
Le Forum départemental des Sciences accueille 
l’exposition « Effets spéciaux, crevez l’écran ! » 
créée par la Cité des sciences et de l’industrie, en 
coproduction avec le Centre national du cinéma et 
de l’image animée (CNC). 

Le visiteur est invité à passer de l’autre côté de l’écran 
pour découvrir le secret de fabrication des effets 

spéciaux, de la pré-production à la projection d’un film. 
Comment ces effets spéciaux sont-ils pensés, intégrés au 

scénario et matérialisés ? Quels métiers interviennent dans 
leur fabrication ? 

Les effets spéciaux poussent de plus en plus loin l’illusion, grâce 
à l’avènement des innovations techniques et technologiques, 

introduites par le numérique. Comment donner l’illusion de vie 
à des êtres créés de toute pièce ? Cette exposition questionne 
le lien entre le réel et le virtuel, en regard croisé avec la 
thématique de saison proposée par le Forum, « À l’heure du 
tout numérique, où en est-on avec l’intelligence ? ».

Le Forum départemental des Sciences 
présente sa nouvelle exposition :
« Effets spéciaux, crevez l’écran ! »
 

NOUVEAU

Du 1er octobre 2022 au 27 août 2023 
Accessible dès 9 ans 

Communiqué de presse



Le bureau de préproduction
étape clé dans la fabrication d’un film, le visiteur est amené à jouer le rôle de 

superviseur afin de découvrir les étapes de conception et de réalisation 
d’un film ainsi que tous les éléments nécessaires au tournage et aux 

choix des effets spéciaux utilisés selon les différents scénarios.

L’accréditation 
un bracelet avec un QR code sera remis au visiteur. Celui-ci devient 
l’acteur de sa propre exposition en s’enregistrant sur certaines 

manipulations qu’il pourra visionner à la fin de l’exposition.
 

Le plateau de tournage 
le visiteur est invité à tester différents dispositifs de tournage, à passer une 

audition ou encore à se livrer à ses propres essais. Motion Capture et casque de 
captation livrent leurs secrets dans « Créer des êtres vivants ». La chimie et la 
sculpture du maquillage se dévoilent dans « transformer l’acteur ». La technique 
d’incrustation des fameux fonds verts ou bleus est explicitée dans « mixer réel 
et virtuel ». Dans la partie « décortiquer d’anciens trucages », les effets spéciaux 
les plus répandus du cinéma sont redécouverts. Les premiers effets spéciaux 
inventés par Georges Méliès, influencé par ses propres spectacles de magie, 
sont ici évoqués. L’arrivée de l’informatique et la généralisation du numérique 

ont profondément modifié les usages dans les effets spéciaux. Certains effets 
ont disparu définitivement, d’autres renaissent après avoir été abandonnés 

pendant des décennies.

Le studio de postproduction 
le studio présente les outils développés pour s’essayer à la postproduction 

d’effets spéciaux vocaux, graphiques, numériques, ainsi que l’organisation 
des équipes et l’économie des logiciels.

Une fois la visite est terminée, le visiteur peut visionner la bande annonce 
des enregistrements qu’il a effectués le long de son parcours, restituée de 
manière surprenante. Pour clore l’expérience, une vidéo d’Alain Fleischer, Le 
voyage du brise-glace au pays des illusions (2017), œuvre d’art spécialement 
conçue pour l’exposition, invite à la rêverie. Des extraits de films évoquant 
l’imaginaire du cinéma sont ainsi projetés sur des miroirs flottants en un 
mouvement aléatoire.

LE PARCOURS DE L’EXPOSITION S’INSPIRE DES ÉTAPES DE 
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Plus d’informations complémentaires : 

Forum départemental des Sciences
1 place de l’Hôtel de Ville - 59650 Villeneuve d’Ascq
03 59 73 96 00 
www.forumdepartementaldessciences.fr

L’exposition « Effets spéciaux, crevez l’écran ! »  créée par la Cité des sciences et de l’industrie, en coproduction avec le 

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
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