans l’exposition 


