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Maison d’Ailleurs,
qui es-tu ?
La Maison d’Ailleurs est une institution unique au monde, à la fois
lieu d’exposition et centre de documentation. Ce musée travaille et
réfléchit (sur) plusieurs imaginaires : celui des sociétés alternatives,
celui de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires.
La Maison d’Ailleurs propose des expositions temporaires qui
permettent aux visiteurs de découvrir des esthétiques originales,
mais aussi de mettre en perspective leur quotidien, afin de le réfléchir
par un biais inédit. Chaque exposition programmée au musée institue
en effet un dialogue singulier entre le visiteur et les artistes, par le
biais de thématiques actuelles : les villes du futur, les robots, les jeux
vidéo, les super-héros, le transhumanisme, les mythes modernes, ou
encore une réflexion autour du jeu.
La Maison d’Ailleurs a opté pour une organisation muséographique
novatrice, offrant par là même aux visiteurs une expérience inédite. En
effet, ce sont les expositions permanentes du musée qui soutiennent les
expositions temporaires : celles-ci sont contextualisées et approfondies
par celles-là. Autrement dit, visiter la Maison d’Ailleurs, c’est découvrir le
travail des artistes contemporains et comprendre que ce travail, pour être
saisi dans toute son amplitude, doit être mis en regard de phénomènes
plus anciens.
La Maison d’Ailleurs a été fondée en 1976 sur la base d’une collection
importante, celle de Pierre Versins. Depuis, les collections n’ont eu de cesse
d’augmenter et dépassent aujourd’hui les 100 000 documents - répartis
par supports et couvrant une période allant du XVIe au XXIe siècles. Livres,
bandes dessinées, revues, affiches, œuvres d’art, jouets, disques, jeux : c’est
grâce à ces sources précieuses que l’équipe du musée et les chercheurs
du monde entier peuvent proposer des réflexions sur notre imaginaire des
sciences et des technologies.

01

Concept de
l’exposition
Suite à l’exposition Playtime, inscrite dans le programme GameCulture Du jeu à l’art de Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la culture, réalisée
entre 2010 et 2012, Playtime a traité les questions sociales, économiques
et esthétiques posées par les jeux vidéo et permettant de faire émerger
de nouvelles manières de se rapporter à cette forme d’art trop souvent
caricaturée.
Mini-Playtime propose de traiter ces questions, grâce à trois modules
d’exposition et d’expérimentation qui permettent d’aborder plusieurs
perspectives : les dimensions spatiales, les figures emblématiques,
les relations des joueurs et leurs avatars, l’implication du corps dans
l’expérience vidéo-ludique et l’introduction des problématiques
électroniques dans le monde virtuel.

Module n°1 : Topologies
Les concepteurs de jeux indépendants et les artistes numériques
examinent les possibilités qu’offrent les topologies vidéo-ludiques à être
perçues comme des plate-formes modifiant notre perception de l’espace
réel. Ce module parle de l’histoire des jeux vidéo et de leur évolution
artistique.
Module n°2 : Le corps en jeu
S’il y a une tension entre notre identité et celle de notre avatar, une
relation particulière se noue également entre nos deux corps de chaque
côté de l’écran. Même confortablement assis, nous ne pouvons pas nous
empêcher de sauter, de bouger nos mains, de râler et de crier, car les
deux corps - de chair et de pixels - sont impliqués dans la même action.
Module n°3 : Les règles du jeu
Ce module vise à explorer les mécanismes des systèmes vidéo-ludiques,
l’importance des règles ainsi que d’autres éléments clés en matière de
conception de jeu - tels que la physique et la narration.

Focus sur

quelques éléments de la mini-exposition
Module n° 1 : Super Mario
Maps fait référence à l’un des
premiers jeux de plateforme
à inventer une topographie
complète. Grâce à cette
installation, le visiteur peut
contempler l’ensemble des
niveaux et des raccourcis qui
constituent le jeu.

Module n°2 : Immersion regroupe
les réactions de plusieurs enfants
filmés en train de jouer aux
jeux vidéo. Ce film permet ainsi
d’observer l’implication physique
que ces jeux provoquent sur les
joueurs, tout en questionnant ces
derniers sur la nature ludique des
interactions quotidiennes.

Module n°3 : Crayon Physics
Deluxe demande au joueur
d’imaginer les éléments qui
définiront l’univers de jeu.
Les objets ainsi dessinés
sont soumis à la physique, et
ils permettent de créer des
passages afin de résoudre les
casse-tête proposés dans le jeu.
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Liste du matériel
Mini-Playtime est composé de trois modules en bois « dendrolight » brut, mesurant 2 mètres de
hauteur.

Module n°1 : Topologies

Module n°2 : Le corps en jeu

Super Mario Maps

Immersion

x2

x1

Panneaux de 105 x 118 cm

Télévision 3D - 40’’

LevelHead

Faces

x1

PC Dual Core Intel - carte NVIDIA,
4Gb de RAM - disque SSD 64Gb

x1

iMac 27’’

x1

Webcam Logitech QuckCam
Pro 9000

x1

Support de fixation Apple VESA Mount
Adapter Kit Mac 27’’

x1

Clavier

x1

Support de fixation pour la marque du
téléviseur choisi

x1

Souris

x1

Apple Magic Mouse

x1

Projecteur Eiki

x1

Clavier Apple Wireless

x1

Support en bois et plexiglas

Module n°3 : Les règles du jeu

Textes d’exposition

Made of Myth

x1

Panneau Maison d’Ailleurs

x5

x1

Panneau Mini-Playtime

x1

Cartels - œuvres et installations

Panneaux de 80 x 60 cm

Crayon Physics Deluxe

x1

Tablette interactive

Besoins techniques
x3

Arrivées d’électricité (230 V) pour
chaque module

Conditions et tarifs
La location de l’exposition est à CHF 3’500.- ( 3’000 €)
Le montage et le démontage sont inclus dans le tarif. Les transports et les assurances clou à clou
sont à la charge du loueur.
Il est également à la charge du loueur d’inviter deux personnes du musée pour superviser le
montage de l’exposition et participer au vernissage de cette dernière. Les frais de voyage,
d’hébergement et les per diem sont également à la charge du loueur.
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Astuce Maison d’Ailleurs,

pour une exposition clé en main !
La Maison d’Ailleurs vous propose des panneaux
d’exposition (100x200 cm).
Résistants, légers et robustes, ils peuvent vous
permettre d’optimiser votre espace d’exposition.
Pour plus d’information, contactez nous sur
maison@ailleurs.ch
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Musée de la science-fiction, de l’utopie et des
voyages extraordinaires
Place Pestalozzi 14
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Marc Atallah
Directeur - curateur

T. +41 24 425 64 38
maison@ailleurs.ch

T. +41 79 552 94 45
matallah@ailleurs.ch
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