
Le rayon extraordinaire

Une exposition de Flavien Théry & Fred Murie

avec la collaboration de Julien Fade

Musique de Thomas Poli

Le rayon extraordinaire propose une approche sensible d’une réalité d’ordinaire imperceptible à l'œil

humain : la polarisation de la lumière, autrement dit, la trajectoire de vibration des ondes qui la

composent.

À travers une vingtaine d'œuvres, associant principes optiques et technologies numériques, cette

exposition invite à explorer cette dimension cachée, révélant une porosité entre les mondes réel et

virtuel, naturel et artificiel.

Ce projet est né de la collaboration du duo d’artistes Flavien Théry & Fred Murie avec le chercheur Julien Fade,

dans le cadre d’une résidence Art & Science au sein de l’Institut Foton (Université Rennes 1 / CNRS). Le duo a

également convié le musicien Thomas Poli à créer une composition originale afin d’accompagner la visite de

l’exposition, et d’installer un climat propice à l’immersion dans cette vision poétique du monde qui nous entoure.

Portée par l’association Spéculaire, l’exposition a été produite avec le soutien de l’Université Rennes 1, des Champs Libres

et de Rennes Métropole en vue de sa présentation aux Champs Libres, de novembre 2022 à mars 2023. Elle a été conçue

dans la perspective de pouvoir s’adapter à des lieux variés et dans le souci de toucher un large public.

L’exposition est prolongée au travers d’un concert-performance de Thomas Poli, Flavien Théry & Fred Murie, d’une

conférence scientifique de Julien Fade et d’ateliers de pratique artistique.

www.speculaire.fr/le-rayon-extraordinaire►

Flavien Théry : flavien.thery@free.fr - 06 17 71 61 81 | Fred Murie : fredmurie@stationgraphique.com - 06 07 38 26 59
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Si le reflet du paysage à la surface de l’eau constitue la plus commune et la plus ancienne fabrique d’images dont l’être

humain ait pu faire l’expérience, c’est aussi la source la plus répandue de lumière polarisée. De même, nous ignorons

généralement que le bleu du ciel, les irisations sur les ailes de certains oiseaux ou encore l’affichage des écrans à cristaux

liquides, constituent diverses manifestations de ce phénomène physique.

Mais c’est le dédoublement d’une image observée au travers d’un Spath d'Islande — un cristal de calcite — qui a mené à la

découverte de la polarisation au début du XIXe siècle. Les physiciens ont alors décrit ce « phénomène merveilleux et

insolite », comme résultant des trajectoires d’un rayon ordinaire, qui suit les lois normales de la réfraction, et d’un rayon

extraordinaire, qui s’y soustrait. Et c’est bien cet émerveillement originel que ce projet vise à retrouver en proposant

au public de faire l’expérience directe de dispositifs qui se basent sur des principes scientifiques pour déployer un

univers poétique.

La pièce intitulée “Le rayon extraordinaire”, mettant en mouvement un cristal traversé par un rayon laser, introduit le

visiteur dans un parcours qui l’amènera d’une réflexion sur la nature de la lumière, à une extension de sa

perception de la matière et de l’espace, jusqu’à un questionnement de sa relation au monde naturel au travers du

prisme de l’Art et de la Science.

Ainsi, une sculpture inspirée d’un modèle mathématique évoquant un œil, une série de dessins au fusain approchant

la face obscure du cristal, des sculptures optico-numériques déployant des formes abstraites basées sur des

phénomènes optiques, des pierres d’obsidienne divisant la lumière blanche en teintes changeantes, un océan virtuel

se révélant par réflexion sur une surface noire, des paysages apparaissant par élévation de clichés photographiques, le

langage secret d’une seiche se donnant à voir au travers d’une tapisserie et d’une installation vidéo, la confrontation

d’animaux naturalisés et d’anciens instruments scientifiques mis en scène dans des vidéos-projections

stéréoscopiques, se présentent comme autant de fenêtres ouvertes sur un imaginaire qui nous porte au-delà

de ce que nous croyons connaître du réel.

Nos sens ne nous donnent en effet accès qu’à une infime part de la réalité. Les sciences, tout comme les

arts, n’ont de cesse de dépasser cet environnement tangible et observable. L’exposition Le rayon

extraordinaire entend ainsi s’aventurer au-delà de notre perception pour nous dévoiler un monde qui

suscite l’émerveillement et impose le respect, de par la source intarissable de curiosité qu’il nous offre.
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Les acteurs du projet

Flavien Théry et Fred Murie, artistes plasticiens

www.speculaire.fr

Flavien Théry est diplômé de l'Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Après un parcours dans l'univers du

design, ses recherches s'inscrivent aujourd'hui dans une filiation entre le mouvement de l'art optique et cinétique, et les

pratiques actuelles faisant appel aux nouveaux médias, avec un intérêt particulier pour les relations entre art et science. Il

est représenté en France et en Israël par la Galerie Charlot (Paris - Tel Aviv), en Allemagne par la DAM Gallery (Berlin).

Fred Murie a suivi un parcours scientifique avant d’affirmer une ambition artistique qui continue de se nourrir de cette

formation initiale. Cette double identité l’a amené de la peinture vers des expérimentations numériques jusqu’à

développer aujourd’hui une pratique par laquelle le langage devient forme. Qu’il soit visuel, verbal ou digital, le langage

lui permet de déployer un imaginaire qui porte l’espoir de faire exister l’invisible, de faire vivre le passé au présent.

Leurs œuvres ont intégré les collections de la New Media Arts Foundation – Hongkong / Zonhom international cultural

development – Pékin, de La Beep Collection / New Art Foundation - Barcelone, du Fond communal d'art contemporain

de la Ville de Rennes,  de la Ville de Morlaix, ainsi que diverses collections privées en France et en Allemagne.

Thomas Poli, musicien

https://impersonalfreedom.bandcamp.com

Quand il n’est pas dans le studio rennais de son label, Impersonal Freedom, Thomas Poli est sur scène. Reconnu jusqu’à

présent comme partenaire de luxe aux côtés de Dominique A, Yann Tiersen, Laetitia Sheriff, Montgomery, parmi

d’autres, Thomas Poli dévoile sur son premier album Candor Chasma (2018) une facette plus intime et solitaire,

entièrement composée et jouée sur synthétiseur modulaire analogique. Cette pièce électronique lui fut inspirée par le

projet Inverted relief (The Candor Chasma’s flying carpet) de Flavien Théry.

Julien Fade, enseignant-chercheur

Julien Fade est physicien, membre jusqu’en 2021 de l’Institut Foton, laboratoire de recherche en imagerie

polarimétrique de l’Université Rennes 1 / CNRS, qui vise à développer et étudier de nouvelles approches d’imagerie

optique "non conventionnelles". Il est aujourd’hui titulaire d’un poste d’enseignant-chercheur à Centrale - Marseille.

Les soutiens

Production : Champs Libres, Rennes Métropole, Spéculaire, Université Rennes 1.

Partenaires : Institut Foton (Université Rennes 1/INSA/CNRS), Service culturel de l’Université Rennes 1, Hôtel

Pasteur, INSA de Rennes, Section Arts Plastiques du département des Humanités de l’INSA, Station Marine de

Concarneau (MNHN), Project Lab / Pôle de Mécanique et de Technologie de l’Université Rennes 1, Institut des Sciences

Chimiques de Rennes, Édulab de l’Université Rennes 2, Les films de l’autre côté, Impersonal Freedom.

Les prolongements

Concert-performance de Thomas Poli, Flavien Théry & Fred Murie :

diapason.univ-rennes.fr/evenements-culturels?oaq%5Buid%5D=13141244

Conférence scientifique de Julien Fade : youtu.be/8_2bNro8byU

Texte scientifique de Julien Fade : www.speculaire.fr/works/LRE/LRE_Article_Julien_Fade.pdf

Texte artistique de Philippe Dorval : www.speculaire.fr/works/LRE/LRE_Article_Philippe_Dorval.pdf
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Simulations de l’exposition aux Champs Libres, salle Anita Conti (400 m
2
)
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Liste des œuvres

Le rayon extraordinaire

Flavien Théry, Fred Murie & Julien Fade | 2021

Un laser blanc traverse un cristal de calcite en rotation, se divisant en deux rayons :

ordinaire et extraordinaire, qui se présentent sous des teintes complémentaires,

évoluant au cours de la rotation.

Aluminium, acier, plexiglas, cristal de calcite, laser rvb, fogger, moteurs, électronique.

Dimensions : 110 x 30 x 30 cm.

L’œil était dans la pierre

Flavien Théry & Fred Murie | 2021

Sculpture numérique inspirée du modèle mathématique de Fresnel décrivant les

trajectoires des rayons traversant un matériau biréfringent uniaxe tel que la calcite.

Impression numérique 3D.

Dimensions : 64 x 40 x 50 cm.

Cette obscure clarté

Fred Murie | 2020

Série de dessins d’observation au fusain du cristal de calcite comme autant de

tentatives d’approcher les mystères de ce minéral.

Dessins au fusain.

Dimensions totales : 165 x 96 cm.

La trahison des modèles

Fred Murie | 2022

Représentation picturale de l’image tridimensionnelle du modèle mathématique de

Fresnel offrant une nouvelle présence à ce regard.

Peinture à l’huile sur toile.

Dimensions : 70 x 100 cm.

Point de divergence

Fred Murie| 2022

Sculpture évoquant l’entrée d’une onde dans le cristal de calcite et sa séparation en

ondes ordinaire et extraordinaire.

Plâtre sur armature métallique.

Dimensions : 120 x 76 x 30 cm.

À travers le cristal

Flavien Théry, Fred Murie | 2021

Sculpture optico-numérique suggérant la forme géométrique du cristal de calcite à

travers lequel transparaît une lueur évoquant les mystères qui ont longtemps entouré

ses merveilleuses propriétés.

Plexiglas | Bois | Écrans à cristaux liquides modifiés | Vidéos synchronisées.

Dimensions :98 x 59 x 32 cm.

À la surface des ondes

Flavien Théry, Fred Murie | 2021

Sculpture optico-numérique donnant l’illusion d’une surface d’eau animée d’un

mouvement naissant du déphasage entre deux ondes, évoquant les trajectoires des

rayons ordinaire et extraordinaire.

Plexiglas | Bois | Écrans à cristaux liquides modifiés | Vidéos synchronisées.

Dimensions :98 x 59 x 32 cm.
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Surface des indices

Flavien Théry, Fred Murie | 2021

Sculpture optico-numérique proposant une version virtuelle du modèle

mathématique de Fresnel qui s’étire et se contracte comme dans une lente

respiration.

Plexiglas | Bois | Écrans à cristaux liquides modifiés | Vidéos synchronisées.

Dimensions : 98 x 59 x 32 cm.

Dual

Flavien Théry | 2014

Sculpture optico-numérique montrant une sorte de membrane ondulante qui permet

d’approcher l’étrange dualité de la lumière, tout à la fois onde et particule.

Plexiglas | Médium | Miroir | Écrans à cristaux liquides modifiés | Vidéos synchronisées.

Dimensions : 101,5 x 75 x 63 cm.

Vision cones

Flavien Théry| 2016

Sculpture optico-numérique montrant deux cônes inversés, évoquant la forme de

notre champ visuel, et le nom des cellules rétiniennes capables de distinguer les

couleurs.

Plexiglas | Bois | Écrans à cristaux liquides modifiés | Vidéos synchronisées.

Dimensions : 102,5 x 61,5 x 30,5 cm.

Dividers

Flavien Théry | 2014

Cinq pierres d’obsidienne agissant comme des prismes qui diviseraient la lumière

blanche en un nombre variable de couleurs évoluant selon le point de vue.

Obsidiennes | Écran à cristaux liquides modifié | Vidéo.

Dimensions : 98 x 57 x 34 cm..

Tu contemples ton âme

Flavien Théry, Fred Murie | 2021

Installation vidéo montrant un océan virtuel, se révélant par réflection sur une

surface noire et traduisant la captation d’une activité cérébrale.

Plexiglas noir, bois | Écran à cristaux liquides modifié | Vidéo.

Dimensions : 140 x 62 x 90 cm.

Élévation (métallique)

Flavien Théry, Fred Murie | 2021

Sculpture numérique évoquant un paysage polaire, généré à partir des informations

polarimétriques mesurées sur les photographies d’un amas de pièces métalliques

reléguées dans les coulisses du laboratoire d’optique.

Impression 3D | Dimensions : 73 x 49 x 8 cm.

Impression sur papier peint | Dimensions :500 x 350 cm.

Élévation (électronique)

Flavien Théry, Fred Murie | 2021

Installation vidéo diffusant le lent survol d’un paysage obtenu à partir des

informations polarimétriques mesurées sur les photographies d’une carte

électronique extraite d’anciens appareils remisés dans les caves du laboratoire.

Panneau de bois noir | Projection vidéo.

Dimensions : 200 x 125 cm.
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Élévation (optique)

Flavien Théry, Fred Murie | 2021

Photographies offrant des points de vue plongeants sur un paysage virtuel généré à

partir des informations polarimétriques mesurées sur les photographies d’un banc

d’optique délaissé sur une table de marbre.

Tirages numériques contrecollés sur dibond.

Dimensions : 100 x 70, 84 x 70, 56 x 45 cm.

Les discrètes

Flavien Théry, Fred Murie & Julien Fade | 2021

Double vidéo dévoilant le langage secret d’une seiche, capté au cours d’un tournage à

la Station Marine de Concarneau.

Bois | Écrans à cristaux liquides modifiés | | Vidéos synchronisées.

Dimensions : 102,5 x 61,5 x 18,5 cm.

Le secret

Flavien Théry, Fred Murie & Julien Fade | 2022

Tapisserie numérique tissée au point d'Aubusson révélant les fascinantes capacités

de ce céphalopode et de son épiderme.

Tissage numérique au point d'Aubusson | Dimensions : 350 x 170 cm.

Bois | Obturateurs à cristaux liquides |Dimensions : 23 x 23 x 11 cm.

Les clairvoyants

Flavien Théry, Fred Murie & Julien Fade | 2021

Projection vidéo stéréoscopique confrontant des instruments du XIXe, liés à l’étude

de la polarisation, et des animaux naturalisés, potentiellement doués de la capacité

de percevoir celle-ci, tous issus des collections scientifiques de l’Université Rennes 1.

Projection vidéo 3D | Lunettes stéréoscopiques.

Dimensions Projection : 5 x 2,8 m.

Les renversants

Flavien Théry, Fred Murie & Julien Fade | 2021

Projection vidéo stéréoscopique, en vis-à-vis des Clairvoyants, faisant basculer les

différents éléments observés du statut d’image plane à celui de paysage en 3

dimensions, générés par l’interprétation de l’information polarimétrique.

Projection vidéo 3D | Lunettes stéréoscopiques.

Dimensions Projection : 5 x 2,8 m.

Les insulaires

Flavien Théry, Fred Murie & Julien Fade | 2021

Ensemble de 5 tirages numériques évoquant des paysages insulaires, révélés par

l’analyse polarimétrique du plumage de spécimens naturalisés.

5 tirages numériques contrecollés sur dibond.

Dimensions : 100 x 56 cm.

Dear Brewster

Flavien Théry | 2022

Œuvre reprenant une figure géométrique issue du fameux “Traité du Kaléidoscope”

de Sir David Brewster, pour composer un vitrail de mica dont les propriétés

biréfringentes révèlent des teintes évoluant en fonction du point de vue.

PVC | Plexiglas | Feuilles de Mica | Filtres polarisants | Leds.

Dimensions : 88 x 101 x 15 cm.
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Transitions de phase

Flavien Théry, Fred Murie | 2022

Fine dalle de verre à cristaux liquides donnant à voir les soudaines transitions,

cristallisations ou liquéfactions, observées en lumière polarisée lors de changements

de température appliqués à des échantillons de… cristaux liquides.

Plexiglas | PVC | Écran à cristaux liquides modifié | Leds | Vidéo.

Dimensions : 100 x 92 x 30 cm.

Dans la lumière

Fred Murie | 2022

Expérience de réalité virtuelle proposant de plonger dans la matière du cristal, de

glisser sur une vague d’onde lumineuse, puis de pénétrer au cœur de l’oeil de Fresnel

et de, finalement, se laisser absorber par le noir absolu.

Casque Réalité Virtuelle | Animations interactives en boucle ( ~7 min).

Sous le ciel

Fred Murie | 2022

Expérience de réalité virtuelle emportant le visiteur dans une ascension vertigineuse

à travers un monde où la réalité capturée se voit augmentée d’une autre dimension.

Casque Réalité Virtuelle | Animations interactives en boucle ( ~7 min).

www.speculaire.fr/le-rayon-extraordinaire►

Contacts :

Flavien Théry : flavien.thery@free.fr - 06 17 71 61 81

Fred Murie : fredmurie@stationgraphique.com - 06 07 38 26 59
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