Post mortem : Mur de grotte à fossiles
Objectif :
Amener l’utilisateur à être plus immergé dans l’ambiance « préhistorique » de l’étage, lui
permettant de réaliser des actions qu’il ne peut pas faire habituellement lors d’une visite dans
un musée.

Intentions :
Le groupe s’est rassemblé autour de l’idée de faire une œuvre participative que les personnes
atteintes de déficience visuelle pourrait aussi contempler ou même à laquelle elles pourraient
participer. L’idée finale est une représentation d’un mur de grotte avec des fossiles coincés
dedans, sur lequel les gens peuvent peindre à mains nues.
Après une seconde visite du musée jour 2, nous nous sommes mis d’accord sur une structure
de bois sur laquelle nous fixerions du grillage à poules pour pouvoir appliquer des bandes de
tissu imbibées de plâtre. Nous espérions que cela se solidifie assez rapidement pour nous
permettre de faire une grosse structure, environ 2.50m de haut et au moins 1.20m de large.
Nous devions penser à devoir déplacer la structure depuis l’atelier jusqu’au musée pour les
expositions, donc les dimensions étaient restreintes par les dimensions même du van qui nous
permettrait de déplacer l’œuvre. Nous voulions aussi implémenter un système d’amplification
du son pour que, quand quelqu’un touche le mur, le son puisse être vraiment plus présent
dans la « boîte ».

Difficultés rencontrées :
Les difficultés majeures que nous avons rencontrées étaient relatives à l’organisation et le fait
que nous ne savions pas spécialement quel matériel et outils nous aurions à notre disposition.
Aussi, l’atelier est assez loin des écoles, ce qui ne nous a pas vraiment permis de suivre les
sessions de rapport que nous devions réaliser avec les professeurs référents au sein des
écoles. Le fait que l’atelier doivent fermer tôt était aussi une grosse contrainte mais nous
avons réussi à nous organiser pour fabriquer notre réalisation à l’heure, et Yann était assez
arrangeant avec nous, nous aidant autant avec l’utilisation des matériaux que l’utilité de
chaque outil.
Nous n’avions aussi pas pensé tout de suite à la problématique de déplacer l’œuvre au musée.
Nous étions à la base partis sur l’idée d’une réplique de grotte mais nous avons dû revoir notre
ambition à la baisse et nous avons donc choisi de réaliser un mur plus petit.
Les tests dans le bâtiment du Cnam-Enjmin ont révélé que l’isolation sonore n’était pas
satisfaisante parce que les utilisateurs dans le dispositif entendent aussi les sons extérieurs.
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Cela provient principalement d’un manque de temps et de ressources pour notre prototype,
mais l’idée principale est quand même exprimée.

Résultat :
Nous sommes très contents d’avoir eu l’occasion de travailler en groupe ensemble, et nous
avons trouvé un projet et une vision qui nous satisfaisait tous les 5. C’était une expérience très
enrichissante pour nos esprits et nous sommes content d’avoir pu passer toute cette semaine
ensembles. C’était très plaisant et l’atmosphère était très fun et détendue, c’était un vrai
plaisir de travailler avec les uns et les autres. Nous n’avons pas expérimenté de frustration ni
de disputes à aucun moment, et étions très confiants les uns envers les autres sur le fait que
nous allions réussir à produire ce que nous voulions dans le court temps qui nous était imparti.
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