
Entité nouvellement créée par Flavien Théry & Fred Murie, Spéculaire consti-
tue le cadre de leurs collaborations artistiques qui associent des dispositifs phy-
siques à des phénomènes perceptifs, en donnant un rôle central à l!observateur.

Cette exposition présente un ensemble de recherches qui se déploient dans 
-

naire inaccessible, comme signe de la présence d!un au-delà ou en-deçà de la 

en miroir...

Ainsi, par exemple, la surface d!un visage s!avère constituée de fragments de 

-
tion de notre point de vue...
 
Les Moyens du Bord sont heureux de vous présenter la première exposition 
de Spéculaire. L!ensemble de ces installations numériques et optiques permet 
de traverser le miroir, d!accéder à des aspects du monde qui d!ordinaire nous 
échappent, remettant en question la réalité telle que nous la percevons. L!es-
pace d!exposition se prolonge de manière virtuelle, au travers d!applications 
mobiles et via le site www.speculaire.fr
expériences.
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Cette exposition inaugurale présente un ensemble de re-

-

véler, sous différentes formes, une information d’ordinaire 

inaccessible, comme signe de la présence d’un au-delà ou 

en-deçà de la surface, à l’image de ces mondes parallèles 

Rez-de-chaussée

Ouverture 1

Ouverture 2

Ouverture 3

Flavien Théry & Fred Murie | Spéculaire | 2013

Impression numérique | 80 x 120 cm.

Ces impressions d’un motif de “bruit”, matière visuelle ap-

paremment aléatoire, recèlent une dimension cachée : un 

espace qui s’ouvre à travers la surface du papier. Comme 

pour tout autostéréogramme, il faut faire converger ou diver-

ger les yeux pour percevoir cette profondeur, en regardant 

dans le vague, ou en faisant le point au-delà de l’image.

Clins d’oeil

Flavien Théry | Spéculaire | 2013

Impression numérique | 80 x 120 cm.

Il s’agit ici de revisiter l’expérience de la tache aveugle ou 

tache de Mariotte, cette zone de la rétine qui ne perçoit pas 

et à l’endroit de laquelle le cerveau invente la vision à partir 

des éléments présents dans le contexte environnant...

Reculez ou avancez pour trouver la distance précise à la-

quelle la tache noire disparaît.

L’image devient alors un miroir, clignant de l’oeil au même 

rythme que soi. 

Invisible

Flavien Théry & Fred Murie | Spéculaire | 2013

Flipbook | 80 pages | impression numérique.

8,5 x 5 cm. 

Chacune des pages de ce livre, prise individuellement, ne 

semble contenir aucune information intelligible, selon la 

-

lement de ces pages, au moyen du pouce, que l’on pourra 

en faire surgir un sens, pour le moins paradoxal...

Invisible (version mobile)

Fred Murie & Flavien Théry | Spéculaire | 2013

Invisible (version mobile) plonge le visiteur dans un espace 

virtuel empli de bruit, qui réagit à ses mouvements. En 

parcourant cet espace, il découvrira qu’il recèle un sens 

insoupçonné.

-

plication Invisible, pour smartphones et 

tablettes android,  depuis Google Play.

Post-mémoires

Fred Murie | Spéculaire | 2011-13

Ouvrage 10x10 cm, 120 pages, impression numérique.

Post-mémoires est un projet d’autoportrait littéraire et gra-

phique. Les post-mémoires sont des souvenirs condensés 

-

férentes interfaces.

À la fois dense et volatile, chaque page est une image qui 

surgit de mon enfance. Une anecdote, tantôt drôle, tantôt 

grave, qui explore les curiosités et les failles, une famille et 

une époque, les couleurs et les odeurs, un monde centré 

et ouvert. 

Ce recueil prolonge le travail initié sur la toile et présenté ici 

sous forme de projection interactive.

Parallèles

Flavien Théry | Spéculaire | (Recherche en cours).

-

moires. 

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

Deux matrices à cristaux liquides interagissent, sur un 

mode aléatoire, pour générer une image changeante dont 

la teneur dépend de l’endroit d’où on l’observe. De sorte 

que plusieurs observateurs, qui ne peuvent occuper exacte-

ment la même position, ne peuvent pas plus s’accorder sur 

ce qu’ils voient : Cette forme est-elle rose, jaune ou bleue 

? Elle est les trois à la fois, et bien plus encore, mais nous 

ne pouvons le découvrir qu’en changeant de point de vue. 

L’espace qui sépare les deux matrices est ainsi habité d’une 

incertitude, la couleur qui résulte de leur interaction n’ayant 

où coexistent des états différents, superposés ou parallèles, 

comme autant d’aspects d’une même vérité, insaisissable ?

Les contraires

Flavien Théry | Spéculaire | 2010

Inox brossé & poli-miroir, aluminium, bois, écran LCD 

41 x 33,5 x 29 cm.

À la manière d’un prisme, ce dispositif décompose la 

lumière blanche en un spectre de couleurs organisées 

l’écran transparent, et permet la perception simultanée de 

deux aspects complémentaires de l’information de cou-

leur, qui apparaît ainsi en positif ou en négatif, selon que 

miroir, à l’arrière du prisme.

Notre vision binoculaire rencontre alors un paradoxe per-

ceptif, ces formes et couleurs étant tout à la fois perçus en 

tant que surface et comme espace, à l’intérieur du prisme. 

Notre raison est également troublée de constater qu’en 

fonction de notre point de vue, une même information peut 

délivrer des sens contradictoires.

Editions Spéculaire

Impression numérique 80 x 120 cm : 45€

Ouvrage Post-mémoires : 15€

Flipbook Invisible : 10€

Jeux de 5 cartes Scénarii : 7€

-- Autres tarifs sur demande --



Demi-spectres

Flavien Théry | Spéculaire | 2013

Impression numérique | 80 x 120 cm.

Deux demi-cercles chromatiques vous proposent de com-

pléter votre vision à l’aide d’une image rémanente, sorte 

d’image mentale en négatif provoquée par la persistance 

rétinienne.

-

dant environ trente seconde, puis déportez votre regard sur 

l’autre croix, et le cercle vous apparaîtra dans toute la com-

plètude de son spectre coloré.

Spectre

Flavien Théry  | Spéculaire | 2013 

102,5 x 62 x 21,5 cm. 

Production : SIANA Festival / Théâtre de l’Agora - Scène 

Nationale d’Évry. 

On sait depuis Newton que la lumière blanche correspond 

à la somme de toutes les fréquences du spectre visible. 

un sol brillant, présentant l’image d’un double virtuel qui, 

parmi toutes les couleurs possibles pour chaque bande, 

n’en retient qu’une à un instant t.

Si la matrice blanche représente ainsi la superposition de 

l’ensemble des combinaisons de couleurs en puissance, 

une seule combinaison, qui se renouvelle selon un rythme 

régulier.

Le dispositif égrène ainsi des possibles qui résonnent en 

nous dès qu’on réalise qu’ils n’ont d’existence qu’à partir 

du moment où nous sommes là pour les observer.

Certaines interprétations de la physique quantique im-

pliquent qu’à chaque instant, en fonction de nos actions 

ou choix, un ensemble de possibilités se trouvent anéan-

ties, ne laissant subsister qu’une option. Ainsi, des thèses 

récentes postulent la création permanente d’univers 

parallèles dans lesquels se poursuivraient les histoires 

alternatives découlant des options que nous n’avons pas 

réalisées.

Oracle (version mobile)

Fred Murie & Flavien Théry | Spéculaire | 2013

Oracle

Flavien Théry & Fred Murie | Spéculaire | 2013

Ecran tactile, ordinateur, application dédiée. 

55,5 x 33 x 17 cm.

caractères, qui s’y fondent à nouveau dès que son mouve-

ment s’interrompt. Comme au cours d’une séance de spiri-

tisme, il épelle des mots qui seraient autant de messages 

adressés par une entité mystérieuse. Ainsi, d’un espace 

apparemment vide de sens, émergent les signes d’un hypo-

thétique au-delà technologique.

-

plication Oracle, pour smartphones et 

tablettes android,  depuis Google Play.

1er étage

Scénarii

Fred Murie | Spéculaire | 2013

Application aléatoire | Images et écriture numériques.

Scénarii est une recherche de poésie visuelle, c’est-à-dire 

d’une fusion possible entre le texte et l’image. L’image 

comme vecteur de sens, le texte comme projecteur visuel.

Des photographies, dérobées à une réalité proche et ba-

-

nel. De brefs récits s’inscrivent dans ces décors nocturnes 

une succession d’animations aléatoires où des caractères 

typographiques parcourent une image à la recherche du 

sens qu’elles pourraient lui donner. En leur empruntant ses 

couleurs, les lettres brouillent une vision déjà altérée par un 

agrandissement numérique. Et c’est en habitant ces pay-

sages urbains désincarnés que les textes révèlent l’histoire 

qu’ils devaient nous raconter.

Chaos

Fred Murie & Flavien Théry | Spéculaire | 2013

Projection interactive.

Chaos propose une nouvelle expérience autour du “bruit” 

et de ce qu’il peut révéler.

Ici, le motif aléatoire est engendré par notre déplacement 

dans l’espace. La surface de projection s’en emplit pro-

gressivement. Nos mouvements régénèrent alors l’image 

et deviennent perceptibles au sein-même de cette matière. 

Le dispositif nous tend ainsi un miroir, où notre présence 

se trouve projetée de façon énigmatique dans un espace 

abstrait et chaotique que nous avons créé. 

Le masque

Fred Murie | Spéculaire | 2010

Miroir sans tain | cadre numérique | socle.

50 x 50 x 80 cm.

vous y attend. Ajustez-le à votre visage, et c’est un autre 

masque a le pouvoir de rester incrusté à jamais. Ne sou-

riez pas, j’en suis la preuve vivante. Car ce visage n’a pas 

toujours été le mien.”

Post-mémoires

Fred Murie | Spéculaire | 2011-13

Projection interactive | Écriture numérique.

Post-mémoires est un projet d’autoportrait littéraire et 

graphique. Les post-mémoires sont des souvenirs conden-

différentes interfaces.

Ces feuillets sont ici réunis dans une application tridimen-

sionnelle où se dessine mon visage. Par ses mouvements 

dans l’espace d’exposition, le visiteur peut survoler cette 

surface et parcourir ainsi des visions de mon enfance.

Manufacture des Tabacs - Cour des artistes 

41 quai du Léon 29600 MORLAIX


