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Avant-propos	
 
Le	point	de	départ	de	cette	proposition	vient	d’une	expérimentation	effectuée	il	y	a	trois	ans	dans	
le	cadre	de	mes	études	doctorales	:	cherchant	des	procédés	suscitant	l’illusion	chez	le	spectateur,	
j’ai	 créé	 une	 animation	 quasi	 hypnotique	 faussant	 la	 perception	 temporelle	 (phénomène	 de	
bistabilité	perceptive)	:	autrement	dit,	l’extrême	lenteur	de	l’animation	combinée	au	contexte	de	
présentation	ont	réussi	à	créer	chez	certaines	personnes	des	illusions	perceptives.	Je	désirais	aussi	
inviter	le	spectateur	à	une	balade	imaginaire	à	l’intérieur	des	strates	de	couleurs.		
	
La	technique	de	l’animation	en	question	consistait	essentiellement	en	une	image	créée	à	partir	
de	la	fusion	d’une	photographie	d’aile	de	cigale	et	de	voiles.	Dans	Photoshop,	les	photographies	
furent	détourées	puis	 travaillées	par	grattage	de	 couches	de	 couleur	 (RVB)	et	estompage.	 Les	
couleurs	 ont	 ensuite	 été	 traitées	 une	 à	 une,	 certaines	 accentuées	 pour	 faire	 ressortir	 les	
contrastes.	Des	zones	de	couleurs	ont	ensuite	été	extraites	de	l’image	(sélectionnées	et	coupées)	
et	copiées	dans	des	calques	séparés	:	rouge,	kaki,	vieux	rose,	jaune	ocre,	gris	violet,	etc.	Ainsi,	les	
calques	se	sont	empilés	par	couches	successives	afin	que	je	puisse	les	animer	indépendamment.		
	
Les	 calques	 de	 Photoshop	 ont	 par	 la	 suite	 été	 exportés	 dans	 After	 Effects.	M’inspirant	 de	 la	
technique	2.5	D	 (simulation	de	3D	à	partir	d’images	2D),	 j’ai	appliqué	un	effet	de	mouvement	
simulé	de	traveling	par	l’ajout	d’une	caméra	3D	à	chaque	calque.		
	
Au	final,	les	calques	se	sont	formés	en	cinq	strates	distinctes.	
	
Dans	 le	 projet	 Correspondances	 biologiques,	 j’aimerais	 poursuivre	 cette	 expérimentation	 en	
explorant	plus	en	profondeur	les	techniques	amorcées	(voir	la	section	Technique	d’animation).	
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Synopsis	
 
 
Correspondances	 biologiques	 se	 veut	 une	 invitation	 à	 l’exploration	 immersive	 d’un	 jardin	
d’orchidée.	 L’univers	 édénique	 interactif	 s’inspire	 de	 la	 tradition	 des	 illustrations	 botaniques.	
L’œuvre	se	veut	un	hommage	à	Marcelle	Gauvreau	et	au	frère	Marie-Victorin.	

 

 



Correspondances	biologiques	(titre	provisoire).	Projet	présenté	par	Marjolaine	Béland	

Thématique	
 
Le	 désir	 de	 réaliser	 une	 animation	 à	 partir	 des	 expérimentations	 citées	 dans	 l’avant-propos	
m’habite	depuis	trois	ans.	Par	contre,	la	thématique	qui	sous-tend	le	projet	s’est	concrétisé	que	
dernièrement	suite	à	la	lecture	de	la	correspondance	entre	Marcelle	Gauvreau	(1907-1968)	et	le	
Frère	Marie-Victorin	(né	Conrad	Kirouac,	1885-1944)	entre	1933	et	1944.		
	
Frère	Marie-Victorin	est	un	botaniste.	Professeur	et	écrivain	scientifique	reconnu	pour	l’avancée	
des	 sciences	 au	 pays,	 il	 est	 un	 des	 fondateurs	 du	 Jardin	 botanique	 de	 Montréal.	 Marcelle	
Gauvreau,	botaniste,	naturaliste	et	enseignante	a	 collaboré	étroitement	avec	Marie-Victorin	à	
l’Institut	botanique.	Ils	ont	tissé	des	liens	au-delà	du	travail	:	ils	sont	devenus	amis,	confidents	et	
soutiens	l’un	pour	l’autre.	
	

	
Figure	1.	Marcelle	Gauvreau.	Archives	du	Jardin	botanique	de	Montréal,	CC	BY-SA	4.0	

	
	

	
Figure	2.	Frère	Marie-Victorin	en	1928.	Archives	de	l’Université	de	Montréal,	cote	E001185	

FP09831	
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De	cette	correspondance,	seules	les	lettres	de	Marie	Victorin	sont	du	domaine	public	:	elles	ont	
été	publiées	récemment	dans	l’ouvrage	Lettres	biologiques	(2018).	Celles	de	Marcelle	Gauvreau	
sont	toujours	couvertes	par	la	Loi	sur	le	droit	d’auteur.	
	
Les	Lettres	biologiques	ont	été	ainsi	nommées	par	Marie-Victorin	lui-même	:	elles	se	distinguent	
des	autres	lettres	qui	sont	surtout	des	échanges,	comptes-rendus	et	rapports	sur	les	activités	de	
recherche.		
	
La	lecture	des	Lettres	biologiques	ouvre	la	porte	à	l’intimité	de	deux	célibataires	à	l’écoute	de	leur	
corps	 sexué.	 Les	 échanges	 sont	 basés	 sur	 les	 connaissances	 scientifiques	 lues	 dans	 d’autres	
ouvrages	 et,	 de	 manière	 plus	 usitée,	 sur	 des	 observations	 expérimentales	 empiriques	 sur	 la	
sexualité	féminine.	Les	descriptions	sont	scientifiques	et	détaillées	sans	pudeur.	
	
À	 la	 lecture	 de	 cette	 correspondance,	 le	 ton	 pragmatique,	 la	 nature	 des	 confidences	 et	 la	
confiance	l’un	envers	l’autre	m’ont	grandement	interpelé.	La	particularité	de	ces	lettres	touche	
un	 sujet	 délicat	 avec	 grande	 simplicité	 et	 naturelle,	 un	 sujet	 qui	 est	 hélas	 encore	 aujourd’hui	
source	de	tabous.		
	
Je	tiens	à	préciser	que	la	thématique	sous-tend	le	projet,	mais	n’est	pas	l’objet	du	projet.	Il	ne	
s’agit	pas	ici	de	réaliser	un	documentaire	sur	les	deux	protagonistes,	mais	bien	de	créer	une	œuvre	
immersive	sensorielle	que	m’inspire	cette	correspondance.		
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Technique	d’animation	
 
La	technique	que	je	désire	explorer	est	un	prolongement	du	2.5	D	décrite	dans	l’avant-propos.	Je	
compte	 faire	 le	 même	 travail	 de	 superposition	 et	 d’extraction	 de	 couleurs	 par	 couches	 à	 la	
différence	qu’il	s’agira	d’une	véritable	animation	3D	et	que	les	strates	de	couleurs	seront	plutôt	
des	formes	organiques	de	couleurs	diaphanes.	
	
Numérisation	et	captation	
À	 partir	 de	 quelques-unes	 des	 illustrations	 choisies	 dans	 des	 planches	 botaniques	 (voir	
explications	 dans	 la	 section	 Esthétique	 –	 Mood	 Board),	 une	 modalisation	 3D	 d’orchidées	
permettra	de	créer	un	jardin	d’Éden.	Le	nombre	d’orchidées	sera	limité,	l’illusion	que	le	jardin	est	
infini	 sera	 créée	 par	 la	 répétition	 du	 même	 modèle	 (détails	 dans	 la	 section	 Scénarisation	
interactive).		
	
Dessin	et	traitement	de	couleurs	
Je	compte	travailler	les	numérisations	avec	une	tablette	graphique.	
Les	logiciels	de	la	suite	Adobe	CC	comme	Illustrator	et	Photoshop	sont	privilégiés	pour	le	travail	
de	base	puisque	je	les	maitrise	parfaitement.	Pour	ajouter	des	textures,	le	logiciel	Corel	Painter	
2018	est	très	intéressant,	surtout	pour	les	options	des	pinceaux	que	je	pourrais	ajouter	au	travail	
d’aquarelle.		
À	partir	des	dessins,	il	s’agit	de	modéliser	les	traits.	JZBrush	semble	ici	un	outil	intéressant.	Par	
contre	je	ne	le	connais	pas.	Le	traitement	de	couleur	est	une	des	phases	délicates	de	ce	projet	:	il	
s’agit	de	pouvoir	créer	des	couches	de	couleurs	en	3D,	par	transparence	qui,	idéalement,	résulte	
par	 la	 formation	d’un	chatoiement	 lors	du	déplacement	du	spectateur,	 selon	 l’angle	de	vue.	 Il	
faudra	voir	si	l’outil	permet	les	alphas	3D.	Si	cela	n’est	pas	possible,	je	compte	retourner	à	l’idée	
des	strates	de	couleurs	2D	sur	cet	aspect	spécifique.		
	
Animation	des	orchidées	
Chaque	orchidée	sera	animée	et	répondra	au	déplacement	du	spectateur,	dont	les	mouvements	
et	gestes	seront	captés	(voir	section	Scénarisation	interactive).		
La	technique	d’animation	du	mouvement	des	orchidées	sera	similaire	à	celle	de	la	marionnette	
comme	on	la	retrouve	dans	After	Effects.	Par	contre,	dans	ce	projet,	il	faudra	qu’elle	soit	générée	
à	partir	de	cinq	états	de	la	fleur.	Il	s’agit	de	décortiquer	le	mouvement	en	plusieurs	phases.	
Pour	 cet	 aspect,	 je	 dois	 faire	 l’apprentissage	 de	 logiciels.	 Selon	 les	 informations	 qui	 j’ai	 à	ma	
disposition,	 les	 logiciels	 3ds	 Max	 et	 Unity	 pourrait	 me	 permettre	 de	 programmer	 ces	
comportements.	J’ai	travaillé	un	peu	avec	Unity	il	y	a	quelques	années.	
	
L’intégration	
Les	fleurs	seront	copiées	à	plusieurs	exemplaires	afin	de	créer	le	jardin.	Il	faudra	aussi	ajouter	la	
conception	sonore.	
	
L’idée	est	de	plonger	le	spectateur	dans	un	univers	immersif	empreint	de	sensualité	sans	toutefois	
basculer	dans	une	suggestion	sexuelle	trop	explicite.		
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Esthétique	et	
Planche	d’inspiration	(mood	board)	
 
Planche botanique 
Le	style	choisi	pour	les	illustrations	s’inspire	de	la	grande	tradition	des	illustrations	botaniques	sur	
vélins,	enluminés	à	l’aquarelle.	Je	compte	travailler	à	partir	entre	autres	de	la	Flore	laurentienne	
(1935),	 ouvrage	 majeur	 du	 frère	 Marie-Victorin.	 Marcelle	 Gauvreau	 a	 collaboré	 à	 l’ouvrage	
(glossaire).	
	
J’utiliserai	des	illustrations	de	diverses	planches	botaniques,	mais	principalement	celles	de	la	Flore	
laurentienne	(édition	de	1935).	L’ouvrage	contient	2	800	illustrations	du	frère	Alexandre	Blouin.		
	

	
Figure	3.	Planche	«	Orchidacées	».	Figure	312	de	l'ouvrage	Flore	Laurentienne.	1935	

	
L’orchidée	 sera	 privilégiée.	 Ses	 formes	 évocatrices	 sont	 symbole	 de	 la	 fertilité	 dans	 de	
nombreuses	civilisations.	En	latin,	orchis	signifie	testicules,	dus	probablement	à	ses	tubercules.	Sa	
forme	 suggère	 aussi	 le	 sexe	 d’une	 femme.	 Esthétiquement,	 l’espèce	 cypripède	 acaule	
communément	appelée	sabot	de	la	vierge	est	particulièrement	intéressante	puisqu’elle	est	une	
orchidée	indigène	sur	notre	territoire.	Par	ailleurs,	la	vie	sexuelle	des	orchidées	est		très	complexe,	
ce	qui,	dans	le	cadre	de	ce	projet,	ouvre	à	des	interprétations	autres	que	celle	de	la	binarité	de	
sexe	et	de	genre.		
	
Quelques	éléments	graphiques	s’ajouteront	à	l’animation	comme	une	représentation	du	pollen	
qui	jaillit	et	des	trainées	suivant	le	déplacement	du	spectateur.	Colorés	et	animés,	ils	seront	
délicatement	intégrés	à	la	programmation	interactive.	
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Figure	4.	Sabot	de	la	vierge	cypriède	acaule.	

Dans	mon	travail,	 je	vais	 respecter	 l’esthétique	de	 la	gravure	en	 retraçant	numériquement	 les	
contours	 noirs.	 Je	 vais	 garder	 les	 fonds	 blancs.	 Les	 touches	 de	 couleurs	 seront	 ajoutées	 en	
transparence	pour	respecter	l’esprit	de	la	tradition	des	aquarellistes	sur	vélins.		
	
Conception	sonore	
La	conception	sonore	sera	sobre,	de	type	ambiance	:	l’objectif	est	de	proposer	un	environnement	
calme	propice	à	l’exploration.	Les	sons	naturels	tels	le	ruissèlement	de	l’eau	et	des	oiseaux	seront	
recréés	numériques.	Seulement	quelques	éléments	sonores	indicatifs	s’ajouteront	pour	aider	à	la	
navigation	dans	le	jardin.		
Pour	 le	moment,	 je	 ne	 compte	pas	 ajouter	une	narration,	 par	 contre	 je	 reste	ouverte	 à	 cette	
possibilité	(ex.	:	citations	extraites	des	Lettres	biologiques).		
	
Inspiration	
Pour	donner	une	idée	de	l’esthétique	générale,	tant	visuelle	que	sonore,	je	vous	recommande	
de	visionner	le	travail	de	Claire	Malrieux	disponible	sur	Vimeo	(	https://vimeo.com/232666979	).	
Cette	exposition	a	été	présentée	à	l’Hyperpavilion	de	la	Biennale	de	Venise	en	2017.	Cette	
œuvre	autogénérative	est	particulièrement	intéressante	pour	la	manière	de	présenter	le	dessin	
numérique.	 
 

 
Figure	5.	Claire	Malrieux.	Exposition	Climat	général.	2017.	 	
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Scénarisation	interactive	
 
L’exploration	 est	 essentiellement	 non-linéaire,	 bien	 qu’il	 soit	 prévu	 d’intégrer	 une	 fenêtre	
d’explications	et	un	générique	marquant	le	début	et	la	fin	de	l’expérience.	Sa	durée	est	autour	de	
4	minutes.	
	
Le	spectateur	est	muni	d’un	casque	de	Oculus	Rift	et	de	manettes	Touch.		
	
Le	spectateur	a	la	possibilité	de	naviguer	dans	le	jardin	à	la	vitesse	de	sa	manette	(télécommande).	
Il	peut	contourner	les	orchidées	et	ses	sphères	de	couleurs.	Toutes	les	orchidées	sont	fermées	au	
départ.	Fond	sonore	d’ambiance.		
	
L’animation	des	orchidées	est	déclenchée	lorsque	le	spectateur	s’arrête	devant	une	de	celles-ci.	
L’animation	 déclenchée	 se	 divise	 en	 cinq	 phases.	 Le	 déploiement	 dépend	 de	 la	 mobilité	 du	
spectateur.	Les	déplacements	du	spectateur	arrêtent	le	déploiement	des	fleurs.	Si	le	spectateur	
contourne	 l’orchidée,	 selon	 l’angle	 de	 vue,	 il	 verra	 des	 changements	 de	 couleur	 dus	 aux	
superpositions	des	couleurs	(alpha/transparence).	
	
Phase	1	
Frémissement	 de	 la	 tige.	 L’orchidée	 est	 toujours	 fermée.	 Quelques	 touches	 de	 couleurs	
apparaissent	autour	de	la	fleur.	Un	léger	bruissement,	tel	un	souffle	se	fait	entendre.	
	
Phase	2	
Lent	déploiement	de	la	fleur.	Les	couleurs	s’ajoutent	graduellement	aux	parties	de	la	fleur.	Des	
sons	cristallins	qui	s’ajoutent	à	la	trame	de	fond.	
	
Phase	3	
Ouverture	totale	de	la	fleur.	Fins	mouvements	des	pétales,	sépales	et	labelle.	Intensification	de	la	
couleur.	Sons	plus	intenses.	Si	le	spectateur	se	déplace,	la	fleur	suit	le	mouvement.	
	
Phase	4	
Libération	du	pollen	en	une	multitude	de	points	(semblable	à	des	étoiles).	Le	geste	du	spectateur	
permet	d’ajouter	des	touches	de	couleur.	Sons	indiquant	la	fin	de	l’activité	de	la	fleur.		
	
Phase	5	
Fermeture	/	dépérissement	de	la	fleur.	
	
Le	comportement	des	fleurs	avec	leur	phase	de	déploiement	et	l’aspect	sonore	sont	des	modèles	
de	 programmation	 répétés.	 Idéalement,	 la	 programmation	 pourrait	 prévoir	 une	 gamme	 de	
couleurs	uniques	à	chaque	fleur.	
	
Cette	proposition	peut	être	amendée	en	 tenant	 compte	des	possibilités	et	 limites	 techniques,	
technologiques	et	financières	allouées	au	projet.  
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Documentation	d’accompagnement	du	
dossier	
 
Vous	trouverez	les	fichiers	d’accompagnement	du	dossier	comprenant	une	animation	à	
l’adresse	suivante	:	
	
http://www.chairdelumiere.com/onf	
 
 


