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Simon Rouby, Pangea

> Dériver avec les continents

Simon Rouby, Pangea

- Un épisode de « C'est pas Sorcier » : https://www.youtube.com/watch?v=YqIk1Pe2di8
- Une vidéo sur la séparation de la Pangée : https://www.youtube.com/watch?v=2D5C4MI5ELg
- L’émission « Attention Pangée » (France Culture) :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emissiondu-mardi-15-octobre-2019

- Un document audio de Radio France :
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000003529/la-valse-des-continents-audio.html

- Un hommage à Alfred Wegener, qui a théorisé la tectonique des plaques :
https://www.echosciences-paca.fr/articles/alfred-wegener-la-derive-des-continents

> Suivre une expédition en Antarctique
- Le document audio de France Culture « Un été en Antarctique » :
https://www.franceculture.fr/emissions/un-ete-en-antarctique/un-ete-en-antarctique-bienvenue-a-dumont-durville

- La série documentaire « Antartica ! » (Jours 1 à 45) sur Arte :
https://www.youtube.com/watch?v=ppNuptCujm8

- Une vidéo sur les conditions de vie dans une base scientifique :
https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6nLFpouE

- Des ressources sur le site des archives polaires françaises :
https://www.archives-polaires.fr/records/listing?search=&sort=Title,_score&perpage=10&page=1&&page=1&refine%5bType%5d%5b%5d
=Iconographie

> Assembler des images
- Découvrir le principe de la chronophotographie :
https://blogrecherche.wp.imt.fr/2017/06/07/figer-mouvement-art-science/

- Étudier le fonctionnement de la photogrammétrie, technique utilisée par Simon
Rouby : https://numerisation3d.construction/fonctionnement-photogrammetrie/?v=11aedd0e4327

Simon Rouby, Pangea (capture vidéo)

- Voir la vidéo des nuages de points issus de ses scans de paysages effectués au
Népal, à Kerguelen et au Nigéria : h ttps://vimeo.com/291251067/4b538f5bfe
- Par la compréhension des techniques utilisées, cerner la mise en abyme du
mouvement présente dans la vidéo immersive de l’exposition Pangea

> Regarder de tout près

Simon Rouby, Pangea (capture vidéo)

- Entrer au coeur de la matière :

> Regarder de très loin

Simon Rouby, Pangea (capture vidéo)

- Voir la Terre depuis le ciel avec l’œil de l’astronaute Thomas Pesquet :

© T. Pesquet - ESA / NASA, îles Kerguelen
© T. Pesquet - ESA / NASA, île Maurice Mu

- S’intéresser à l’archéologie aérienne de Roger Agache :

R. Agache / ministère de la Culture, Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais)

> Découvrir des territoires inconnus
> Consulter des récits de grands voyageurs :
- Le Devisement du Monde ou Le Livre des Merveilles de Marco Polo (1298)
- Le Journal de Bord de Christophe Colomb (1492-93)
- Le voyage de Magellan 1519-1522, la relation d‘Antonio Pigafetta
- Relations de Jacques Cartier (1556)

> Connaître des romans et des récits de voyages aux îles Kerguelen:
- Les Aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket (The Narrative of Arthur Gordon Pym of
Nantucket) d' Edgar Allan Poe (1838)
- Le Sphinx des Glaces (1897), sa suite inventée par Jules Verne
(https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Verne-sphinx.pdf)

- Marcher à Kerguelen de François Garde (2018)

https://www.geo.fr/aventure/il-a-traverse-a-pied-la-plus-grande-ile-des-kerguelen-lecrivain-francois-garde-rac
onte-taaf-terres-australes-et-antarctiques-francaises-194276)

> Lire un roman de science-fiction situé en Antarctique, et réfléchir à l'évolution de
la planète :
- La Nuit des Temps de René Barjavel (1968)

> Entrer dans une carte de fiction inspirée d'un village népalais :

Georges Rousse, Tsho Rolpa, FRAC Auvergne, 2008

- Écouter l’historien Alain Cordin présenter son livre Terra Incognita : Une histoire de
l’ignorance

> Retrouver les traces du passé et imprimer celles
du présent pour l’avenir
- Se promener dans des ruines réelles ou imaginaires :

Simon Rouby, Pangea (extrait vidéo)

Pompéi, © iStockphoto

-Découvrir l'œuvre d'Anne et Patrick Poirier

Anne et Patrick Poirier – Domus Aurea (1975-1978) Collection Frac Bretagne

- Réfléchir aux traces que nous laissons : des bois de rennes aux capsules de soda

Simon Rouby, Bois de rennes, sculpture
- Gwendoline Soublin, autrice de théâtre contemporain, présente sa pièce Coca Life Martin 33cl :

https://www.theatre-contemporain.net/video/Coca-Life-Martin-33-cl-genese-et-presentation-par-G-Soublin

> S’abandonner au mystère
> Rêver dans des univers plastiques :

Simon Rouby, Pangea (capture vidéo)

Simon Rouby, Pangea (capture vidéo)

Giorgio de Chirico, La tour rouge, Huile sur Toile (73,5 x 100,5 cm) 1913 Musée Peggy Guggenheim

> Franchir des seuils :
Simon Rouby, Pangea (extrait vidéo)
Entrée de la Grotte de la Sibylle de Cumes /
Crédit Wikipédia

> Écouter des sons
- Le cri du pingouin :
https://www.youtube.com/watch?v=H_vMUkUsS38

- Le bruit des icebergs : https://www.notre-planete.info/actualites/3965-bruit-derive-icebergs
- Une tempête sur la base arctique de Dumont d'Urville :
https://www.youtube.com/watch?v=fi73Pi72eQo

-La composition de Julien Gauthier : Résidence aux îles Kerguelen :
https://www.youtube.com/watch?v=puW-BZlnQwU

> Découvrir une installation audiovisuelle :
- Pierre Huyghes, "A journey that wasn't", 2005 21 min 43 s, 21 x 29,7 cm,

© Fondation Louis

Vuitton / Marc
Domage @ Adagp

https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/collection/oeuvres/a-journey-that-wasnt.html
https://www.youtube.com/watch?v=QxrRT21FE5I

> Éclabousser
> Goûter aux embruns :

Simon Rouby, Pangea (capture vidéo)

> Faire un voyage au cœur des étoiles :

Simon Rouby, Pangea (extrait vidéo, détail)

- Regarder les films 2001 L’Odyssée de l’Espace (S. Kubrick, 1968), Gravity (A.Cuaron, 2013) et
Interstellar (C. Nolan, 2014)
- Investir l’espace à la manière de la plasticienne Marie Lepetit :

Marie Lepetit, Sommerwind III, Urdla, linogravure, 16x16cm, 2012

- Suivre le geste de Jackson Pollock :

Jackson Pollock, 26A Black and white, peinture sur toile, 2 m x 1,2 m, 1948, Centre Pompidou

> Traverser un champ magnétique :

© den-belitsky, Fotolia (futura sciences)
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