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museums 3D 
 

de New York à Porrentruy, musées de sciences  
naturelles à travers les anaglyphes d'Olivier Noail lon  

 

JURASSICA inaugure, le 6 février, sa nouvelle expos ition 
temporaire intitulée museums 3D. Celle-ci présente des 
photographies de musées de sciences naturelles réal isées par 
Olivier Noaillon et visibles en 3D à l'aide de lune ttes bicolores. Les 
clichés, pris dans sept musées suisses et étrangers  parmi les plus 
réputés, vous emmènent au cœur de ces institutions dans des 
espaces souvent inaccessibles au public. Une vérita ble expérience 
en 3D qui permet d'aborder différentes thématiques,  tout en 
voyageant à travers le monde. L'exposition est à dé couvrir jusqu'au 
19 avril 2015. 
 
L'exposition museums 3D constitue le premier volet du programme 2015 
de JURASSICA qui sera rythmé par l’Année internationale de la lumière. 
Elle se veut une expérience unique permettant au visiteur de plonger, 
grâce à la 3D, directement au cœur des espaces publics et des 
coulisses des différents musées présentés. 
 
La restitution du relief a toujours été une obsession pour de nombreux 



 

photographes et même pour l’industrie du cinéma. Un anaglyphe est 
constitué de deux images superposées, représentant la même scène 
prise de points de vue légèrement décalés, et traitées avec deux 
couleurs distinctes. Le résultat final, observé à travers des lunettes 
bicolores, permet de restituer la 3D. 
 

Olivier Noaillon, photographe, s'intéresse de très près aux techniques de 
reproduction du relief. Pour l'exposition, il a réalisé des anaglyphes dans 
sept musées emblématiques de sciences naturelles dans le monde. De 
New York à Porrentruy, en passant par Londres, Paris, Genève, La 
Chaux-de-Fonds et Bâle, le visiteur met ses lunettes afin de découvrir 
ces institutions sous un angle innovant. 
 
Cette exposition permet d'appréhender, de manière ludique, différents 
aspects des collections de sciences naturelles. En plus de découvrir 
chacun des musées présentés, le visiteur peut aborder des thématiques 
comme les collections, la botanique, les dioramas, l'anatomie comparée 
ou encore les reconstitutions anatomiques. Les procédés de rendu du 
relief et les anaglyphes sont aussi expliqués.  
 
L'exposition museums 3D est à découvrir du 7 février au 19 avril 2015, 
de mardi à dimanche entre 14h et 17h. Deux visites guidées de 
l'exposition seront proposées les dimanches 1er mars et 19 avril à 15h. 
Lors de ces visites, chacun aura la possibilité de se faire prendre en 
photo en 3D.  

 
Contact : Arlette Elsa Emch, Directrice de Jurassica, 079 445 94 76 
 Damien Becker, Conservateur du Museum, 032 420 92 10 
 

 


