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« Danse, rite totalement désintéressé,!
émanation pure de notre personnalité,!

qui se transforme en œuvre d’art. »!
"

Serge Lifar 
"
"

« Je croyais que les pieds de la danseuse savaient 
seulement dessiner,!

je vois aussi qu'ils savent penser et même écrire… »!
"

Valéry 
"
"

« Il n'y a pas de "déboulés ou de manège de piqués",!
il y a un long voyage ou, selon, une fuite.!

Il n'y a pas de "balancé en quatrième derrière", il y a un 
renoncement,!

il n'y a pas de "fouettés", il y a une exaltation.!
Et quant à "l'arabesque penchée" qui ne voit que c'est 

l'ange!
qui vient annoncer à Marie qu'elle sera mère… »!

"
Volinski 

"
"

« Ce n'est qu'en dansant que je sais dire les choses les 
plus sublimes. »!

"
Serge Lifar 

"
"
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Saut de Chat et A’Rat’besque ""
" La danse, c’est l’illusion que tout est facile. L’illusion que n’importe qui peut lever 
la jambe et réaliser un magnifique grand battement, et qu’après tout la souplesse, c’est juste 
d’avoir le courage de s’étirer tous les jours. Si les danseurs se font un plaisir de vous faire croire 
que tout est facile, ce n’est pas pour dénigrer leur art au contraire … Aimeriez-vous aller à l’opéra 
si on n’y voyait que des danseurs souffrant le martyre ? Car la danse c’est bien de la sueur et 
des larmes. C’est apprendre à continuer et à faire cette satanée diagonale de double pirouettes 
sur pointes même quand vos orteils vous supplient d’arrêter et que vos muscles se tendent au 
point d’en trembler. Pourquoi croyez-vous que les danseurs se battent pour faire reconnaitre la 
danse pas seulement comme un art, mais aussi comme un sport ? Et c’est bien tout le génie de 
cette performance ! Transformer un sport en art par la seule illusion de la facilité.  "
 Mais alors que donne-t-on au public, si ce n’est pas le spectacle d’un effort sportif, comme 
au basket ou au foot ?  "
 La danse c’est l’expression. Chaque pas est un mot. Chaque port de bras est un 
accent. Chaque mouvement de buste est une respiration. Et l’enchaînement de ces mouvements 
est une phrase. Une variation est alors un monologue ou un dialogue. Parfois il s’agit de 
l’expression d’un groupe ou au contraire d’une cacophonie collective. Ainsi, un ballet raconte 
une histoire ou transmet un message.  
 Si chaque danseur ne réalise pas un pas de danse de la même manière que ses confrères, 
ce n’est pas qu’il est meilleur ou moins bon, ni qu’aucun d’eux ne pourra atteindre la perfection. 
Cela montre juste que chaque danseur ne s’exprime pas de la même façon et que chaque 
mouvement est l’expression de sa personnalité.  
 Danser un ballet revient à endosser un rôle, incarner un personnage. C’est 
l’expression du chorégraphe au même titre que l’auteur d’une pièce de théâtre. Mais chaque 
danseur apporte son interprétation suivant sa personnalité ou sa vie. Ainsi Rudolf Noureev n’a 
jamais paru plus libre qu’en dansant, même avant son passage à l’ouest. Chacune de ses 
interprétations révélait autant son talent que son désir de liberté et d’évasion. Pas étonnant donc 
que le KGB ait été réticent à le laisser partir danser en France !  "
 Mais, me diriez-vous, il est aussi difficile de communiquer avec quelqu’un en dansant que 
par des signaux de fumées … La danse n’a pas pour vocation de communiquer des informations 
ou des nouvelles, bien qu’il existe des mouvements codifiés disant « marions-nous », « je le jure » 
ou encore « dansons ». La danse exprime des émotions ou des pensées.  "
 Certains vont me dire que c’est une vision bien extrême de la danse, inspirée par ma 
vision artistique et idéalisée de la danse classique, on ne peut plus académique. Mais la prochaine 
fois que vous êtes en soirée K’fet, à danser sur les tubes diffusés par le CP Sound Sytem, 
regardez autour de vous et souvenez-vous de cet article. Après tout, ne vous êtes-vous jamais fait 
la remarque que tel homme essayait vainement d’exprimer à la belle blonde à côté de lui, via 
une danse déhanchée (fort peu subtile au demeurant mais verticale), un désir quant à lui bien 
horizontal ? ou qu’au contraire cette autre jeune femme au loin n’exprime rien d’autre que la joie 
de passer une soirée avec ses amis ?  "
 La danse est bel et bien une illusion, mais comme dans chaque illusion il y a autre chose, 
quelque chose de plus profond : l’expression d’une personnalité.  
 Bref, l’illusion est assurément un art.                     Lætitia Gilles-Guéry  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L’homme invisible!
"
 Se fondre dans le décor jusqu’à devenir invisible, voilà le crédo de Liu Bolin, artiste 
chinois né en 1973. Ce photographe contestataire est mondialement connu pour ses 
photographies de lui-même, complètement dissimulé dans le décor.  

 A l’origine sculpteur, il se tourne vers 
la photographie en 2005 lorsque son studio 
est détrui t dans le mouvement de 
restructuration en prévision des JO de 
Pékin. Sa première image le représente 
couvert de peinture, au milieu des ruines de 
son atelier. Commence alors sa fameuse 
série, intitulée Hiding in the city, dans laquelle 
il explore de nombreux contextes et 
environnements. C’est pour lui une manière 
de protester contre les actions du 
gouvernement chinois, et notamment contre 
la société chinoise qui tend à nier l’individu. 
Ainsi, Liu Bolin prend le régime au pied de 
la lettre et montre du doigt cette société qui 
tend à fondre ses citoyens dans le décor.    

 Les emplacements sont choisis avec beaucoup d’attention, et reflètent toujours un 
symbole fort de la société : politique, culture, environnement, etc. 

 Afin de parvenir à ce résultat si saisissant, Bolin travaille avec une équipe d’assistants qui 
passent environ cinq heures à le camoufler une fois le décor choisi. Les meilleurs angles sont 
choisis,  puis l’artiste change de vêtement, se met à sa place, et l’illusion peut débuter. 
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Anamorphose!"
Une anamorphose est une œuvre d’art ne se révélant que si on l’observe d’un certain 

point de vue ou à travers une surface particulière (miroir, cylindre,…).  

"
           Felice Varini, artiste contemporain suisse, est devenu maitre en matière d’anamorphoses. Il 
utilise l’espace architectural comme support et va jouer sur les perspectives de manière à ce que 
ses formes ne soient visibles que d’un point de vue unique. 

Ainsi, de tout autre endroit que le point de vue établi par l’artiste, l’œuvre ne sera qu’un 
enchainement de formes distordues. 

                Hors du point de vue                             Selon le point de vue adéquat 

"
Pour réaliser ses œuvres, Varini projette ses formes géométriques sur le paysage 

architectural et les décalque ensuite.   

Alice Tibessart 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Illusion!
"
 Ah, l’illusion est un joli thème, très vaste… J’ai commencé à réfléchir sur 
l’illusion pour écrire cet article. Je me demandais : qu’est-ce que l’illusion ? Ca m’a amené à une 
vieille réflexion sur l’infini. Puisqu’en considérant l’infini comme « réellement » infini, toutes les 
distances ne sont plus que des illusions. En effet, prenons notre unité métrique, je veux dire par 
là : prenons un bout de bois d’un mètre et posons-le par terre. Puis, partons à l’infini en 
regardant ce bout de bois. L’infini ne s’arrêtant jamais, le bois devient de plus en plus petit. 
Comme une fonction en 1/x qui tend vers zéro mais sans jamais l’atteindre. Donc le mètre 
n’existe plus dès que l’on considère l’infini. Lui qui devait garder une valeur fixe permettant de 
mesurer toute chose devient infinitésimalement petit. Quelles conclusions  ? La science 
n’est qu’une illusion, un moyen trouvé par les hommes pour expliquer le monde dans lequel ils 
évoluent. Des théories certes, approximativement justes, mais applicables uniquement dans un 
monde fini (et idéal). Le paradoxe est que toutes ces théories utilisent l’infini dans leurs 
équations. Finalement, qui sommes-nous ? Quand je regarde la chaussette qui couvre mon pied, 
je sais qu’elle est faite de tissu, que ce tissu est un assemblage de fibres, constituées de molécules, 
constituées d’atomes, d’électrons… Mais qu’y a-t-il après ? Nous n’avons jamais été dans 
l’infiniment petit, la plus petite particule connue par l’homme aura toujours une taille 
approximativement quantifiable. Cette particule, extrêmement petite à notre échelle ne serait-elle 
pas gigantesquement grande à une autre échelle  ? Peut-être qu’elle est l’équivalent de notre 
univers pour des gens qui vivraient à l’intérieur de cette particule. Dans ce cas-là, la vie que nous 
cherchons avec tant d’ardeur ne se trouverait pas sur une autre planète mais en nous tous  ! Il 
faut juste considérer que nous sommes constitués de milliards de milliards de petits univers 
abritant chacun des milliards de systèmes solaires contenant ponctuellement une planète terre 
sur laquelle les hommes se posent les mêmes questions que nous. Nous sommes alors nous aussi 
les constituants d’une particule élémentaire d’un monde tellement grand que nous 
sommes incapables de le voir à notre échelle. La chose dans laquelle nous évoluons serait alors 
une sorte de fractale divergente de laquelle il serait impossible de sortir. Et puisque, dès que l’on 
considère l’infini, l’unité de mesure n’existe plus, comment ne pas imaginer l’hypothèse que cette 
fractale se refermerait sur elle-même ? Sans unité de mesure, il devient impossible d’effectuer 
une comparaison de grandeur entre deux objets. De ce fait, les univers que nous abritons, sont 
plus petits que nous, ils abritent des univers plus petits qu’eux et ainsi de suite. Mais après une 
infinité d’itérations, l’univers dans lequel nous venons d’arriver est peut-être plus grand que 
nous. Un peu à la manière du trompe l’œil qui représente des escaliers qui montent 
constamment.  "
 Nous vivons donc dans un monde où règne l’illusion. Illusion d’un soir, illusion de 
pouvoir, illusion de savoir. Ce que nous voyons n’est qu’illusion (400-800nm), ce que nous 
touchons n’est qu’illusion, ce que nous ressentons, mangeons, buvons, tout n’est qu’illusion. La 
vraie puissance se trouve dans l’infini, l’absolu n’existe pas pour les hommes. N’existe que ce 
qui a été établi, une illusion. "

Flancoco le rat ""
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Mange de la soupe pour devenir grand…!
"
 Ou alors va faire un petit tour dans la chambre d’Ames ! Pour ce numéro spécial sur 
l’illusion je vous propose une petite explication sur ce phénomène rigolo ! La chambre d’Ames 
est une chambre construite par l'ophtalmologiste américain Adelbert Ames en 1946.  

 Le spectateur observe à travers une fente une pièce qui lui apparaît, de façon bien 
anodine, cubique. Son regard rencontre alors des personnages, aux deux extrémités de la pièce. 
Ces personnes, pourtant de tailles semblables, lui apparaissent alors de façon disproportionnées.  

"
La chambre d’Ames est un effet parfois utilisé au cinéma. 

"
 Allez une petite explication (pas trop scientifique tout de même pour ne pas casser la 
magie de la chose). 

 Deux illusions sont associées à la chambre d’Ames.  

 La chambre nous apparaît cubique alors qu’elle est en réalité trapézoïdale  ! Les quatre 
coins de la chambre semblent être des angles droits alors qu’en réalité, deux des coins ne le sont pas. 
Ceci est dû au point d’observation de la scène. En effet, le spectateur observe la scène à travers 
un trou, c’est-à-dire avec un seul œil.  L’image qui s’imprime sur la rétine est en deux 
dimensions, l'oeil ne prend pas en compte la profondeur. Il semblerait alors que c’est « notre 
 expérience antérieure face à des salles cubiques normales » qui nous pousse à nous décider sur 
la forme de la salle ! 

Mais la plus grande illusion reste tout de même la différence de taille entre les personnages. 

Marine Simoen 

"
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Fabriquer l’illusion au cinéma!
"
 La réalisation d’un film se découpe en trois parties : 

− La pré-production qui englobe tout ce qui se fait avant le tournage : écriture du 
scénario, choix des acteurs, préparation des décors et des costumes, préparation du 
matériel et des effets spéciaux.  "

− La production qui est équivalente au tournage principal, sachant que certains plans 
pourront parfois être tournés bien plus tard.  

"
− La post-production qui comprend le montage, les effets spéciaux, la sonorisation avec 

les bruitages et la musique puis finalement la diffusion du film. ""
 Pour ce spécial « L’Illusion est un Art », nous allons nous concentrer sur la partie effets 
spéciaux. "
 Les artistes travaillant dans les effets spéciaux manquent souvent de reconnaissance du 
public. Pourtant, sans leur travail et leur imagination, les films hollywoodiens et autres séries à 
succès ne seraient pas ce qu’ils sont. Voici quelques avant-après pour vous en convaincre. "
 Les effets spéciaux permettent de recréer des animaux sauvages plus vrais que nature… 
 

"
L’Odyssée de Pi – Ang Lee "
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""""""
… de simuler des explosions spectaculaires… 

Avengers - Joss Whedon " """""""""""""
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… mais aussi de plonger l’action au cœur de somptueux décors. "

!  
Le Monde de Narnia - Andrew Adamson "

 Bien sûr, de tels effets spéciaux sont hors de la portée de novices comme vous et moi. Mais 
rassurez-vous, je vous ai préparé une petite séance de travaux pratiques.  
Savez-vous que la chimie est beaucoup utilisée pour les effets spéciaux non numériques  ? 
L’exemple qui suit est digne d’une expérience de la Fête de la Science ! "
Le Bonus - Un classique des films fantastiques : la carboglace!!
 Je suis sûre que vous avez déjà vu une de ces scènes où une sorcière prépare une potion 
dans son chaudron, et où la fumée qui sort du chaudron retombe vers le sol.  

     La carboglace (-78,5°C) est faite avec du gaz carbonique et non 
avec de l’eau. La densité du CO2 est plus élevée que celle de l’air, 
donc les vapeurs créées retombent vers le sol.  "
     Remplissez un récipient d’eau chaude colorée et jetez-y un glaçon 
de carboglace. De grandes quantité de fumée sont générées. Le 
phénomène s’arrête quand la température de l’eau est inférieure à 
10°C. "

 Des machines à carboglace sont également utilisées pour des shows télé et des concerts : 
la scène est alors comme couverte de brume. 

Alexandra Taninec 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JAGG, terminus d’enfer !
Parodie de nouvelle fantastique. ""
Faire partir. En 7 lettres ? C-H-A-S-S-E-R.!
Ma tête s’alourdit, je manque de m’assoupir sur les mots fléchés du 20 Minutes. 
« Oh c’est pas vrai ! » s’exclame un usager. 
Il me fait sursauter. Autour de moi, tout le monde s’agite. Je me lève pour consulter sur le 

quai, l’écran bleu d’information. Une bande jaune vient de s’afficher en bas.  Le train suivant est 
terminus Denfert ; je cherche des yeux un train en direction de Robinson : « train retardé* ». Je 
consulte le bas de l’écran : « *Le trajet de SPAC est ralenti en amont de Châtelet. Nous sommes 
désolés ». Le texte s’efface soudain, puis se réécrit, comme si quelqu’un tapait au clavier derrière 
son ordinateur : « * Le trajet de SPAC est ralenti en amont de Châtelet. En fait, nous ne sommes 
PAS désolés. » 

Un employé de la RATP débarque à côté de moi, je me fais bousculer. Il affiche des A3 
vierges, tout le monde se précipite dessus. La voix stridente de l’employé à travers le mégaphone 
me perfore le tympan  : « Suite à un problème de régulation, il y a grève à partir de 
maintenant. Les horaires papiers des prochains trains viennent d’être affichés. » Le texte en bas 
de l’écran bleu s’efface, se réécrit à nouveau  : «  La RATP est bien contente que vous soyez 
bloquée avec elle.».  

Je consulte l’heure : il est 00h30. C’est impossible ! L’heure défile soudain à toute vitesse. 
Le compteur tourne, les trains s’effacent tout d’un coup. Je commence à paniquer. Bientôt, je 
n’aurai plus aucun moyen ferré de rentrer chez moi. Et pire ! Il me faudrait peut-être affronter le 
Noctilien. Un train s’affiche enfin : JAGG, terminus Denfert. 

JAGG entre en gare, et je me rends compte qu’il n’y a plus personne sur le quai. A 
l’intérieur du train, sous une lumière blafarde, les passagers sont assis ou debout, raides, fixant 
un point devant eux. Même si ce n’est pas ma direction, je décide de monter. Les portes du RER 
s’ouvrent, se referment sur moi. Le lapin rose m’avait pourtant prévenu ! Je suis 
bloquée : le buste dans le wagon, les jambes gesticulant sur le quai. Comme coupée en deux, je 
manque de suffoquer. Le train commence à partir. « Aidez-moi ! » Mes jambes traînent par terre, 
je sue. Je m’extirpe in extremis, avant que le train n’entre dans le tunnel. 

 Je guette une réaction des passagers, mais ils sont toujours immobiles. Je repère un siège 
en face d’une vieille dame qui fixe ses chaussures. Je me penche pour m’asseoir. Elle s’anime 
soudain, comme un diable réveillé des morts, m’agrippe le bras et se met à hurler.  

«  FAÎTES ATTENTION A LA MARCHE EN DESCENDANT DU TRAIN  ! FAÎTES 
ATTENTION A LA MARCHE EN DESCENDANT DU TRAIN ! » 

Je veux parler mais je n’y arrive pas.  
Son hurlement suraigu me tétanise, et sa voix déraille comme si on lui sciait les cordes 

vocales. Les autres passagers sortent soudain de leur état impassible, comme alertés par une 
sirène militaire.   

« PLEASE MIND THE GAP BETWEEN THE TRAIN AND THE PLATFORM  ! PLEASE 
MIND THE GAP BETWEEN THE TRAIN AND THE PLATFORM ! » 

Ils joignent leurs cris cacophoniques à celui de la vieille dame. Ils s’agglutinent autour de 
moi, leurs visages crispés contre mes joues. Je vois les portes qui séparent ce wagon du suivant.  
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«  CUIDADO CON EL ESPACIO DEL VAGON Y EL ANDEN  ! CUIDADO CON EL 
ESPACIO DEL VAGON Y EL ANDEN ! » 

Je me jette à corps perdu au milieu des passagers qui se serrent, je tente de me frayer un 
chemin. Ils me griffent, me retiennent, je pousse pour ouvrir les portes qui semblent collées 
entre elles. Alors que je lutte, elles finissent par s’entrebâiller sur l’autre wagon et j’en profite 
pour plonger. Je nage en plein délire ! Les portes se referment derrière moi.  

De l’autre côté, je vois les furies s’arrêter. Elles semblent chuchoter en fixant leurs pieds 
et tournent en rond. A travers la fenêtre, malgré la nuit noire, je m’aperçois que le train roule vite, 
très vite, et qu’il ne s’arrêtera pas. Le conducteur ! Il faut trouver le conducteur. Je me relève 
et m’élance, mais je m’étale malheureusement contre une vitre de plexiglas. Je suis dans une cage 
plastifiée dont les murs se rapprochent ! Je tape du poing contre les parois. Epaule en avant, je 
tente d’y mettre tout mon poids pour les faire céder. Je gémis sous la douleur. La matière 
encaisse le choc de manière élastique, elle me fait rebondir et je me prends les portes qui me 
séparent de l’autre wagon. 

Je remarque soudain que dans un coin deux des parois ne se joignent pas parfaitement. 
En exploitant cette faiblesse, j’arrive à distendre la cage mortelle et à m’échapper. Le wagon dans 
lequel je suis est vide. Il n’y a même pas de sièges, juste des barres de métal fixées du sol au 
plafond. 

Je veux avancer tout droit, mais je rencontre un autre obstacle. Je comprends soudain que 
le wagon est rempli de murs invisibles et je veux croire que ce n’est qu’un labyrinthe qui me 
permettra d’aller jusqu’au conducteur. Je me repère au toucher pour déterminer le chemin à 
suivre. Je suis un aveugle sans repères. Je me sens complètement perdue et contourner chacun 
de ces murs semble me coûter une énergie démesurée. Mes jambes fléchissent, je dois lutter pour 
ne pas perdre connaissance.  

Je m’adosse un moment contre un des murs jaunâtres du train. Je le sens tout d’un coup 
qui tangue, et j’entends une voix qui dit : 

« Prochain arrêt : Sceaux. » 
 Electrocutée à l’idée de rater mon arrêt, je veux me relever en m’accrochant à ce que je 

peux trouver, mais ma main tire accidentellement sur la sonnette d’alarme. Pitié non  ! La voix 
reprend : 

« Malaise voyageur ? C’est ce qu’on va voir ! » 
Le train accélère soudain, la vitesse me projette en arrière. Le labyrinthe invisible me 

retient, et je lutte pour poursuivre ma traversée. 
Bientôt j’arrive à la dernière porte. Je suis convaincue que derrière se trouve le 

conducteur, qu’il pourra me ramener chez moi. Ecarter les portes battantes me semble aussi 
difficile que de soulever des enclumes. Soudain, les portes se décoincent. 

C’est bien la cabine du conducteur, mais il n’y a personne. Je me mets à pleurer. Le 
train continue de tanguer. Les furies, qui sont toujours deux wagons plus loin, commencent à 
s’agiter. 

Je m’approche du tableau de bord. Il n’y a qu’un écran bleu et une manette coulissante, 
comme on en trouve dans les tableaux de bord des avions. La lever ou la descendre, c’est tout ce 
qu’on pouvait faire. 

Devant moi, le train lancé à pleine allure semble avaler les rails comme un monstre 
affamé. Là-bas, à peine éclairée, il y avait une intersection. Il fallait choisir  : prendre la voie de 
droite ou celle de gauche. Tout était noir. 
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Du texte s’affiche sur l’écran bleu  : «  A toi de décider où tu vas. Tu as l’info, tu 
t’adaptes. » 

Mais attends, ce ne serait pas le slogan de l’application RATP ? 
Je dois décider, bouger la manette, mais je n’y arrive pas. Les furies frappent de plus en 

plus fort. Qu’est-ce qu’il y a à droite ? Qu’est-ce qu’il y a à gauche ? Je ne sais pas, je ne sais plus. 
Le texte s’efface, se réécrit : « Tu as fait tout ce chemin pour avoir ta vie entre 

tes mains. Tu as surmonté tous les obstacles  : les furies du monde extérieur, les murs de ton 
monde intérieur. Maintenant, ton destin, c’est celui du train. »  

À présent, le train tangue tellement que les vitres en plexiglas entrent en résonnance. 
Elles se fissurent. Les roues du train crissent sur le fer des rails.  

« Trop tard. » 
Le wagon se renverse, le train déraille et ma tête cogne contre la paroi. Je perds 

connaissance. "
Je me réveille en sursaut sur mon 20 Minutes. Avais-je rêvé ? Je regarde les mots fléchés : 
Perdre la raison. En 9 lettres.!
… 
D-E-R-A-I-L-L-E-R. !"

JJ 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L’histoire de l’illusion  
"
 Commençons déjà par bien définir le vocabulaire car nombreux sont ceux qui confondent 
Magicien et Illusionniste. Alors qu’est-ce que la Magie ? Qu’est-ce que l’illusionnisme ? 
La Magie est un art fondé sur la croyance en l’existence d’êtres ou de pouvoirs surnaturels et de 
lois naturelles occultes. La magie n’est donc pas du tout rationnelle  : elle fait appel à des 
capacités divines. 
 L’Illusionnisme est un art du spectacle qui consiste à créer des illusions  : il y a toujours 
une explication rationnelle et scientifique.  

 Ceux que nous appelons communément Magiciens ne sont donc rien d’autres 
qu’Illusionnistes. Je pense que le titre de Magicien leur permet simplement de parfaire leur 
image en éloignant l’idée « qu’il y a un truc ». 
 Escamotage, Physique Amusante, Prestigiateur, Prestidigitation…tout cela n’est qu’une 
seule et même chose  : l’Illusionnisme. Voici donc notre sujet  : l’art de créer des illusions, de 
leurrer nos sens et de nous époustoufler. 
 L’Illusionnisme est une pratique extrêmement vieille puisqu’on a retrouvé en Grèce 
des vases truqués datant du VIème siècle avant JC. L’un d’eux actuellement exposé au musée du 
Louvre, comporte un siphon permettant de le vider et de le remplir à plusieurs reprises. Un 
autre, exposé au musée Allard Pierson d’Amsterdam daté du IVème siècle avant J.C. permettait 
de verser à volonté deux liquides différents. 
 Historiquement, avant de devenir un divertissement, l’illusionnisme servait de preuve à 
l’existence du divin ; on parlait alors de magie noire. Lors de l’inquisition, ces pratiques ont été 
vues comme dangereuses par l’Eglise et ainsi de nombreux illusionnistes sont morts au bûcher. 
Afin de stopper l’hémorragie, Reginald Scot (1538-1599) publia en 1584 The Discoverie of 
Witchcraft dans lequel il révèle certains des procédés employés pour tenter le démystifier ce 
monde de l’illusion. Il devient alors un guide d’apprentissage pour les amateurs.  
 La dimension spectaculaire de l’illusion semble venir de l’Italie avec les prodigieux 
faiseurs qui réalisaient lors des jeux. Les plus connus sont alors  : Jonas, Androletti, Antonio 
Carlotti ou encore Giuseppe Pinetti. "
Les différentes illusions : 

• Les spectacles de scène 
• La magie rapprochée (autour d’une 

table souvent en cabaret) 
• La cartomagie : tout ce qui touche aux 

cartes 
• La magie de rue  
• La magie de salon (entre le spectacle 

et la magie rapprochée) 
• Le mentalisme 

L’illusion a aussi très largement 
inspiré le monde du cinéma car 
elle fascine petits et grands : 

➢ Insaisissables (Now you see) de Louis 
Leterrier (2013) 

➢ L’Illusionniste (The Illusionist) de Neil 
Burger (2006) 

➢ L e P r e s t i g e ( T h e P r e s t i g e ) d e 
Christopher Nolan (2006) 

"
 Aujourd’hui, l’illusionnisme est un véritable art au même titre que la peinture, la danse, 
ou encore la comédie, car il permet de faire ressentir au public des émotions fortes passant 
même par de la fascination et du rêve.  
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5 grands illusionistes : 

"""

" "

"

"
Flavien Garcia Moran 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Harry HOUDINI  
Né Erich Weiss à Budapest en 1874, il est considéré comme «  le plus grand 
magicien du monde et même de tous les temps ». Il était expert dans l’art de 
l’illusion et de l’escapolage. Il a par exemple fait disparaitre un éléphant en 
1918.

VAL VALENTINO!
Né Leonard Monatono en 1956 à Los Angeles, il a marqué une grande 
avancée dans le domaine de l’illusion en cherchant à démocratiser 
celle-ci auprès des jeunes quitte à dévoiler certains trucs. 

David COPPERFIELD 
Né David Seth Kotkin en 1956, cet homme est un prodige de 
l’illusion. A 14 ans, il monte son premier spectacle et à 16 ans, il 
enseigne celle-ci en université. 
Il est avant tout l’exemple même du « business-magician » 

Criss ANGEL 
Né Christopher Nicholas Sarantakos en 1967, il représente une 
nouvelle vague de magie  : la grande illusion en pleine rue. Il a été 
notamment le héros d’un spectacle télévisé : « Criss Angel Mindfreak ». 
Son style de magicien/gothique en fait fuir plus d’un mais il bluffe 
petits et grands. 

Dani LARY!
Né Hervé Bitoun en 1958 en Algérie, il est le père d’un nouveau 
style d’illusions. Il a créé le concept de Comédie magique dérivé de 
la comédie musicale : l’illusion n’est donc plus une finalité, elle 
est utilisée pour créer une histoire, une atmosphère et 
transmettre des émotions encore plus profondes. Son premier 
spectacle « La clé des mystères » a reçu un triomphe inespéré et il 
est de retour avec son nouveau spectacle « Retro Temporis ».



L’illusion sonore!
"
 Et non, notre oreille n’est pas non plus insensible à certaines formes d’illusion ! 
 En effet, ce que nous entendons est avant tout une interprétation par notre cerveau des 
ondes sonores déjà perçues à l’aide de nos oreilles. À partir de là, il est possible de « tromper » 
le cerveau comme dans plusieurs des exemples suivants… "
Le paradoxe de Shepard!
Cette illusion sonore est un son de fréquence apparemment ascendante. 
Au bout de plusieurs secondes, on devrait entendre une note suraigüe, et ce n’est pas le cas, 
puisqu’on retrouve… la note de départ ! 
En réalité, la gamme entendue ne va pas crescendo. Si vous prêtez plus d’attention, vous 
entendez deux fréquences faibles (graves) et fortes (aigües) qui varient pour donner cette 
impression d’augmentation infinie de la fréquence. La période réelle d’augmentation de la 
fréquence n’est que de quelques secondes, avant de retrouver sa valeur initiale sans que l’on s’en 
rende compte. 
→https://www.youtube.com/watch?v=XeNUO2mg_vE (Shepard-Risset Glissando) "
Le canon per tonos de J.S. Bach!
Cette fois nous faisons appel au mélomane qui se cache en vous ! 
Il s’agit de quelques mesures de notes étudiées de sorte à ce que sa fin se rattache à son début. 
En écoutant le morceau dans un sens ou dans l’autre, on a l’impression d’avoir affaire à deux 
tonalités totalement différentes  ! Pire  : la superposition des deux sens de lecture donne un 
ensemble cohérent. 
L’illusion de s’éloigner de la tonalité de départ en changeant de sens de lecture provient du choix 
de rythme et à l’oscillation des tonalités. La surprise demeure dans l’harmonie des lectures 
simultanées dans plusieurs sens, ce que Bach appelle lui-même le «  jeu divertissant de la 
tromperie ». 
→ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xUHQ2ybTejU (Crab Canon on a Möbius Strip) "
Une illusion usuelle : la stéréo!
L’utilisation de la stéréo en musique est une utilisation très courante de l’illusion sonore. 
L’holophonie consiste à étudier l’interprétation des sons par le cerveau, comme provenant d’un 
côté réel de notre perception. 
L’idée fondamentale est que le cerveau se fait l’interprète des informations reçues par les deux 
oreilles. Or puisque le son est une onde se propageant dans l’air, il est donc peu probable que le 
son arrive rigoureusement en même temps aux deux oreilles. Un très léger déphasage entre le 
son reçu « à droite » et celui reçu « à gauche » suffit à notre cerveau pour trouver l’origine spatiale 
du son. L’illusion réside dans le fait que notre cerveau traduit deux sons avec un minuscule 
décalage en un son unique, mais situé dans l’espace. 
Plus fort : l’interprétation spatiale est proportionnelle à l’angle que forme la source du son et le 
plan de symétrie de l’auditeur. Un simple «  bidouillage  » d’un échantillon sonore peut alors 
suffire à nous donner l’illusion que les sons nous passent au-dessus, vont de droite à gauche, etc. "
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Un exemple ? !
Le plus célèbre est le « coiffeur virtuel » : une bande sonore exploitant au maximum la stéréo, au 
point de nous faire croire qu’un vrai coiffeur est en train de nous couper les cheveux  ! Pour 
améliorer les sensations, portez de préférence un casque audio ! 
On profite beaucoup de cette illusion lorsqu’une musique répartit habilement les instruments 
dans la stéréo, provoquant une immersion totale ! 
→   Cherchez « coiffeur virtuel » sur Youtube 
→ Jetez aussi un œil (enfin, une oreille) aux échantillons sonores de ce site : 
       http://www.deblogtoi.com/index.php?post/2008/01/05/Son-holophonique "
Pour finir, un petit exemple de musique jouant en permanence sur la stéréo (à écouter au 
casque !) : Panta Rei (Agoria). "

Bertrand Janicot  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La culture, c’est comme la confiture, moins on en a plus on l’étale !""""""" ""

"""" """"""""""" " """""""""""
Lætitia Gilles-Guéry 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Alors que la moitié des 300 000 Indiens de 

la nation navajo (États-Unis) ne parle pas la 

langue de ses ancêtres, le film mythique La 

Guerre des Étoiles (Star Wars) va être 

doublé en navajo en 2013.

85  % des 1,3 milliard de Chinois se partagent une centaine de noms de famille. On compte ainsi environ 93 millions de Wang, 92 millions de Li et 88 millions de Zhang ! Alors que les Chinois furent un des premiers peuples à porter des noms de famille, près de 3000 ans avant J.-C et qu’il y aurait 3050 noms de famille au total.

Les mots amour, délice et orgue ont la 

particularité d’avoir un genre qui diffère au 

singulier et au pluriel. Il s’agit des trois seuls 

mots de la langue française qui sont masculins 

au singulier mais féminins au pluriel.

La fraise Tagada a été inventée en 1969 par 

la filiale française de Haribo, le célèbre 

groupe allemand de confiserie. Pour 

trouver le nom de cette fraise, le directeur 

commercial de l’époque ce serait inspiré 

d’une ritournelle de music-hall, qui faisait 

« tagada tsoin tsoin ».

La Principauté d’Andorre n’a pas de 

souverain à proprement parler : l’autorité 

est partagée entre l’évêque d’Urgell en 

Catalogne (Espagne) et le chef de l’exécutif 

français (le président) . Chacun est co-

prince d’Andorre.

Si votre contrat bancaire vous y autorise, 

vous avez le droit d’établir un chèque sur 

une feuille de papier libre.



Jeux  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HOROSCOPE : Amélie ARVIS

Bélier : 21 mars - 19 avril  "
" " " "

  Harry Houdini    
      

Amour : Vous êtes en pleine forme morale parce que 
vous vous sentez aimé par vos proches. 
SDA : Vos idées s’embrouillent. Vous nagez dans un 
joyeux flou artistique ! 
Travail : Vous vous impliquez dans certains projets tandis 
que vous en délaissez d’autres. Faites le tri ! "

Taureau : 20 avril - 20 mai "
       Gérard Majax "

Amour : Ne vous laissez pas influencer par des rumeurs 
colportées… 
SDA : Saurez-vous démêler le vrai du faux cette 
semaine ? 
Travail : Ne gaspillez pas votre énergie, allez à l’essentiel ! "

Gémeaux : 21 mai - 21 juin "
Jean Eugène Robert Houdin "

Amour : Coup de cœur à l’horizon, le bonheur est au 
rendez-vous.  
SDA : C’est une véritable chasse au trésor qui se profile ! 
Travail : Vos paupières sont loooouuurdes… Réveillez-
vous !  "

Cancer : 22 juin - 22 juillet " ""
Amour : Ne vous emballez pas, vous interprétez mal les 
signes.   
SDA : Laissez-vous entraîner dans un tourbillon 
psychédélique cette semaine ! 
Travail : Vous disparaissez et apparaissez à votre guise, vos 
collègues ne savent plus où donner de la tête.  ""

Lion : 23 juillet - 22 aout " ""
Amour : Si des conflits éclatent, essayez de garder votre 
calme et de les régler le plus pacifiquement possible. 
SDA : Vous passez maître dans l’art de la supercherie ! 
Travail : Faites attention à ce que vous dites : une parole 
de trop pourrait déclencher un drame. "

Vierge : 23 aout - 22 septembre "
David Copperfield "

Amour : Tout n’est que duperie, vous déchantez ! 
SDA : Vous faites tomber le masque ! 
Travail : Vous vous sciez en deux pour aider les autre, 
attention à ne pas vous tuer à la tâche !

Balance : 23 septembre - 22 octobre "
René Lavand "

Amour : Calme et sérénité sont les maîtres mots ! 
SDA : Vous vous découvrez l’âme d’un artiste, une semaine 
haute en couleur s’annonce ! 
Travail : Vous serez convaincant si vous proposez des idées 
nouvelles bousculant de vieilles habitudes. Mais ne vous 
noyez pas dans les illusions. ""

Scorpion : 23 octobre - 21 novembre "
Charles Cameron "

Amour : Les apparences sont parfois bien trompeuses et 
vous en faites les frais… 
SDA : Vous appréciez les activités artistiques de cette 
semaine. 
Travail : Ne craignez pas de tout mettre en oeuvre pour faire 
reconnaître vos compétences et réaliser vos aspirations les 
plus profondes. " "

Sagittaire : 22 novembre - 21 décembre "
Criss Angel "

Amour : Vos relations avec vos proches sont très bonnes. 
Vous voguez donc sur un petit nuage rose ! 
SDA :   Vos qualités de prestidigitateur sont indéniables, la 
magie est au rendez-vous.  
Travail : Tous les prétextes sont bons  pour échapper à une 
tache ennuyeuse.  " "

Capricorne : 22 décembre - 19 janvier "
   Christian Chelman 

Amour : Ne revenez pas sans cesse sur le passé ; tournez-
vous résolument vers l'avenir. 
SDA : Vous avez plus d’un tour dans votre sac chapeau ! 
Travail : Ne vous montrez pas trop ambitieux, vous agaceriez 
vos collègues. " "

Verseau : 20 janvier - 18 février ""
Amour : A défaut d’avoir le partenaire idéal, vos amis sont 
de vrais trésors. 
SDA : Préparez vous à en mettre plein les yeux ! 
Travail : Le travail de l’illusion ou l’illusion du travail … tout 
n’est que subtil dosage !  ""

Poissons : 19 février - 20 mars "
   Thomas Nelson Downs "

Amour : Il y aura de l'illusion dans l'air. Ne vous 
enthousiasmez pas sur la seule belle mine de la personne 
qui vous convoite. 
SDA : Une semaine riche en surprises et rebondissements ! 
Travail : Ne jouez pas les apprentis sorciers, les résultats 
seraient catastrophiques.


