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Le Manque
● Mathémati que 

Le travail a été pensé de façon globale, le thème du « 
manque » est venu de la première rencontre entre les 
intervenants et le professeur. 

La réalité augmentée permet de combler ce manque, 
par un ajout virtuel.

Les élèves ont commencé par défi nir ce qu’est le 
manque pour eux, ils ont imaginé leur produc� on 
ar� s� que en réfl échissant en même temps à ce que 
peut ajouter la réalité augmentée.

Cela montre que les sciences et les arts plas� ques 
sont parfois indissociables.

Ce� e rencontre entre réel et virtuel est porteur de 
sens en fonc� on des proposi� ons des élèves.

Les intervenants ont réalisé un fi lm basé sur nos 
rencontres, et sur nos interviews. 

● Arti sti que 

L’idée est donc de réaliser une produc� on ar� s� que 
sur le thème du « manque », no� on importante dans 
notre réalité depuis 2020. 

Le manque a été tout d’abord posé sur papier avec des 
mots et des références ar� s� ques. Il était important 
d’ancrer le travail sur un prolongement en rapport 
avec la produc� on ar� s� que offi  cielle.

Puis il a pris forme dans l’esprit des élèves pour enfi n 
s’inscrire sur le papier par le biais de la peinture, ou 
du dessin… Certains ont aussi réalisé leur projet sur 
table� e.

● Le chercheur 

Première rencontre avec le chercheur 
Mr Galli, qui nous a expliqué toutes les 
possibilités de la réalité augmentée. 

Tout cela a été fi lmé, et des élèves ainsi 
que le professeur ont été interviewés. 

● L’arti ste

Première rencontre avec le professeur 
chercheur mais aussi avec l’ar� ste Mr  
Gerini, pour une vision plus globale des 
possibilités.Les intervenants ont apporté 
des réponses concrètes à nos projets, ils 
nous ont ouvert les yeux sur la mul� tude 
de possibilités liées à ce� e rencontre entre 
les sciences et les arts. Ils ont donné plus 
de consistance aux projets graphiques 
paradoxalement au fait d’u� liser de la 
réalité augmentée.

Nos regards

Nos rencontres


