
 

   

Dimensions de l’image  
Valise exploration  

On a coutume de dire que l’on vit dans une société d’images. 
Mais, n’est-ce pas plus une question de quantité d’images que de diversité ? 
L’image TV, entre autres, autorise de plus en plus une confusion entre réalité 
et image de la réalité.
L’homme a toujours cherché à représenter sa perception du monde extérieur, 
sa réalité. Au fil du temps, il a élaboré des techniques de représentation.

Technologies tout public interactif1 table

Fiche technique
année de création : 
1989 et 1993

conception/réalisation : 
Forum des Sciences 

superficie : 
1 table

composition : 
1 flightcase H 80 x 47 x 58 cm 
contenant 2 étages et 1 boite 
d’iconographies

prévoir : alimentation 220V, 
1 caméscope, 1 moniteur, 
1 projecteur diapositives

transport : 
1 colis pour 70 kg

valeur d’assurance : 
9 147 euros

La valise exploration rassemble des objets illustrant les différents modes de fabrication, 
de capture et d’animation des images sous toutes leurs formes, (praxinoscope, portillon 
de Dürer, chambre noire, chambre claire...) ainsi que des dispositifs mettant l’image en 
relief, et de nombreuses reproductions photographiques.

La valise exploration Dimensions de 
l’image vous permet de retrouver l’image 
fixe ou animée, en flux, multiple ou 
unique, magique ou banale, numérique 
ou analogique, artistique ou pratique... 
Elle met l’accent sur quelques unes de ces 
techniques qui permettent de figurer le 
mouvement de la vie, le temps qui passe, 
de raconter une histoire, d’exprimer 
une émotion.  Elle aide à voir comment 
l’interprétation des images est fonction 
de la technique utilisée, des habitudes, de 
l’histoire et de la culture d’une époque.

Une bibliographie, une vidéographie, 
un dossier reprenant de nombreuses 
informations permettant de préparer un 
travail d’animation sont inclus dans la 
valise exploration.

UNE FORMATION À L’UTILISATION DE LA VALISE EST PROPOSÉE AU FORUM DEPARTEMENTAL DES SCIENCES DANS LE CADRE D’UNE LOCATION.


