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comme vous ne l’avez jamais vu !
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Le Pass fêtera ses vingt ans en 2020. Une étape  
importante pour l’institution puisqu’elle marque 
comme le soulignait avec humour Georges-Louis 
Bouchez, le Président du Conseil d’administration,  
le passage à l’âge adulte. Une première tranche de 
vie qui aura été rythmée par des hauts et des bas. 
Mais ce jeune adulte, pour reprendre l’image  
développée par le Président, est aujourd’hui armé 
pour faire face aux enjeux qui seront les siens dans 
les prochaines années. 

Le Pass a profité à partir de 2014 d’un vaste programme de renouvellement de ses espaces  
et contenus. Avec à la clé pour les visiteurs de nouveaux espaces thématiques, une programmation 
et une expérience de visite enrichie. Pour le Pass et ses équipes, un gain de visiteurs de plus de 37%, 
tous segments confondus, entre 2013 et 2019. 

En 1869, un génial chimiste russe, Dimitri Mendeleïev, établissait une classification des éléments 
chimiques, au départ de son intuition d’une part – ce qui participe à son génie – et sur base des 
connaissances qu’il a pu accumuler sur la structure des éléments et leurs propriétés d’autre part.  
Ce tableau qui prendra le nom de son auteur, universellement adopté par la communauté des 
chimistes, reste un élément central dans l’enseignement de la chimie. 

Sous l’impulsion de la Fédération belge de la chimie et des sciences de la vie, essenscia,  
avec le soutien financier de Co-valent, le fonds de formation sectoriel, le Pass a développé un nouvel  
espace et une nouvelle expérience pour célébrer les 150 ans du célèbre tableau périodique.  
Gage de la confiance accordée au Pass par le secteur, « L’Odyssée des éléments » a été imaginée  
et conçue pour correspondre aux objectifs de sensibilisation des publics mais aussi, et c’est à  
souligner, pour soutenir la stratégie de développement du Pass 2020-2025. 

La technologie utilisée pour concevoir ce nouvel espace et offrir aux publics une expérience  
immersive et originale constitue une première en Belgique dans le domaine culturel. Elle s’inscrit  
pleinement dans la volonté du Pass de poursuivre son développement en répondant aux attentes 
des visiteurs en matière de technologies numériques et d’implication corporelle dans la découverte 
des contenus. 

L’Odyssée des éléments symbolise à la fois la volonté du Pass de poursuivre son développement, 
l’étroite collaboration entre secteur culturel et secteur privé afin de soutenir le développement  
économique wallon et la confiance que le Pass continue d’obtenir de ses partenaires. 

A l’aube de ses vingt ans, le Pass a de belles années devant lui. 

PRÉAMBULE

L’ODYSSÉE  
DES ÉLÉMENTS

183.8474
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En 2019, le célèbre tableau établi par Dimitri Mendeleïev 
en 1869 fête ses 150 ans.  
 
Transformer la découverte des éléments chimiques,  
et plus spécifiquement du célèbre Tableau de  
Mendeleïev en une expérience immersive, interactive, 
ludique et pédagogique constitue l’objectif singulier 
et ambitieux de ce projet. Il s’agit à travers ce nouvel 
espace intégré dans le Pass’âge des Aventuriers de 
donner, principalement aux jeunes publics, le goût des 
sciences, et plus spécifiquement d’éveiller leur curiosité 
envers les métiers de la chimie et des sciences de la 
vie. 

L’installation immersive et spectaculaire vise à plonger 
les visiteurs au cœur de la matière, au cœur de la clas-
sification périodique des éléments de Mendeleïev.  
Elle tend à démontrer, par le jeu et l’implication  
corporelle des visiteurs, que tout ce qui nous entoure 
est composé d’un nombre fini d’éléments. 

Au sol défilent des objets du quotidien : une voiture,  
un téléphone portable, de la nourriture, notre corps…
Quand ils se déplacent dans l’espace, les visiteurs 
déclenchent ces objets qui vont se déployer en leurs 
sous-composants. Un pare-brise, une carrosserie, des 
pneus… Les éléments de la matière surgissent alors et 
vont se loger dans le Tableau de Mendeleïev, sur le mur 
face à eux. 
Aluminium, Calcium, Silicium, Palladium ?
Par de simples mouvements, les visiteurs font ainsi le 
lien entre le monde réel et cet outil de classement des 
éléments chimiques imaginé il y a 150 ans.

Cette nouvelle expérience, qui sera présentée au grand 
public dès le 26 octobre (congés d’automne), s’inscrit 
dans la stratégie de modernisation du Pass et dans la 
volonté de ses équipes d’aborder la médiation  
culturelle à travers les nouvelles technologies.  
Cette nouveauté sera accessible aux publics et  
compris dans leur billet d’entrée. 

INTENTIONS  
ET OBJECTIFS ASSOCIÉS AU PROJET
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Le projet est développé par les équipes du Pass, en partenariat avec essenscia, la Fédération belge  
de la chimie et des sciences de la vie et Co-valent, le fonds de formation sectoriel qui financent cette  
initiative.

Frédéric Druck, Administrateur délégué d’essenscia wallonie/bruxelles 

L’année 2019 est une année importante pour le monde de la chimie et des sciences 
de la vie. Proclamée année internationale du tableau périodique des éléments par 
l’UNESCO, elle marque également les 100 ans de notre fédération. 

Pour relever les importants défis de société qui nous attendent (transition énergétique, réchauffement 
climatique, croissance démographique, etc.), nous aurons besoin de jeunes talents ayant des compé-
tences scientifiques et technologiques, car ce sont eux qui contribueront à trouver des solutions en 
développant des produits innovants.
Il nous semble donc essentiel de les sensibiliser au potentiel des STEM dans la création du monde  
de demain. 

La chimie est souvent mystérieuse pour les jeunes, avec des formules complexes et des éléments invi-
sibles. Mais la chimie est partout. C’est ce que les joueurs de « L’Odyssée des éléments » découvriront 
de manière ludique dans cet espace interactif. Que vous soyez familiarisé avec la chimie ou que vous 
n’ayez que vaguement entendu parler du tableau de Mendeleïev, cela n’a aucune importance. Dès que 
vous commencerez à jouer, vous réaliserez que tout ce qui vous entoure est chimie : smartphone,  
vêtements… Et qu’en plus de faire partie des objets du quotidien, les atomes sont également les  
éléments constitutifs de l’homme, de la nature, de l’univers. 

Parvenir à passionner les jeunes pour cette science fascinante qu’est la chimie. Arriver à les orienter vers 
les filières du secteur dans leur futur choix d’études et carrière professionnelle. Telle est notre mission et 
nous sommes convaincus que l’Odyssée des éléments y contribuera positivement ! 

LES PARTENAIRES DU PROJET
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Dominique Boyen, Directeur de Co-valent 

C’est avec un grand plaisir que le fonds de formation Co-valent a pu soutenir 
ce projet du PASS.
Mettre la chimie en valeur auprès du jeune public reste un défi de taille pour 
notre fonds de formation, et ce afin de répondre au besoin croissant en jeunes 
talents dans nos industries. 

Co-valent soutient plusieurs initiatives dans ce sens dans les 3 régions. Que ce soit via les partenaires 
sociaux, les centres de compétences, les associations ou encore les écoles et universités, chaque 
acteur a son importance et la collaboration entre ceux-ci mène bien souvent à de très beaux projets 
comme celui du Pass.

Après avoir soutenu le Lab’expo, nous sommes déjà convaincus du succès de cet espace dédié  
au tableau de Mendeleïev, et ce notamment grâce à l’utilisation des nouvelles technologies, qui est 
certainement l’atout de L’Odyssée des éléments, puisque les enfants y sont de plus en plus familiarisés 
et sont attirés par celles-ci. 

La notoriété du PASS, qui demeure une attraction phare en Wallonie, permettra de toucher non seule-
ment le grand public mais aussi les écoles et de leur démontrer que la chimie est passionnante et se 
trouve partout dans notre quotidien.

Nous souhaitons beaucoup de plaisir à tous les visiteurs et remercions vivement toutes les personnes 
qui ont contribué à ce projet.

LES PARTENAIRES DU PROJET
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APPROCHE TECHNIQUE,  
TECHNOLOGIQUE ET SCÉNOGRAPHIQUE

DES SURFACES TACTILES MONUMENTALES :  
LA GARANTIE D’UNE INTERACTION SURPRENANTE
Afin de créer des “surfaces tactiles” complètement 
invisibles aux yeux, aux mains et aux pieds des visi-
teurs, Hovertone, la société montoise en charge du 
volet technologique du projet, s’est approprié et a 
considérablement amélioré une technologie émer-
gente en design d’interaction : l’utilisation de caméras 
3D ou de LiDARs, pour la détection de “touch” en 
continu sur toute la surface, au mur et au sol.

Le LiDAR est une technologie qui a récemment mûri 
grâce au développement des voitures autonomes. 
Il permet de suivre la position d’une main, d’un pied 
ou d’un corps, de manière très précise et sur des 
surfaces monumentales, telles que celle prévue pour 
« L’Odyssée des éléments ». Subtilement détourné de 
son usage premier et intégré, au pixel près, avec un 
univers graphique en vidéo-mapping, cet outil  
va amener un véritable “jamais vu” pour les visiteurs.

VIDÉO-MAPPING : TOUTE SURFACE DEVIENT  
UN ÉCRAN HAUTE-DÉFINITION
Afin de renforcer le caractère spectaculaire et  
immersif de l’expérience, l’installation fait appel à du 
vidéo-mapping. Il s’agit de l’art de couvrir des sur-
faces, aussi grandes et spécifiques soient elles (long 
couloir, mur incliné, sol, table, plafond, etc.), avec une 
image produite par plusieurs projecteurs dissimulés, 
qui sont méthodiquement adaptés aux surfaces de 
projection (warping) et connectés entre eux pour ne 
faire qu’une seule image (blending).

Grâce à une technologie de capture de mouvements unique, le sol est transformé en un gigantesque 
écran tactile pour les pieds, tandis que le mur vertical permet aux visiteurs de tout âge d’explorer le jeu 
et de voir le tableau de Mendeleïev se remplir sous leurs yeux grâce à leurs actions. 
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APPROCHE TECHNIQUE,  
TECHNOLOGIQUE ET SCÉNOGRAPHIQUE

La société montoise Hovertone s’est spécialisée dans 
la conception et la réalisation de visuels interactifs 
monumentaux, basés sur la combinaison de capteurs 
innovants et de vidéo-mapping. Hovertone occupe 
une place unique dans ce paysage, car ses créateurs 
ont développé leurs propres technologies de  
déclenchement tactile.
 
« Le chant des machines », proposé pour la Waouh 
zone du Pass en 2017, constitue l’un des projets les 
plus représentatifs de ces technologies. 

Avec « L’Odyssée des éléments », l’expertise  
technologique d’Hovertone passe à une vitesse  
supérieure. 

Le chant des machines // Avril 2017

L’Odyssée des éléments // Octobre 2019




