
Le Petit atelier de ...
Emmanuel Van der Auwera



Emmanuel naît en 1982 à Bruxelles 
Il grandit donc dans les années 1980, 

période des grandes innovations
technologiques qui entraînent le

développement d'un nouveau 
style de vie ! 

 

le développement 
des jeux vidéo

les premiers 
ordinateurs personnels

et du magnétoscope

l'invention du caméscope les premiers 
téléphones portablesles CD's

Sais-tu à quoi servait
 chacune de ces inventions ? 

Par quoi ont-elles été remplacées
aujourd’hui ? 

Si tu as un doute, demande à tes
parents de t'aider !

les chaînes de TV
par satellite 



Avec ces nouvelles technologies, 
le monde est inondé de nouvelles images

et derrière leurs écrans de TV, 
nos parents découvrent, ébahis, les

premiers vidéo-clips ou encore, 
la chute du mur de Berlin !

 

la première

chaîne musicale 

Succès du vidéo-clip grâce 
à Michael Jackson et son film

promotionnel "Thriller" ! 

la chute du mur 
de Berlin en 1989

les séries TV

Découvre cet incroyable 
clip en scannant ce QR code
et tente, avec ta famille, de

reproduire la chorégraphie !  

la mode inspirée 

des films



Depuis les années 1980, les technologies
ne cessent d'évoluer, les écrans de se
multiplier et le images d'abonder ! 

 
 

 

Que ce soit au JT, 
dans les pubs, sur les

réseaux sociaux, ou encore
dans ta série préférée, 

les images sont partout ! 
 

 



A l’époque, des penseurs vont étudier la question ! 
Vilém Flusser, un philosophe tchèque, remarque

qu'avec les nouvelles technologies, 
l’écriture et les textes, 

laissent la place aux images. 

Quel est le pouvoir des images ? 
 

Comment transforment-elles la réalité ?
 

Comment touchent-elles nos émotions ?
 

Que faisons-nous des images ?
 

Comment faut-il les regarder ?
 

Comment faut-il les comprendre ?
 

Et 
toi

 ? 

Qu
'en

 pe
nse

s-t
u ?

 



Près de 40 ans plus tard, nous voici à l'ère numérique !
Internet te permet de suivre, en live, ce qui se passe à l'autre

bout de la planète. Sur un écran de smartphone, 
une tablette, un ordinateur ou
encore une TV, les images sont 

à portée de mains ! 

Les questions de Vilèm sont 
donc encore d'actualité et 

turlupinent aussi Emmanuel. 
 

Mais Emmanuel n'est ni philosophe, 
 ni peintre, ni photographe.

 
Alors comment s'exprime-t-il ? 

 



Regarde bien ces images ! 
Ce sont des œuvres d'Emmanuel.
Qu'ont-elles toutes en commun ?

sur des écrans

de la vidéo

dans un espace



De la Vidéo-sculpture ?

Et bien oui ! Emmanuel est en
quelque sorte un sculpteur ! 

 
 
 

Sur des écrans de toutes tailles, 
il diffuse des vidéos dont les sujets

interpellent celui qui regarde ! 

Ces écrans, Emmanuel les griffe, les
empile ou les suspend pour qu'ils

fassent eux aussi partie de
l'oeuvre. 

L'oeuvre c'est donc l'installation
d'écrans dans l'espace ! 



Et l'oeuvre du Botanique, quelle est son histoire ? 

Un jour Emmanuel
fait sa valise 

et prend l'avion...

Sa destination ? 

Miami en Floride ! 

Emmanuel n'aime pas se
faire dorer la pilule et a

peur des alligators.
Alors qu'a-t-il bien pu

faire à Miami ?  



Emmanuel s'est rendu à
Miami avec son galeriste

pour un grand événement :
une foire d'art
contemporain.

Qu'est-ce qu'un galeriste ??
 

Dans sa galerie, le galeriste présente les
œuvres des artistes qu'il a choisi 

de défendre. 
C'est une sorte de petit musée mais ici,

l’objectif n'est pas de conserver les
œuvres, il s'agit de les vendre. 

 

Et une foire alors ??
 

Plusieurs fois par an et aux quatre coins
du monde, sont organisées des foires

d'art contemporain..
Ce sont les rendez-vous des galeristes
pour présenter et vendre le travail de
leurs artistes en dehors de leur pays. 



Il vient de dénicher une toute
nouvelle application qui permet
de scanner des objets pour les
traduire ensuite, sur l'écran de
son téléphone, en images 3D.

Mais Emmanuel s'ennuie 
et puis il fait si beau dehors ! 

 
Il décide donc de partir à la

découverte de Miami, 
son smartphone à la main. 

Choisis un objet !
Emmanuel a sélectionné cette

voiture de police.

Comment ça marche 

Tourne autour de l'objet et prends-le en
photo sous tous ses angles.

L'application te dit quand tu as un nombre
suffisant de photos.

Et voici le résultat en 3D !
 

Envie d'essayer ? 
Demande à tes parents de télécharger

l'application "SCANN3D" sur leur téléphone 



Des images 3D pour quoi faire ? 
Au cours de ses balades dans Miami, 

Emmanuel a scanné des arbres, des buissons, des magasins, 
des panneaux de signalisation, des plantes, des voitures, 

des bouts de routes, etc.. 

Avec un logiciel sur son ordinateur, 
il a ensuite assemblé tous ces

éléments pour construire une ville
imaginaire, un ville fantôme ! 



Fantôme ? Pas tellement !

Emmanuel veut aller plus loin ! 
Que pourraient penser les habitants de sa cité imaginaire ?

Il découvre alors une nouvelle
application : Periscope.

 
Il s'agit d'un réseau social, comme
Facebook, qui permet de suivre 
en direct des personnes partout 

dans le monde.
 
 

Ces personnes donnent leurs avis sur
une thématique, filment leur chat, 
ce qu'ils sont en train de manger

 ou un événement important. 
Tout est possible !

Les vidéos sont éphémères,
elles disparaissent quelques
jours après leur diffusion.

Sur une carte, tu repères 
des points rouges qui t'indiquent 

qu'une ou plusieurs personnes sont
en train de retransmettre 

une vidéo en live.



Pendant plusieurs mois, Emmanuel va suivre
des dizaines de personnes de la région de

Miami, sur Periscope. 
Une caissière, un SDF ou encore

 un fan de Donald Trump
 
 

Alors que ces vidéos sont
destinées à disparaître,

Emmanuel les enregistre dans
la mémoire de son ordinateur.

 
 

Et les incruste ensuite
dans son film, sous forme
de vignettes-vidéos ou de

voix off.
 



Le Projet final : le film "The Sky is on fire"

Avec les images de SCANN3D et les vidéos extraites de Periscope,
Emmanuel réalise un film de 13 minutes

Le film s'appelle "The Sky is on Fire" que l'on peut traduire par
"Le Ciel est en feu" 

Il est présenté dans l'espace du musée,  découpé en trois parties
sur trois écrans de 4m de large et 2,5m de haut : 

c'est une vidéo-sculpture



En réalisant un film à partir d'images créées de façon numérique,
Emmanuel nous pose des questions. 

Sur quoi tomberont les archéologues du futur lorsqu'ils découvriront
toutes ces images que nous créons chaque jour avec nos smartphones ?

Des centaines d'images passent devant nos yeux tous les jours.,
comment les sélectionner ? 

Face aux images violentes que je peux voir au JT ou dans certains films, 
comment je réagis ? 

Les réseaux sociaux nous offrent, en images, 
un monde idéal où il n'y a que des gens beaux et heureux. 

Comment me construire par rapport à cela ? 



La visite de l'atelier d'Emmanuel est terminée !  
 

Maintenant que tu as découvert l'importance des
images dans notre société d'aujourd'hui, 

les regarderas-tu du même œil ? 


