
1

PROJET DE SYNTHÈSE 
RECHERCHES  

 
Minchella Maurine 



2

AXE I : « Un peu plus, un peu moins...» (LA GREFFE) 

Par définition, la greffe est le fait d’ajouter, 
introduire, insérer un élément nouveau 
ou complémentaire sur quelque chose de 
déjà existant. C’est ainsi exactement les 
expérimentations des transhumanistes pour 
augmenter l’humain. Ils «s’auto-greffent» pour 
modifier leur rapport au corps.  
 
Ainsi, la mettre en avant permettrait aux 
spectateurs de s’interroger sur l’importance de 
la greffe dans le mouvement transhumaniste et 
des enjeux qu’elle implique à l’échelle d’un corps, 
comment cela peut le sublimer et non le rendre 
affreux. 
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AXE I : « Un peu plus, un peu moins...» (LA GREFFE) 

> représenter la greffe 
comme quelque 
chose qui se propage 
: l’aspect géométrique 
permet de modifier le 
visage sans l’alterer.  
 
> usage de couleur vive 
pour que ça ne soit pas 
trop réaliste et que ça 
n’effraie pas trop

> plusieurs états de 
greffe différenciés par 
des couleurs 
 
> vives/enfantines pour 
ne pas effrayer 
 
> dessin au trait pour 
dédramatiser 

> dédramatisation par le collage sur une image simple : permet de différencier deux 
états  
 
> installation qui pourrait être intéressante à installer dans plusieurs endroits, avec à 
chaque fois un collage différent sur la même image
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AXE I : « Un peu plus, un peu moins...» (LA GREFFE) 

> Déshumaniser l’humain en prenant un 
visage neutre, qui fait presque peur 
 
> Les éléments graphiques censés 
représenter la machine vient humaniser le 
visage, apporter du mouvement 

> Couleur jaune vive qui vient contraster 
avec le teint gris et livide des membres et 
du visage 

> Typographie avec des caractères mécanes, 
inspirant la machine (Solid Mirage Mono) 
> L’apport manuel vient humaniser la machine en 
contradiction avec les images 
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AXE I :  « Un peu plus, un peu moins...» (LA GREFFE)

> Reprendre des tableaux 
célébres, connus de tous  
 
> Greffer un membre robotique 
sur ces tableaux pour que les 
gens se questionnent à leur 
propos 
 
> Comme si le transhumanisme 
était ancré depuis toujours, 
dans la mémoire collective 
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AXE I :  « Un peu plus, un peu moins...» (LA GREFFE)

> Jeu de collages homme/
machine l’idée est qu’ils se 
complètent tout en n’étant pas 
pareil : reprise de la forme du 
crâne pour la complémentarité  

> Former de nouveaux 
personnages, de nouvelles 
opinions et de nouveaux visuels  

> Les éléments verts sont 
perturbés par les éléments 
noirs et vice versa c’est une 
greffe qui se complète pour 
former une nouvelle entité
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AXE II : « L’erreur est humaine » (SUBLIMER L’ERREUR) 

Dans la recherche numérique et technologique, 
on laisse la place à l’erreur pour pouvoir mieux 
avancer et comprendre et surtout apprendre 
de celles-ci. C’est dans ce même principe que 
sont organisés les débats et conférences : mieux 
comprendre un sujet en se trompant et en 
discutant des limites de celui-ci.  
 
De plus, dans le numérique et avec les machines 
les bugs sont souvent présents et permet de 
dédramatiser un sujet («ce n’est pas encore au 
point» > «ça n’arrivera pas tout de suite»).



8

AXE II : « L’erreur est humaine » (SUBLIMER L’ERREUR) 

> Utiliser le glitch comme outil apparaissant 
sur le corps, non pas pour montrer 
l’extraordinaire mais pour montrer que les 
erreurs font parties de nous  
 
> utiliser le glitch comme texture et unique 
moyen graphique



9

AXE II : « L’erreur est humaine » (SUBLIMER L’ERREUR) 

> Déformation de 
l’image pour enlever le 
caractère un peu trop 
humain au portrait «et 
si cette personne était 
un robot ?» / «n’était 
pas celle que je crois ?» 

> travail de la déformation sur la 
typographie et le logotype du musée 
des confluences  
> moins effrayant que sur un portrait
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TRANSVERSALE

TRANSVERSALE
TRANS-VERSALE

du 10/04/2017 au 18/06/2017

> Penser à un site web faisant apparaitre l’annonce de 
l’exposition si on est inactif sur le site du musée pendant 
plus de 5 secondes.  
 
> des erreurs apparaissent au fur et à mesure que la 
personne bouge la souris après l’inactivité, qui finissent 
par en former une grosse et faire apparaitre le caractère 
de l’exposition.

TRANS-VERSALE

T R A N S  V E R S A L E
> De petits éléments et de petites erreurs viennent 
perturber la lecture de la typographie et la dissimuler 

AXE II : « L’erreur est humaine » (SUBLIMER L’ERREUR) 
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> Véritable interaction entre 
l’homme et la machine pour 
obtenir quelque chose/afficher 
un contenu  
 
> Idée de complémentarité, 
d’union entre l’homme et la 
machine  
 
> L’empreinte humaine laisse 
sa marque sur la machine pour 
l’humaniser un peu  
 

> Utilisation de la 
pression du doigt sur 
l’écran pour «initialiser» 
et connecter la machine 
à l’humain 
 

>La pression 
du doigt se fait 
reconnaître et 
ressentir par une 
légère vibration 
ainsi qu’un 
halo lumineux 
qui est présent 
uniquement lors de 
la pression.  
 

> Couleur bleue et noire 
: numérique et peut être 
un peu trop froide pour 
la connection humaine/
machine.  
 

AXE II : « L’erreur est humaine » (SUBLIMER L’ERREUR) 
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> Signaler à l’interlocuteur/
l’utilisateur que l’écran du 
programme est disponible 
et qu’il peut le visualiser 
tranquillement, l’initialisation 
s’est bien passée 

> Après la pression 
du doigt, l’écran 
commence à beuguer 
pour montrer qu’il y a 
une «corruption» pour 
faire apparaître quelque 
chose de «caché»  
 
> VOIR GIF1 ET GIF2

> Au moment de la pression et de l’initialisation 
l’écran du pc commence lui aussi à beuguer 
(permet de montrer que l’initialisation se fait bel et 
bien) 

> Renvoi sur le site du programme 

AXE II : « L’erreur est humaine » (SUBLIMER L’ERREUR) 
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AXE III : DISSIMULER / RÉVÉLER

Par définition, le fait de dissimuler quelque 
chose est de cacher pour autrui, autant que faire 
se peut, par un moyen approprié. La dissimula-
tion serait appropriée dans ce cas là pour ne pas 
effrayer les gens, pour minimaliser leur peur. 
Cependant, il ne faut pas entièrement cacher le 
transhumanisme puisqu’il est visible et surtout, il 
est mit en avant dans l’exposition.  
 
Le terme révéler est important puisqu’il consiste 
à faire connaître à quelqu’un quelque chose qui 
était ignoré, inconnu, caché ou secret et cela est 
un des enjeux principal de l’exposition.  
Il faut donc trouver le juste milieu, jouer sur la 
dualité. 
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AXE III : DISSIMULER / RÉVÉLER
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AXE III : DISSIMULER / RÉVÉLER

> Multiplier le collage sur un homme pour le déformer 
et le confondre, le dissimuler. 

> L’oeil se révèle ou non lorsque l’on passe devant un 
détecteur de mouvements relié à l’affiche, l’action de 
passage permet donc de dissimuler et de révéler l’oeil 
«bionique» 

T R A N S  V E R S A L E > De petits éléments et de petites erreurs viennent 
perturber la lecture de la typographie et la dissimuler 

> Jeu de double lecture : les deux s’entrecroisent et se 
dissimulent/révèlent mutuellement 
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AXE III : DISSIMULER / RÉVÉLER

> La  page d’accueil se présente 
uniquement en glitch et la souris 
va servir d’éclaireur/traducteur 
pour révéler ce qui est sous-
jacent 
 
> « Traduire » le glitch : une 
fois que la souris est passée de 
partout, la page bleue apparait, 
puis 5 secondes plus tard 
elle laisse place au site web 
reprenant le programme de 
l’exposition

> Redondance de la boule bleue qui vient apporter la lumière à la page
 
> Jeu d’enchevêtrement entre les images, le texte et les éléments graphiques 
(présents pour rappeler le côté machine avec la couleur bleue) 
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AXE III : DISSIMULER / RÉVÉLER

> Altérer l’état d’une forme 
géométrique simple pour 
montrer qu’elle se modifie, 
qu’elle évolue  
 
> Elle révèle ses autres états lors 
du teaser : elle peut se modifier 
elle même   
 
> Trop abstrait pour le grand 
public, on risque de ne pas saisir 
le message

> Un humain et un androïde s’opposent, l’idée 
est de faire se questionner les personnes : 
sont-ils les mêmes ? (ils ont la même position)  
 
> L’information au centre est ici pour établir le 
lien entre les deux 


