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inv. TSU-ART-2007-CQC

type article

titre Why Time Seems to Slow Down In Emergencies

abstract Des scientifiques se sont penchés sur la drôle de sensation d’allongement 
du temps que l’on a au moment d’accidents ou de grands stress. L’impres-
sion d’allongement du temps est selon eux dû à un approfondissement de 
la mémoire au cours de ce genre d’évènement. Ils rapprochent ce phéno-
mène au sentiment que le tremps passe plus vite lorsque l’on vieillit, du fait 
que les adultes soient habitués à certains évènements qui ne se logent plus 
aussi fortement dans la mémoire.
_
How to explain this weird sensation of time freezing during car accident for 
exemple ? Scientists say that during this stressful evenements, the memory 
of subjects is getting way depper than usualy. They bring this phenomenon 
closer to the feeling that the time goes faster when you get older, because 
adults are used to certain events that do not lodge themselves as strongly 
in the memory.

date 2007

langue anglais

format

auteur(s) Charles Q. Choi

source

droits 

renvoi

public

mot clés cerveau, ralenti, impression, données, data, mémoire

contributeur Thomas Jezequel

http://www.livescience.com/2117-time-slow-emergencies.html
droits



légende Screenshot de l’article lisible sur le site web livescience.com



inv. TSU-LIV-1794-XDM

type livre

titre Voyage autour de ma chambre

abstract Xavier De Maistre est un jeune officier de l’armée du Tsar Alexandre I . 
Il fut mis aux arrêts durant 42 jours dans une chambre de la citadelle de 
Turin, chambre dans laquelle il écrira cet ouvrage. 
_

Xavier De Maistre is a young officer in the army of Tsar Alexander I. He 
was arrested for 42 days in a room of the citadel of Turin, room in which he 
wrote this book.

date 1794

langue français

format 52 pages

auteur(s) Xavier De Maistre

source

droits 

renvoi

public

mot clés enfermement, dualité, occupation

contributeur Thomas Jezequel

Edition Flammarion



Qu’il est glorieux d’ouvrir une nouvelle carrière et de paraître
tout à coup dans le monde savant, un livre de découvertes à la
main, comme une comète inattendue étincelle dans l’espace !
Non, je ne tiendrai plus mon livre in petto ; le voilà,
messieurs, lisez. J’ai entrepris et exécuté un voyage de quarantedeux
jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes
que j’ai faites et le plaisir continuel que j’ai éprouvé le long du
chemin, me faisaient désirer de le rendre public ; la certitude
d’être utile m’y a décidé. Mon cœur éprouve une satisfaction
inexprimable lorsque je pense au nombre infini de malheureux
auxquels j’offre une ressource assurée contre l’ennui, et un
adoucissement aux maux qu’ils endurent. Le plaisir qu’on trouve
à voyager dans sa chambre est à l’abri de la jalousie inquiète des
hommes ; il est indépendant de la fortune.
Est-il en effet d’être assez malheureux, assez abandonné,
pour n’avoir pas de réduit où il puisse se retirer et se cacher à tout
le monde ? Voilà tous les apprêts du voyage.
Je suis sûr que tout homme sensé adoptera mon système, de
quelque caractère qu’il puisse être, et quel que soit son
tempérament ; qu’il soit avare ou prodigue, riche ou pauvre,
jeune ou vieux, né sous la zone torride ou près du pôle, il peut
voyager comme moi ; enfin, dans l’immense famille des hommes
qui fourmillent sur la surface de la terre, il n’en est pas un seul, –
non, pas un seul (j’entends de ceux qui habitent des chambres)
qui puisse, après avoir lu ce livre, refuser son approbation à la
nouvelle manière de voyager que j’introduis dans le monde. 

Je pourrais commencer l’éloge de mon voyage par dire qu’il
ne m’a rien coûté ; cet article mérite attention. Le voilà d’abord
prôné, fêté par les gens d’une fortune médiocre ; il est une autre
classe d’hommes auprès de laquelle il est encore plus sûr d’un
heureux succès, par cette même raison qu’il ne coûte rien. –
Auprès de qui donc ? Eh quoi ! vous le demandez ? C’est auprès
des gens riches. D’ailleurs, de quelle ressource cette manière de
voyager n’est-elle pas pour les malades ! ils n’auront point à
craindre l’intempérie de l’air et des saisons. – Pour les poltrons,
ils seront à l’abri des voleurs ; ils ne rencontreront ni précipices ni
fondrières. Des milliers de personnes qui avant moi n’avaient
point osé, d’autres qui n’avaient pu, d’autres enfin qui n’avaient
point songé à voyager, vont s’y résoudre à mon exemple. L’être le
plus indolent hésiterait-il à se mettre en route avec moi pour se
procurer un plaisir qui ne lui coûtera ni peine ni argent ? –
Courage donc, partons. – Suivez-moi, vous tous qu’une
mortification de l’amour, une négligence de l’amitié, retiennent
dans votre appartement, loin de la petitesse et de la perfidie des
hommes. Que tous les malheureux, les malades et les ennuyés de
l’univers me suivent ! Que tous les paresseux se lèvent en masse !
Et vous qui roulez dans votre esprit des projets sinistres de
réforme ou de retraite pour quelque infidélité ; vous qui, dans un
boudoir, renoncez au monde pour la vie, aimables anachorètes
d’une soirée, venez aussi : quittez, croyez-moi, ces noires idées ;
vous perdez un instant pour le plaisir sans en gagner un pour la
sagesse : daignez m’accompagner dans mon voyage ; nous
marcherons à petites journées, en riant, le long du chemin, des
voyageurs qui ont vu Rome et Paris ; – aucun obstacle ne pourra
nous arrêter ; et, nous livrant gaiement à notre imagination, nous
la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire.



inv. TSU-IST-2011-ZW

type installation, vidéo

titre My Personal Universe

abstract L’artiste explore une grande roche par le dynamitage, et puis il enregistre 
ce moment en utilisant une caméra haute vitesse (2000/s) en six plans 
géométriques. Pour montrer la trace du mouvement de chaque morceaux 
de roche, il fait un montage au ralenti allant de millisecondes jusqu’à trois 
minutes. Il copie sept milles morceaux de roche en utilisant de l’acier inoxy-
dable pour reproduire le moment d’explosion.
_

The artist explores a large rock by blasting, and then records this moment 
using a high-speed camera (2000/s) in six geometric shots. To show the 
trace of the movement of each piece of rock, he makes a slow-motion mon-
tage ranging from milliseconds to three minutes. He copies seven thousand 
pieces of rock using stainless steel to reproduce the moment of explosion.

date 2011

langue

format 7,000 morceaux de roche suspendue, 4 écrans gigantesques 

auteur(s) Zhan Wang

source

renvoi

mot clés instantalé, ralenti, figé, suspens

contributeur DENG Jiayun

http://www.zhanwangart.com/index.php/art/detail/?lang=e&id=28



légende My Personal Universe, zhang wang, 2011



inv. TSU-FDT-2019-GA

type Oeuvre en 3 dimensions; installation

titre Cartes postales du Mont Fuji

abstract Ensemble de 98 cartes postales (timbrées représentant le Mont Fuji 
estampillées du tampon de l’agence Kengo Kuma) envoyées par 
Jean-Christophe Norman lors de sa marche de Besançon à Marseille.

-
Set of 98 postcards (representing Mount Fuji, stamped with the Kengo 
Kuma agency stamp) sent by Jean-Christophe Norman during his march 
from Besançon to Marseille.

date 2013

langue Français

format variable

auteur(s) Jean-Christophe NORMAN

source

renvoi

mot clés cartes postales, marche, SUSPENS, FORMES

contributeur Grégoire d’Ablon

FRAC PACA


