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Initié et dirigé par l’institut ACTE (UMR 8218) et financé par le CNRS et 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec le CNAM, ARIAD/R 
est un projet de recherche destiné à recenser et étudier les innovations oubliées, 
abandonnées, délaissées ou résurgentes. L’objectif de cette recherche est 
de comprendre les raisons de leurs échecs, de leurs abandons ou de leur 
rebonds.... 

Le projet
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ARIAD/R en quelques mots et un diagramme

ARIAD/R offre à la fois un site web ouvert au public et une plateforme de recherche 
réservée aux chercheurs, inventeurs, ingénieurs, designers et entreprises.
Comme son titre l’indique, ce projet de recherche concerne l’innovation en 
général, mais surtout des innovations singulières et parmi ces innovations 
singulières, celles qui ont eu des déboires. Ce sont précisément ces innovations 
en difficulté, abandonnées ou délaissées1 que nous recensons afin de les 
décrire et surtout de comprendre les raisons (souvent complexes) de leurs 
échecs, disparition ou remplacement.
ARIAD/R c’est aussi le R de Résurgente, mais aussi de renaissante, résiliente, 
relancée, revigorée, rétablie, rafraîchie, récupérée, recyclée, restaurée, etc. et 
toutes ces opérations nous importent.

Nous supposons même que toutes les innovations abandonnées peuvent 
renaître d’une façon ou d’une autre à plus ou moins long terme.
Toutefois, toutes les innovations abandonnées ne connaissent pas un retour 
comme innovation, elles peuvent aussi être repensées, recyclées, détournées, 
collectionnées, patrimonialisées, etc.
Tous ces processus nous intéressent. C’est ce que représente ce diagramme 
du cycle de vie des artefacts où le projet ARIAD/R est clairement localisé du 

1 Rejetées, échouées, oubliées, dissipées, vidées, éliminées, négligées, obsolètes, boudées, 
marginalisées.
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côté de l’étude des conditions de production de l’innovation, du délaissement, 
de l’abandon et de la résurgence. 
Ce programme de recherche et création mais aussi de R&D s’inscrit dans le 
courant des rétro recherches qui réexplorent les innovations délaissées dans la 
perspective de la réinvention de l’innovation et de la création.
ARIAD/R permettra de produire un ensemble d’outils documentaires, d’inventaires 
et de monographies organisé en une base documentaire collaborative.
Un dispositif transmédia permettra de valoriser la base documentaire tout en 
exploitant ses données et en les problématisant.

L’institut ACTE s’intéresse à la création sous toutes ses formes, c’est notamment 
la vocation de la publication en ligne wikicreation.fr.
ARIAD/R s’inscrit dans le prolongement de cette logique de projet collectif.
Nos partenaires du CNAM, de l’ENSCI les ateliers et de l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Paris-La-Villette sont aussi nos partenaires privilégiés dans la 
COMUé (HéSam) mais aussi dans le LABEX CAP (Création – Arts – Patrimoine) 
et au Centre Michel Serres pour l’innovation.
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Depuis sa création en 2000, le Master Multimédia Interactif est adossé aux 
centres de recherche de l’UFR 04 et plusieurs collaborations positives ont été 
développées, site du CERAP, du CRICC, de l’UFR 04, de l’Ecole Doctorale, de 
la revue MEI, mais aussi des sites web de référence sur l’image MUCRI, Images 
Analyses, Images Education, etc.
Cette collaboration a continué avec la création de l’Institut ACTE dont Le MMI a 
réalisé le portail et les sites de toutes les équipes, le Web documentaire Creative 
Saint-Martin, etc.
Le MMI a donc proposé de développer tous les outils numériques liés au projet 
ARIAD/R et d’associer l’ensemble de ses étudiants au développement de la 
recherche en contribuant aux duos Etudiants du MMI / Chercheurs ACTE.

ARIAD/R et le Master  
MuItimédia Interactif

Dans un premier temps, le projet d’archéologie des innovations abandonnées a 
saisi une opportunité de recherche et de financement en répondant à un appel 
du CNRS. Le CNRS a donc été la première instance à avoir soutenu le projet.
Voir <https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-flops-de-linnovation>

Dans un second temps,ARIAD/R a été soutenu par la Politique Scientifique de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

ARIAD/R est un projet soutenu 
et financé en deux phases
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ARIAD/R et ses précurseurs

Les études sur les inventions abandonnées ont débuté bien avant que le projet 
ARIAD/R ne soit lancé. En ce domaine, les travaux du centre de Sociologie 
de l’Innovation de l’Ecole des Mines de Paris ont été précurseurs. Les travaux 
de Michel Callon (1979) sur la voiture à moteur électrique, mais aussi ceux de 
Madeleine Akrich (1987 et 1988) sont des références.
Depuis des décennies, d’autres chercheurs ont abordé ce sujet (voir le début 
d’état de la recherche produit par Bernard Darras, Salma Zouaghy et Aicha 
Redissi), c’est le cas pas exemple de :

Winner, L. (1980). Do artifacts have politics?
Maidique, M.A & Zirger, G.A. (1984 nov). À study of success and failure in 
product innovation : the case of the U.S. electronics industry ;
Cooper, G.A. & Kleinschmidt, E.J. (1987). New products : What separates 
winners from losers ? ; Benavent, C., Van Heems, R. & Salerno, F. (1993).Facteurs 
de réussite et d’échec des nouveaux produits européens ;
Souder, W.E. & Song, X.M. (1997). Contingent product design and marketing 
strategies influencing new product success and failure in U.S. and Japanese 
firms.
Chavalier, D. & Bromberger, C. (2000). Carrière d’objets. Innovations et relances. 

Plus récemment, des ouvrages et articles ont relancé cette problématique :
Nosengo, N. (2010). L’extinction des technosaures ? Histoires de technologies 
oubliées. 
Nova, N. (2011). Les flops technologiques. Comprendre les échecs pour innover. 
Chevassus-Au-Louis, (2009) N. Un iceberg dans mon whisky, Quand la 
technologie dérape
Edgerton, D. (2013), Quoi de neuf ? Du rôle des technologies dans l’histoire 
globale

Par ailleurs sur internet plusieurs sites recensent et documentent ces innovations 
délaissées et abandonnées de façon plus ou moins anecdotiques, amateures 
ou savantes

Parmi d’autres sites :
www.technosaure.com/
http://www.douglas-self.com/MUSEUM/museum.htm

Le projet ARIAD/R s’inscrit donc dans cette lignée de recherches commencées 
de longue date (voir la bibliographie provisoire aux pages 20 et suivantes).
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Mini généalogie  
du projet ARIAD/R

ARIAD/R et ses  
autres partenaires

Fin 2014, Norbert Hillaire a proposé à Richard Conte et Yann Toma un projet 
d’Archéologie des innovations abandonnées, Bernard Darras a rejoint le groupe 
en ajoutant les dimensions critiques de la notion d’échec et en proposant 
d’étudier toutes les formes de la résurgence. 
Cette demande a été pilotée par Richard Conte. La seconde demande de 
subvention dans le cadre de l’appel de la politique scientifique de Paris 1 a été 
pilotée par Bernard Darras.
À l’équipe initiale de l’UMR ACTE ont été associés Armand Béhard, (ENSCI 
les ateliers), et son projet Uchronie, Jean Claude Ruano-Borbalan, (CNAM  UA 
3716), Antonella Tufano (ENSAPLV, UMR GERFHAU 7218), et Manuel Zacklad, 
(CNAM, EA7339) (voir organigramme)

Le centre Michel Serres pour l’innovation.
France Clusters1 , et l’IFP2 , (membres affiliés de la Comué), l’Association des 
Inventeurs et Fabricants Français AIFF, la Fondation pour la prospective et 
l’innovation, la Fondation Bettencourt , L’ENSAD

1  Membre affilié de la Comue, France Clusters a pour objectif de regrouper les Clusters français 
(60 000 entreprises de croissance).
2  Institut Français de la Mode, Membre affilié de la Comue.
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ARIAD/R en objectifs

• Contribuer à l’histoire des innovations par l’entrée des objets abandonnés, 
délaissés ou résurgents, mais aussi contribuer à l’histoire des « perdants » 
de l’innovation.

• Revisiter les innovations abandonnées des siècles passés et tout 
particulièrement celles des dix-neuvième et vingtième siècles1.

• Constituer les bases d’un observatoire des «  fausses pistes » et ratages 
définitifs ou provisoires, mais aussi des différentes reprises qui animent 
certaines pistes de recherche. L’enjeu est aussi de décrire la poïétique et 
l’acte créateur à partir de ses instances de ratage et des supposées erreurs.

• Réviser le concept d’échec et ses effets sur la peur de l’échec, mais aussi 
se ranger du côté des perdants de l’histoire afin de saisir leur potentiel 
subversif à l’occasion d’une résurgence. Du point de vue politique, le projet 
de recherche se range du côté des dominés et des plus faibles. Au delà, 

1 Dans l’industrie, l’échec, l’erreur et l’aléa tout comme le succès sont au cœur du processus 
d’expérimentation, de création, d’innovation, de production et d’utilisation, et ils sont étroitement 
liés. C’est aussi le cas dans la création artistique dont les modes d’existence sont à la fois 
différents de ceux de l’industrie, mais a priori semblables dans leurs relations créatives à l’échec 
et au succès.
ARIAD/R est aussi un contrepoint de la vision triomphante de la modernité et de ses innovations.

il s’agit de revisiter les fondements même du discours de l’innovation, et 
certains stéréotypes qu’il véhicule, en particulier autour de la notion « d’âge 
de l’information ». A travers ce regard porté sur le passé de la technique 
et ses échecs, c’est aussi la « question de la technique » qu’il s’agit de 
contribuer à repenser.

• Offrir un réservoir d’idées pouvant servir d’embrayeurs à de nouvelles 
créations technologiques, poétiques et artistiques. Étudier le travail créatif à 
partir d’un dispositif organique et inépuisable où le ratage devient source de 
nouvelles expérimentations et donc de nouvelles formes.
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ARIAD/R et ses quatres  
domaines d’étude privilégiés

1- Les objets prématurés qui n’ont pas trouvé leur place dans le système des 
objets, des usages et de la concurrence (le marché), etc. (Akrich et al. 1988)1

2- Les objets qui se révèlent inadaptés ou inadéquats pour leurs producteurs, 
leurs usagers ou leur environnement (objets à risque, dangereux, fragiles, 
« inesthétiques », non économiques, polluants, etc.)

3- Les objets résilients, dont le projet persiste malgré les échecs, par exemple 
la voiture électrique, les écrans qui ne font plus écran, etc.

4- Les objets hybrides soit parce qu’ils sont intermédiaires lors des phases 
de transition technologique (les véhicules hybrides ou à assistance électrique), 
soit par attraction ou fascination de la polyvalence, l’effet « couteau suisse » de 
l’aérotrain, de l’hydroglisseur, de la voiture amphibie, de l’avion fusée, du robot 
domestique, etc.

1  Akrich, M., Callon, M., & Latour, B. (1988). A quoi tient le succès des innovations? 1: L’art de 
l’intéressement; 2: Le choix des porte-parole. In Gérer et comprendre. Annales des Mines (No. 11 
& 12, pp. 4-17).

ARIAD/R, de l’archéologie à la prospective en passant par le présent
ARIAD/R c’est à la fois :

• une relecture du passé tournée vers les perdants de l’innovation. A ce 
titre, ARIAD/R est aussi un contrepoint de la vision triomphante de la 
modernité et de ses innovations.

• un constat sur les relations qu’ont entretenu, entretiennent et entretiendront 
les conceptions et expériences de l’essai, l’échec et la réussite. Dans 
l’industrie, l’échec, l’erreur et l’aléa tout comme le succès sont au cœur 
du processus d’expérimentation, de création, d’innovation, de production 
et d’utilisation, et ils sont étroitement liés. 

• c’est aussi le cas dans la création artistique dont les modes d’existence 
sont à la fois différents de ceux de l’industrie, mais a priori semblables 
dans leurs relations créatives à l’échec et au succès. 

• Et c’est donc d’une ambition tournée vers le rebond, la résurgence, la 
renaissance, etc. qu’il s’agit.
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ARIAD/R et les transports ARIAD/R en archipel

Dans un premier temps, les familles d’objets privilégiées par ce programme 
d’étude concernent le transport dans ses conceptions très générales de 
déplacement d’un point à un autre, de vecteur, de transfert, de communication, 
de mobilité, de véhicule, etc. Les domaines d’application concernent aussi bien 
les moyens de transport d’objets et de passagers, que le transport d’énergies et 
d’informations à différentes échelles.
L’étude approfondie des échecs, des abandons et des résurgences en matière 
d’innovation technologique, scientifique et artistique focalisée sur les différents 
modes d’existence des transports dessine le cadre à l’intérieur duquel se 
structure l’interdisciplinarité spécifique à notre programme de recherche.
Elle dessine aussi le champ des collaborations potentiellement fructueuses 
avec certaines institutions trop rarement appelées à collaborer, relevant de 
l’université, de la recherche, mais aussi de la création artistique du design et de 
l’ingénierie.

Toutefois, d’autres familles d’objets ont déjà été identifiées et pourront s’agréger 
au dispositif conçu comme un archipel. En ce sens, la conception de l’architecture 
de la base de donnée devra permettre l’intégration d’objets ou de dispositifs de 
natures très diverses, y compris ceux qui seront demeurés à l’état de fiction, de 
maquette ou de prototype.
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ARIAD/R et les outils de recherche  
et de valorisation de la recherche 
ouverts au Crowd Sourcing

Cette recherche est d’emblée conçue pour produire des outils de recherche et 
des dispositifs de communication, de création, voire d’innovation, c’est en ce 
sens qu’elle s’inscrit dans le cadre de la R&D.
Les outils programmés concernent :

EN PHASE 1
la base documentaire élaborée comme outil collaboratif ouvert aux chercheurs, 
aux entreprises et au crowd sourcing.
la valorisation de la base documentaire sous quatre formes destinées à 
constituer un dispositif multimédia et transmédia :
le design de la plateforme collaborative et de l’interface publique (front office) 
de la base de données permettant de mettre en valeur la documentation et 
d’accéder à divers outils et fonctionnalités, (visionneuse, comparateur, etc.), 
ainsi que d’outils d’abonnement.

La réalisation d’un pilote audiovisuel de 4 à 5 minutes (teaser) destiné à assurer 
la diffusion du dispositif et la recherche de partenaires institutionnels et privés. 
L’organisation d’un séminaire de recherche puis d’un colloque international avec 
publication en ligne des articles.

EN PHASE 2
La préparation du pilote d’une plateforme documentaire numérique Rich media 
(web documentaire)

Une exposition d’artefacts en collaboration avec le Musée des Arts et Métiers 
est en projet.
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ARIAD/R objectifs scientifiques, 
technologiques et artistiques

ARIAD/R prend son sens dans l’articulation des trois grands domaines  : 
technologiques, scientifiques et artistiques qui contribuent à l’évolution des 
sociétés humaines dans leurs différents modes d’existences et dans leurs 
relations à leurs milieux, écosystèmes et environnements.

À ce titre ce programme de recherche s’inscrit au croisement des grands 
référentiels Temps – Espace – Forme (TEF), et Matière – Energie – Information 
(MEI), que modélisent les approches systémiques.1

C’est à ce titre que le transport est apparu comme le concept central de nos 
inventaires, de la base de documentaires et de ses diverses déclinaisons 
transmédias.
Chacune des composantes des référentiels ouvre des domaines d’étude 
spécifiques des modes d’existence spécifiques ou partagés. (Simondon, 1969)2 
et (Latour, 2012)3

1  Le Moigne, J. L. (1994). La théorie du système général: théorie de la modélisation. jeanlouis le 
moigne-ae mcx. P. 89 et 99
2  Simondon, G. (1969), Du mode d’existence des objets techniques (Vol. 1), Paris,  
Aubier-Montaigne.
3  Latour, B. (2012), Enquête sur les modes d’existence : une anthropologie des modernes, Paris, 
La Découverte.

Le Temps, (chronologie, généalogie, archéologie, prospective, mais aussi  : 
rythme, stades, sauts, progrès, régressions, oubli, refoulements, cycles de vie, 
etc.),
L’Espace, (lieu, distance, limites, frontières, déplacement, transport, etc.)
La Forme, (transformation, mutation, évolution, dégradation, recyclage, etc.)

La Matière, (matériaux, y compris les biomatériaux, plasticité, technologies, 
et toutes les activités humaines de la mise en forme  : bricolage, artisanat, 
ingénierie, design, arts, etc.),
L’énergie, (lumière, électricité, magnétisme, etc.)
L’Information, (signes, pensées et systèmes de signes, langages, communication, 
usages, arts, etc.)

Le tableau synoptique suivant permet de présenter quelques grands opérateurs 
au croisement des deux référentiels.
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TEMPS ESPACE FORME

MATIÈRE Conservateurs Moyens de transports

Matériaux
Technique
Ingénierie
Design
Arts

ÉNERGIE Stockeurs
Flux
Réseaux

Transformateurs
Convertisseurs

INFORMATION Mémoires internes et externes
Moyens de communication.
Télécommunication

Médias
Convertisseurs
Traducteurs

ARIAD/R et les évolutions en parallèle

Notre enquête sur les innovations abandonnées, délaissées et résurgentes 
et l’inventaire raisonné qui en résultera sous forme d’une base documentaire 
collaborative, ne se veut pas seulement documentaire, patrimoniale, ou 
« rétrospective », elle a une ambition prospective, mais une prospective revue et 
corrigée à la lumière des échecs ou de l’abandon relatif de la notion de progrès.
Ce sera aussi l’occasion d’évaluer l’hypothèse, en matière d’innovation, 
d’un mouvement parallèle à celui que l’on observe à propos de l’art, et plus 
précisément de la transition du moderne au contemporain  : soit le passage 

d’une esthétique prométhéenne de l’œuvre d’art, fondée sur la rhétorique des 
manifestes de l’avant-garde, à une esthétique de l’essai et de l’erreur, portée 
par le caractère expérimental de la création artistique contemporaine et la part 
d’aléa dans nos sociétés.
L’ « archéologie des innovations», intégrant aussi celles qui ont été abandonnées 
ou laissées en suspens, voire censurées ou interdites, ou susceptibles de 
résurgences repose sur la conception des modernités plurielles.
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Archéo-technologie 
prospective

ARIAD/R  
et l’interdisciplinarité

Il s’agit de déployer au confluent des sciences de l’ingénieur, de la philosophie, 
des sciences de la communication, des digital studies, mais aussi des sciences 
du design et des sciences de l’art, un champ de recherche innovant autour de 
l’hypothèse d’une « archéo-technologie ».
Cette pratique est devenue courante dans les laboratoires pharmaceutiques 
ou les chercheurs réexplorent les champs d’application thérapeutique des 
molécules mais aussi dans les laboratoires chinois qui revisitent toutes les 
expériences de physique et de chimie réalisées dans le passé dans l’espoir de 
« découvrir » une piste négligée ou délaissée.
Ce programme de recherche entend ainsi questionner certaines impasses de 
la pensée prospectiviste même, montrer de manière plus directe les intrications 
réciproques du « technique » et du « culturel » à l’œuvre dans l’innovation, et 
ainsi permettre une compréhension inédite des échecs et des succès à travers 
les représentations qui leur sont associées.

Un tel projet implique une approche interdisciplinaire centrée sur la 
compréhension des processus complexes qui régissent l’innovation, du stade 
des études préparatoires, à celui des spécifications techniques, jusqu’aux 
phases d’adoption, de commercialisation, d’usage et post usage.
Dans les processus industriels, se mêlent indissolublement des facteurs 
hétérogènes (politiques, géo-politiques, industriels, culturels, économiques, 
idéologiques, concurrentiels, commerciaux, etc.) qui s’entrecroisent et conduisent 
soit à l’adoption, soit au rejet d’une innovation – ou encore à son adoption provisoire 
avant sa rapide mise au rancart, sans préjuger d’une résurrection plus tardive.
Bref, contre tout défaitisme, mais aussi contre une vision trop unilatérale de 
l’innovation et du développement économique, il s’agit de comprendre les 
mécanismes complexes qui régissent l’innovation dans le prisme de cette 
causalité multiple mise en évidence par les sciences de la complexité.
Enjeu d’autant plus important que les laboratoires de R & D travaillent peu ou 
prou à l’échelle mondiale sur les mêmes objets et projets.
Cette archéo-technologie-prospective ouvrirait ainsi à une approche inédite des 
relations entre inventions et innovations, entre échec et réussite, entre patrimoine 
et création, entre individu et milieu technique, entre arts sciences et technologies, 
etc. et offrirait ainsi aux chercheurs, ingénieurs, inventeurs, designers, artistes 
un champ d’expérimentations et de créations inédites.
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ARIAD/R embrayeur ARIAD/R méthodes

Comme source documentaire, ARIAD/R constituera aussi un réservoir 
d’embrayeurs pour stimuler la création d’œuvres artistiques. Il est patent que 
de nombreux objets du passé retrouvent une nouvelle existence dans le cadre 
symbolique des créations artistiques. Les plasticiens et autres créateurs dans 
les domaines de l’image et du son, voire du tact et de l’olfaction, pourront puiser, 
dans ce gisement d’objets retrouvés, la stimulation et l’information susceptibles 
de générer de nouvelles œuvres. 
L’histoire de la modernité et de la post-modernité montre à quel point la 
récupération et le recyclage d’objets et d’usages du passé, sont au cœur des 
pratiques contemporaines, en particulier à travers les concepts d’archéo-
modernisme, ou de réappropriationnisme.

Construction d’un outil de recherche.
Seront développés simultanément et de façon articulée :
- un inventaire raisonné et iconographique des objets abandonnés délaissés, 
(monographies),
- une taxinomie critique, 
- une étude comparative des concepts d’échec et de succès dans l’innovation 
et la création et une étude des systèmes de valeurs et de croyances qui leur 
sont associés.
Ces trois approches ont pour destination la constitution d’une base de données 
raisonnée et illustrée accueillant des monographies de diverses familles 
d’artefacts.
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ARIAD/R  
en quelques exemples

Dans tous les domaines des interfaces le génie collectif et parfois individuel n’a 
cessé d’inventer, d’abandonner, de délaisser et de reprendre.

La mobilité
La voiture électrique et les champs de la motricité et de la mobilité (tels 
qu’ils se déclinent en objets et sous-systèmes techniques complexes et 
« milieux associés » divers) offrent un exemple saisissant de ces croisements 
interdisciplinaires. On sait que cet objet technique fut inventé au début du XX° 
siècle, mais qu’il fut rapidement supplanté par la voiture à moteur thermique. 
L’étude de son histoire et de son développement actuel vers l’hybride ou le tout 
électrique devrait associer un grand nombre de disciplines afin d’en comprendre 
tous les ressorts - au confluent d’une poïétique de la circularité en art (des roto-
reliefs de Duchamp à l’art cinétique), d’une esthétique de la mobilité et de la 
vitesse qui appelle le concours des recherches sur l’architecture, l’urbanisme et 
le cinéma – mais aussi, bien sûr les approches de l’électricité les plus actuelles.

L’artiste Paul Arzens présente 
son Œuf, une voiturette 
électrique tout en aluminium au 
look très futuriste. Ce prototype 
offrait des performances 
étonnantes pour l’époque : 
70 km/h en vitesse de pointe 
pour 100 km d’autonomie. 
Un véhicule compact très en 
avance sur son époque ! (1er 
Janvier 1940)

Peugeot Moville (2008)
Ce monoplace est un concept 
car du constructeur français 
Peugeot.
Il dispose de 3 roues 
magnétiques disposant d’un 
système de rotation à électro-
aimants.
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Transport d’informations Optiques et écrans
Le cas du monocle est intéressant dans notre recherche car d’une certaine 
façon, il disparaît au début du XXème siècle pour des raisons techniques 
(progrès de l’optométrie), sociales (fin du dandysme et association négative 
avec les militaires prussiens), pratiques (il tient moins bien que les lunettes et 
bloque l’expression des émotions qui justement se libèrent), etc.
Il renaît comme système monoculaire avec les google glasses qui n’envoient de 
l’information qu’à un seul œil.

Les Google Glass renvoient aussi à la généalogie des écrans dont le mythe de 
la caverne de Platon est une des origines
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2-La TV rétroprojecteur (Rear-projection television (RPTV) n’a jamais rencontré 
un grand succès en raison de son encombrement. Depuis 2005, elle disparaît 
avec l’apparition des grands écrans plats à Plasma (qui disparaissent à leur tour, 
seul LG en fabrique encore, Samsung a arrêté la fabrication en 2014) et surtout 
des écrans LED et OLED de plus en plus fins. Si fins que quelques marques 
(samsung, LG, etc.) commencent à les courber pour leur redonner un peu de 
rigidité.

L’Eidophor a été pendant quarante ans l’unique système de projection d’images 
vidéo sur grands écrans.
Son coût très élevé et son encombrement, n’ont pas permis son déploiement au-
delà de quelques centaines d’exemplaires. Il a été supplanté par les projecteurs 
à laser et de vidéo mapping (voir photo image monumentale, son et lumière, 
spectacles, etc.) et par les technologies d’affichage LED que l’on voit dans les 
grandes villes.
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Comité de pilotage Chercheurs et objets d’études

Docteurs et doctorants

Armand BEHAR (PR ENSCI) 
Richard CONTE (PR UP1) porteur du projet CNRS
Bernard DARRAS (PR UP1) porteur du projet, Université Paris 1 
Norbert HILLAIRE (PR NICE) 
Jean-Claude RUANO-BORBALAN (PR CNAM) 
Yann TOMA (PR UP1) 
Antonella TUFANO (CHERCHEUR ENSAPV) 
Manuel ZACKLAD (PR CNAM) 

Hervé BACQUET (MC UP1) - Roue à Aube
Armand BEHAR (PR ENSCI) 
Dominique CHATEAU (PR UP1)
Richard CONTE (PR UP1) - Stéréoscope
Bernard DARRAS (PR UP1) - Split-Flap Solari 
Michela DENI (MC Nîmes)
Agnès FOIRET-COLLET (MC UP1)
Barbara FORMIS (MC UP1) - Cafetière
Christophe GENIN (PR UP1) - C215 Graffeur expo CNAM
Norbert HILLAIRE (PR NICE) - BiBop
Philippe JUBARD - L’ionophone
Pierre JUSASZ (PRAG) - Film 9,5 mm Pathé
Olga KISSELEVA (MC HDR UP1) - Singularisateur
Jacinto LAGEIRA (PR UP1)
Marion LAVAL-JEANTET (MC UP1)
Jose MOURE (PR UP1)
Gérard PELÉ (PR ENSLM) - L’ionophone
Jean-Claude RUANO-BORBALAN (PR CNAM) 
Hélène SIRVEN (MC UP1) - Buissonniers
Yann TOMA (PR UP1) 
Antonella TUFANO (Chercheur ENSAPV) 
Stéphane VIAL (MC Nîmes)
Christophe VIART (PR UP1) - Polaroïd
Manuel ZACKLAD (PR CNAM)  

 

Farah KHELIL (DOCTEUR UP1)
Philippe MAIRESSE (DOCTEUR UP1)
Frédéric VINCENT (DOCTEUR UP1)
Catherine VOISON (DOCTEUR UP1)
Hélène VIRION (DOCTEUR UP1)
Dannyelle VALENTE (DOCTEUR UP1)
Filomena BORECKA PHILIA (DOCTORANTE UP1)
Tiphaine CATTIAU (DOCTORANTE UP1)
Dominique MOULON (DOCTORANT UP1)
Barbara PORTALLIER (DOCTORANTE UP1)
Aicha REDISSI (DOCTORANTE UP1)
Salma ZOUAGHI (DOCTORANTE UP1)
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