Vois moi à travers toi
Ballet relativiste pour visiteurs, capteurs, ordinateurs et vidéoprojecteurs
La présence d'un corps céleste massif déforme l'espace-temps. Au travers de cette
déformation, la lumière ne se propage plus en ligne droite mais selon une géodésique. Si
le corps massif se situe entre un observateur et un objet lumineux lointain, la courbure
de la lumière émise par ce dernier permet malgré tout à l’observateur de le voir. C’est
l’effet d'une lentille gravitationnelle qui ramène une curieuse image aux yeux de
l'observateur.
La présence d’un autre modifie l’environnement dans lequel nous évoluons. Au travers
de cette modification, nos comportements diffèrent. Sans le voir, sans le savoir vraiment,
nous appréhendons instinctivement qu’un autre nous regarde. En le voyant, en le
sachant, nous agissons autrement et pour le moins curieusement aux yeux de l’autre.
Vois moi à travers toi tend à rendre visibles les déformations de l’espace-temps et tangibles la relativité de l’observateur aux autres par le
moyen d'une vidéoprojection interactive sur 360°où les visiteurs seront à la fois l’observateur et le corps céleste lointain des autres. Ils se
verront à travers eux.
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Vois moi à travers toi est une création des Vues de l’esprit ; une ouverture du sas, groupe science art société ; une
production de La métonymie, en partenariat avec l’IR4M, le LIMSI, le Lab-STICC, le CNRS et l’Université Paris-Sud.
Fonds scientifiques et remerciements : NASA/SDO/AIA, IAS (helioviewer.ias.u-psud.fr) avec Pablo Alingery, Frédéric
Baudin, Eric Buchlin, Karin Dassas, Hervé Dole et Elie Soubrié.
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Vois moi à travers toi – disposition vue
du ciel de l’observateur (vert clair) et
des autres (rouge clair) autour du
corps massif occultant (vert foncé),
trajectoires relativistes de la lumière
(faisceaux vert), zone de détection
(dégradé de gris). Échelle de l’univers :
1:1 200 000 000 000.

