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Vidéo Thème Probématique

VII - Art et Science : un 

mariage mouvementé 

[Juliette Pozzo]

Art 

(représentation du 

mouvement)

L’impact de la chronophotographie sur l’art pictural et 

plus généralement le rapport entre science et art ; la 

représentation du mouvement en peinture ; les courants 

artistiques avant-gardistes du début du 20ème siècle.  

IX- Si le temps m'était conté

[Jean-Luc Petit - Thierry 

Pozzo]

Philosophie 

(le temps)

Comment le temps et son interprétation change après 

l’invention de la chronophotographie et les réflexions 

philosophiques de l’époque ; la dissociation du concept 

de temporalité comme expérience vécue et tic tac des 

horloges atomiques.  

XI – De l’homme qui marche 

à la marche de l’homme

[Thierry Pozzo]

Sciences de la vie 

(physiologie du 

corps)

EJ Marey, un expérimentaliste du monde vivant qui tente 

de développer une méthode d’analyse objective du 

vivant : débarrassée de toute subjectivité, les image du 

marcheur se transforme en bonhomme fil de fer, 

véritable parangon universel de la locomotion humaine.  

Exploitation pédagogique du MOOC
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Vidéo Thème Probématique

XIII - Arts numériques : de la 

science vers l'art

[Marie-Laure Desjardins]

Arts et sciences 
De la méthode chronophotographique aux créations 

actuelles artistiques utilisant les supports numériques. 

XIV - Juste un trait pour 

comprendre la pensée

[Charalambos Papaxanthis]

Sciences physiques 

et du sport 

(gravité)

La découverte par l’image de l’effet de la force gravitaire 

sur les objets et les corps vivants.  

XIX - La science s'esthétise

[Thierry Pozzo]

Techniques 

(analogique et 

numérique)

La science moderne, en ayant massivement recours aux 

techniques chronophotographiques s’esthétisent et 

introduisent une dose significative de subjectivité : l’art 

contamine la science !  

XX – Applications de la 

MoCap

[Yves Kerlirzin-Gilles Dietrich]

Sciences du sport
Une description pédagogique des techniques de capture 

du mouvement 3D. 

Exploitation pédagogique du MOOC



4

T. POZZO & J.-M. DORLET Marey, l’art et la science du mouvement : ré-exploitation de ressources et activités 

Exploitation pédagogique du MOOC

VII

Art et 
Science : 

un 
mariage 

mouveme
nté 

IX

Si le temps 
m'était 
conté

XI

De 
l’homme 

qui 
marche à 
la marche 

de 
l’homme

XIII

Arts 
numéri-
ques : de 
la science 
vers l'art

XIV

Juste un 
trait pour 

com-
prendre la 

pensée

XIX

La science 
s'esthétise

XX 
Applicatio

ns de la 
MoCap



Licence Creative Commons
Les auteurs du MOOC ont choisi de réserver 
des droits sur la présente œuvre

Attribution (BY)

Pas d’Utilisation Commerciale (NC)

Partage dans les mêmes conditions (SA)

Merci pour votre attention


