LE VISIONARIUM

“Improbale, peut-être, mais pas impossible” exprimait Jules Vernes.
Walt Disney quant à lui, exprimait : “si tu peux le rêver, tu peux le faire”.
Un Choc entre les Visionnaires du XXème Siècle et ceux du XIXème Siècle.
Partons vers le Passé, le Présent et même le Futur à travers l'Histoire d'une des Attractions les
plus emblèmatiques de Disneyland Paris !
Bienvenue au Visionarium !

Le 12 Avril 1992 se voyait ouvrir un Nouveau Parc à Thèmes unique en Europe !
Disneyland Paris alors appelé EuroDisneyland s'offrait aux Européens avec lui une multitude
d'Attractions innovantes dont certaines uniques pour notre Parc.
Discoveryland était un hommage aux visions passées du futur vues par les plus grands Visionnaires
dont le célèbre Jules Verne. Cette Attraction Le Visionarium, créé spécialement pour Disneyland
Paris, était particulièrement symbolique de tout ce que les Imaginieurs (Ingénieurs de
l'Imagination) ont cherché à accomplir pour Discoveryland. De plus elle collait parfaitement à la
Culture Française. Un argument supplémentaire pour faire taire les détracteurs du Parc pris de peur
par ''l'impérialisme Américain''.

Cette Attraction fut un pari fort réussit. Car l'Histoire que vous allez découvrir dans cet Article
pourrait aisément être issue d'un Film de Science Fiction. Pourtant, parole de Mickey, tout ce qui
suit, est vrai ! Ici, pas besoin de la célèbre ''Doloréan'' pour vivre le Futur comme l'avait rêvé Jules
Verne. Nous partirons même à sa rencontre lors de l'Exposition Universelle de 1900 à Paris !

Conception de l'Attraction
Lorsque les Imaginieurs développèrent Discoveryland, l'idée d'une attraction de Circle Vision 360°
vit le jour. Le thème du voyage temporel semblait alors approprié pour partir à la découverte des
Visionnaires, ce qui était l'une des principales lignes directrices du Land. Cependant, il fallait
développer un scénario cohérent, plutôt que de juxtaposer des séquences d'images, et plusieurs
propositions furent faites, notamment celle selon laquelle un enfant serait emporté dans l'Histoire à
la rencontre des grands penseurs, et ce sous le contrôle d'un ordinateur intelligent.
Finalement, les Imaginieurs optèrent pour une attraction présentant la démonstration publique du
voyage temporel supervisée par deux robots, Timekeeper qui contrôle le déroulement du voyage et
Nine-Eyes qui effectue le voyage.
Quant au film, il a lui-même été nommé officiellement ''From Time to Time''.
L'attraction ressemblait à un dôme à l'architecture intemporelle, mais elle était également
accompagnée de la Boutique Constellations qui exposait des modèles réduits et des machines
semblables à celles de Léonard de Vinci ainsi que du Café des Visionnaires présentant une fresque
de Jules Verne et de ses œuvres. L'antichambre ou ''Préshow''de l'attraction était une salle peu
éclairée rassemblant au plafond ou sur des étagères de nombreux artefacts des progrès humains à
travers l'Histoire comme un modèle du Nautilus, de la Machine volante de Léonard de Vinci ou
de la première montgolfière...). Cette salle constituait le Musée des Inventions.

L'Expérience
Nous voilà donc invités à faire connaissance avec Timekeeper, un aimable robot maître des lieux. Il
nous conviait à un voyage dans le temps, à une étrange expérience qui mêlait passé et futur, et
réalisait ainsi l'un des plus ancien rêve de l'homme.
C'était au milieu de prototypes de véhicules les plus divers que commençait cette aventure
technologique. Une lumière surnaturelle émanait de l'enchevêtrement des tubes incandescents et des
stroboscopes de l'extraordinaire Musée des Inventions.
Timekeeper apparaissait alors sur un mur d'écrans vidéo, et nous invitait ainsi à découvrir la
machine à remonter le temps qu'il avait mise au point. Son assistante Nine-Eye qui était un petit
robot dont les neuf yeux-objectifs observaient le monde, nous expliquait, toujours par vidéo
interposée, grâce à quelle succession de grandes découvertes la machine a pu être élaborée.
Instruits de ces commentaires, nous pouvions alors pénétrer dans la salle circulaire aux neuf écrans
de cinéma. Grâce au procédé Circle-Vision 360, nous étions alors entourés d'images. Timekeeper
donnait alors à la machine, le signal du départ et Nine-Eye, la petite exploratrice, nous entraînaient
dans le tourbillon du temps.

Du Passé vers le Futur, Synopsis
Les lumières du Musée des Inventions s’éteignent lentement, sur notre gauche des portes futuristes
s'ouvrent sous d’épais nuages de fumée et nous voici alors conduits dans la salle d'expérimentation.
Timekeeper, trônant sur sa machine, lance une Nine-Eyes réticente dans le passé. Comme son nom
l'indique, elle possède neuf yeux, chacun équipé d'une caméra, et les images qu'elle transmet sont
présentées à 360° dans la salle.

Le premier arrêt du périple se déroule à l’Ère Triasique où Nine-Eyes est attaquée par un T.Rex. Et
un vrai ! Pas celui de Spielberg... ^.^ Sa solidité exceptionnelle la sauve cependant, et Timekeeper
l'envoie sans délai à une époque plus sûre, l’Ère Glaciaire.
Puis, elle fait un bond temporel jusqu'au Moyen Âge (je vous avez prévenu que le voyage serait
dans le temps), et se retrouve prise dans une bataille entre des armées écossaises et britanniques.
Timekeeper décide alors de l'envoyer jusqu'à la Renaissance. Elle y croise une certaine célèbre
''Dame'' prénommée Mona Lisa qui se rend à l'atelier de Léonard de Vinci, dans lequel Nine-Eyes
découvre le célèbre tableau de ''La Joconde''encore inachevé, ainsi qu'un prototype de la Machine
Volante. Invention du même Artiste Visionnaire. Mais Léonard de Vinci remarque la nouvelle
arrivante, et loin d'être effrayé par son aspect robotique, il décide d'en faire un rapide croquis. À ce
moment, Timekeeper juge qu'il est préférable de s'éclipser.
Il envoie alors Nine-Eyes en plein XVIIIème Siècle, à une représentation de Mozart ! Bon, pas
l'Opéra Rock mais bien Wolfgang Amadeus Mozart en personne, encore enfant devant Louis XV
et Madame de Pompadour. Là encore, Nine-Eyes est repérée par le futur compositeur et toute la
Cour Royale qui s'empressent vers elle. Timekeeper effectue alors dans l'urgence une démarche
temporelle qui envoie Nine-Eyes à la fin du XIXème Siècle, où elle assiste en accéléré à l'édification
de la Tour Eiffel. Rien que ça !...
Lorsque les perturbations temporelles s'estompent, elle se retrouve en 1900 devant un pavillon de
l'Exposition Universelle de Paris. C'est alors qu'elle assiste discrètement à une conversation entre
Jules Verne et H.G. Wells qui sont ici pour présenter leur vision de l'avenir lors d'une conférence.
Verne critique le fait que Wells, contrairement à lui, rédige des romans d'anticipation
scientifiquement impossibles (notamment La Machine à remonter le Temps). Lorsque les deux
hommes se séparent fâchés, Nine-Eyes est découverte par Jules Verne. Celui-ci, au comble de la
surprise, l'empoigne pour mieux l'examiner. Timekeeper décide alors de ramener Nine-Eyes à
l'époque contemporaine. Malheureusement, Jules Verne est lui aussi emporté dans le présent.
Et c'est là que la Vrai Aventure du Visionarium commence ! Attachez vos ceintures !
Cependant, après s'être remis de sa stupéfaction et compris la situation, Verne demande à
Timekeeper de lui permettre de découvrir le futur dont il a toujours rêvé (c'est-à-dire notre présent).
D'abord réticent, Timekeeper accepte de faire voyager (spatialement et non temporellement)
l'écrivain, sous la surveillance de Nine-Eyes.
La première étape s'avère être la rencontre accidentelle avec un TGV (Verne se retrouve installé sur
le nez du train). Par ailleurs, il faut bien concevoir que l'image peut aisément être étonnante voire,
risible... Ensuite, sur la Place de l’Étoile à Paris, Jules Verne (qui n'a aucune notion du code de la
route) traverse un boulevard et manque de provoquer un carambolage. Émerveillé par les voitures, il
demande la faveur d'en conduire une.
Timekeeper l'envoie donc sur un circuit de course, où ''il n'y a pas d'embouteillages'', et que Verne
remonte en sens inverse, avant que Timekeeper ne l'envoie ensuite sur un bobsleigh en pleine
descente. Conscient du danger qu'il fait courir au célèbre auteur, Timekeeper décide qu'un
submersible sera plus approprié. Verne se retrouve alors dans un bathyscaphe d'exploration sousmarine et, ému, découvre la concrétisation de son roman Vingt Mille Lieues sous les mers.
Timekeeper invite ensuite Verne à monter aux cieux, et le place dans une montgolfière qui s'élève
au-dessus de Moscou. Nous voilà déjà bien loin de l’Ère Jurassique non ? Cependant, un couple
récemment marié s'y trouve déjà, et Timekeeper, pour éviter de déranger et parce que Verne
connaît déjà ce moyen de transport, l'envoie à l'Aéroport de Paris Charles-de-Gaulle. Les mariés
sont accidentellement téléportés eux aussi à Paris (où ils pourront commencer leur lune de miel).
Dès que Jules Verne aperçoit les avions qui décollent (les wagons volants selon ses propres mots),
il supplie Timekeeper de lui faire découvrir cette nouvelle merveille. Un petit contretemps se
produit lorsqu'un bagagiste interpelle Verne, qui se fait peu après arrêter par des agents de sécurité.

Mais le bagagiste, auquel Nine-Eyes explique la situation, tente ensuite de faire libérer Jules
Verne, aidé par les manœuvres temporelles de Timekeeper. Puis vient ensuite une série de scènes
dans lesquelles Jules Verne, à bord d'un hélicoptère, vit l'expérience du vol au-dessus de nombreux
paysages européens (Le Mont Saint Michel ou encore le Château de Neuschwanstein) Tous deux
ont, par ailleurs, servis d'inspiration à un autre Visionnaire : Walt Disney.
Enfin, Timekeeper emporte son voyageur ''plus haut'' entre la Terre et la Lune. Là encore, Jules
Verne vit réellement son voyage imaginé dans De la Terre à la Lune. Voilà qui rappelle une autre
Attraction de Discoveryland non ?
Considérant que le voyage doit s'arrêter là, Timekeeper renvoie Jules Verne en 1900, juste à temps
pour sa conférence. Wells, apercevant alors le retour de son confrère avec Nine-Eyes, en reste
bouche bée. Après les adieux aux deux écrivains, Nine-Eyes revient au présent. C'est alors que
Timekeeper propose aux visiteurs dans la salle de vivre eux-mêmes le voyage dans le temps, dans
le futur cette fois-ci. Une famille est désignée et part avec Nine-Eyes pour Paris au XXIIèmesiècle.
Ils se retrouvent à bord d'une Reinastella (made in Renault), voiture futuriste capable de voler audessus de la ville. C'est alors que la Machine à remonter le Temps, telle que Wells l'avait imaginée
dans son livre, surgit aux côtés de cette Reinastella. À son bord, Verne et Wells, arrivant du
XIXèmesiècle, sont finalement réunis avec tous les autres voyageurs.
Et c'est là que l'Expérience se termine avec cette sensation d'avoir parcouru les ''couloirs du temps''
comme de simples ''visiteurs'' curieux et friands de rencontres.

Secrets de Tournage
Vous le savez désormais, Les Imaginieurs cherchaient à raconter, pour la première fois dans un
film à 360°, une histoire cohérente, sans se contenter de juxtaposer des scènes spectaculaires
comme ce fut le cas dans les précédentes productions de films à 360° . Pour donner vie à cette
vision conceptuelle, ils créèrent un concept mettant donc en scène un robot-présentateur nommé
Timekeeper auquel Michel Leeb prêtait sa voix et une caméra dotée de neuf yeux, Nine-Eye, dont
la voix est celle de l'actrice Française Myriam Boyer. C'est Nine-Eye qui était censée filmer ce que
nous pouvions voir à l'écran.
Neufs écrans en réalité. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard...
Cette Attraction mettait en scène de nombreux acteurs Européens.
Michel Piccoli jouait le rôle de Jules Verne, Jean Rochefort était Louis XV,
Nathalie Baye faisait revivre Madame de Pompadour, Léonard de Vinci était joué par Franco
Nero, tout comme H.G. Wells qui n'était autre que Jeremy Irons et enfin Gérard Depardieu
apparaissait sous les traits du Bagagiste. Son plus grand rôle... ^.^
La production d'un film à 360° fournissait des défis pour le moins intéressants pour les
Imaginieurs. Le principal problème était le choix des emplacements où la vue de tous côtés
permettait de maintenir l'illusion. Un poteau téléphonique ne pouvait se trouver dans une séquence
se déroulant il y a plus de cent ans par exemple. En effet l'histoire démontre bien que les poteaux
électriques n'existaient pas au temps de la Renaissance...
C'était là, l'un des grands défis ! Et quel défit ! Lisez plutôt la suite ...
La scène de la Joconde fut tournée au Château Orsini-Odescalchi à Bracciano près de Rome.
L'idée dans cette scène, consistait à représenter la Joconde en colère, sans son habituel sourire :
la Célèbre Mona Lisa comme on ne l'avait jamais vu !
La séquence suivante, celle de Mozart, fut filmée en France au Château de Chantilly en Picardie.
Scène très difficile, ce Château étant un Monument Historique, il fallait installer des lumières
hollywoodiennes assez puissantes pour tout éclairer et mettre en place les caméras en 360°, le tout,
bien sûr, sans rien river au mur et sans que l'appareillage soit visible. Autre difficulté plutôt insolite,
Jean Rochefort, célèbre pour sa moustache, devait la raser pour jouer le rôle de Louis XV. Pour la
petite anecdote, il aura fallut des jours et des jours pour réussir à le convaincre ! Ah ces Acteurs !...
Quant aux 500 chandelles dans cette scène, elles furent fabriquées dans une Abbaye Française
spécialisée dans la création de chandelles à double mèche.
Du fait de la chaleur et des risques d'incendie, des pompiers devaient absolument se trouver sur
place. Du coup la plupart des figurants costumés qui semblaient participer au bal masqué de la cour
étaient en fait tous des pompiers ! Et oui car les Pompiers sauvent des vies mais posent aussi pour
des Calendriers qui font la joie de la jeunesse féminine et accessoirement s'improvisent Acteurs !
La scène de La Tour Eiffel, en revanche n'a pas été tournée à Paris, mais au Texas car les
Imaginieurs ne pouvaient pas filmer les toits de Paris, trop couverts d'antennes de télévision. Il
fallait donc recréer tout cela avec les maquettes : les toits ainsi que la Tour Eiffel. Et oui reproduire
la plus grande et remarquable œuvre d'un des plus Grands Architecte du Monde relevait là aussi de
l'improbable. Mais pas de l'impossible...
La séquence de l'Exposition Universelle, tournée au Palmenhaus, sur le domaine du Château de
Schönbrunn (n'essayez pas de prononcer ce nom correctement, c'est là en effet improbable et
impossible) Cette scène tournée en Autriche, était une séquence charnière.
Il s'agissait de la première scène où les dialogues jouaient un rôle clé.

Les Imaginieurs décidèrent, à l'époque du tournage, d'utiliser un mélange d'anglais et de français,
chaque personnage traduisant alors ce que l'autre venait de dire.
Un peu comme C3PO servant d'interprète à R2D2 dans Star Wars.
Pour améliorer les choses, le climat était passablement désastreux et le vent détruisit
une partie des décors. Détails que l'on pouvait apercevoir en examinant attentivement
le dernier plan de cette scène.
La deuxième partie du film était un voyage au cœur de l'Europe qui commençait par une rencontre
mouvementée entre Jules Verne et le fameux TGV Français qui aura bien changé depuis... Dans
cette séquence, les plans éloignés de Jules Verne sur le nez du TGV mettait en scène un cascadeur.
Les vues rapprochées quant à elles utilisaient une maquette grandeur nature de l'avant du train.
Les plans devant l'Arc de Triomphe où Jules Verne manque de provoquer un gigantesque
carambolage ont eux, été coordonnés par le célèbre cascadeur Rémy Julienne, célèbre pour son
travail sur le Spectacle du Parc Walt Disney Studios : Moteur Action et beaucoup de films comme
James Bond entre autre.
Il contribua également à la scène se déroulant sur le circuit automobile de Zeltweg en Autriche.
Toujours en Autriche, l'équipe de tournage se rendit aussi à Innsbruck (toujours très compliqué à
prononcer ces noms Autrichien... )afin de tourner une autre séquence, dans laquelle une tourelle de
200kg équipée de caméras fut montée sur un bobsleigh, avant de dévaler une piste de glace de 1200
mètres à une vitesse atteignant parfois les 100km/h. Cette séquence comptait parmi les plus
dangereuses et les plus hasardeuses de la création de ce film. Lancé à une course folle ce coûteux
matériel était un réel pari. Mais les réglages nécessaires ont été mis en place afin de pouvoir tourner
des images sensationnelles.

Le Côté Technique
Tout d'abord il faut savoir que Timekeeper est/était l'un des Audio-Animatronics le plus évolué
techniquement parlant en 1992. Aujourd'hui encore, pour sûr, il impressionnerait les foules !
Pourquoi parler au passé ? Et bien parce que le Futur de cette Attraction est quelque peu différent.
Nous y reviendrons un peu plus tard...
La moindre phalange de ses mains était articulée sur plusieurs axes. Réellement impressionnant !
Impressionnant le coût également de ce genre de ''jouet'' grandeur nature. Voilà un investissent qui
aurait pu faire mettre la clef sous la porte de nombreux autres Parcs...
Non non, je ne citerai aucun nom ! Du moins pas maintenant...
Nous le savons désormais, le Visionarium utilisait la Technique de projection dénommée : CircleVision 360°. Ce système appelé antérieurement Circarama, est le nom de cette technique de
cinéma développée par Walt Disney Imagineering. Et oui ! Encore une belle Invention signée
Disney. Par ailleurs c'est également le cas de la première technique de Vison Relief Stéréoscopique,
imaginé par Walt Disney himself. Vous savez, les fameuses lunettes avec un verre rouge et bleu !
La première salle de Cinéma en Cricle-Vison 360° a ouvert en 1955 dans Tomorrowland ( leur
Discoveryland à eux), du premier Disneyland en Californie.
Or en France et même en Europe la première Salle utilisant ce procédé fut crée (volée?) par un
certain lieu se voulant être ''Le Parc Européen de l'Image'' en 1989. Et oui le Futur se voyait via les
techniques cinématographiques à cette époque. Aujourd'hui ce même Parc développe son image de
marque à travers des ''Lapins'' quelque peu ''Crétins''...
Non n'insistez pas, je ne donnerai pas de nom ! ...
Revenons à nos moutons. À l'origine, le procédé Circarama nécessitait 11 caméras puis le nombre
fut réduit à 9 tandis que le nom fut modifié en Circle-Vision 360° .
ATTENTION : ce qui suit concerne les ''Maths Spé'' derrière leurs écrans !
Alors pourquoi 9 écrans ? Et bien c'est tout simple, 360 est un multiple de 9. Voilà pourquoi chaque
écran couvre 40°. Et oui Jamy ! 40 fois 9 = 360 ! Comme il y a 9 écrans, il y a bien évidemment 9
projecteurs, chacun projetant sur l'écran en face de lui de l'autre côté de la salle. En revanche il n'y a
pas 9 mais bien 10 sources sonores. Une derrière chaque écran mais également une au centre de la
salle au niveau du plafond. Rien de tel pour une immersion générale complète.
Mais comment ont-ils bien pu faire pour tourner un film avec 9 écrans, donc 9 images parfaitement
raccord ? Y avait-il 9 cameramans ? Que nenni ! Là encore, c'est une belle Invention que nous offre
Walt Disney Imagineering.
Pour la prise d'image, la technique consiste en neuf caméras placées ensemble et disposées sur un
support en cercle. Chacune disposée tous les 40°. Le tout permettait de déplacer l'ensemble dans les
lieux de tournage. Une évolution du système a vu l'introduction de miroirs à 45° dans le dispositif
afin d'avoir les neuf caméras en étoile autour d'un axe vertical, les 9 miroirs renvoyant les images
horizontales sans avoir de zones de double image ou même des sorties de champs. Résultat, ce
système permet alors d'avoir moins de décalage entre les champs de vision de chaque caméra. Les
premières utilisations du dispositif furent sur le toit de voitures ou de camions ou même d'
hélicoptères où ils suspendaient les caméras au-dessus des paysages. Afin de réduire les distorsions
dues aux vibrations, les images étaient obligatoirement retraitées par ordinateur. Et le tour était joué.
Il ne suffisait plus que de développer les films qui par ailleurs étaient tournés en 24 images par
seconde sur les pellicules reines de l'époque, la 35 millimètres.

Du Passé au Présent
Aujourd'hui, le Visionarium n'est plus. Triste nouvelle non ? Cette Attraction qui nous faisait
voyager dans le temps appartient désormais au passé. Mais n'était-elle pas sa destinée finalement ?
Cette Attraction existante et dupliquée dans tous les autres Parcs Disney dans le monde
(sauf Hong Kong Disneyland) a également disparue.
Pour Disneyland Paris, le dernier Voyage dans le Temps s'est effectué lors d'une soirée un certain
5 septembre 2004 pour être remplacée par une aventure intergalactique le 8 avril 2005.
Buzz Lightyear's Laser Blast était né en lieu et place du défunt Visionarium. Cela dit, un des
Personnage mythique du Visionarium est toujours présent dans cette Attraction sous forme
d'hommage. En effet Nine-Eyes a pris ses nouveaux quartiers dans un coin de l'Attraction.
A ce jour elle profite d'une retraite bien méritée. Mais où est-elle ? Là, ça sera à vous le découvrir !
Notre voyage s’achève, le temps suspend son vol, dépêchez-vous de rejoindre votre Futur !
Et n'oubliez pas que dans ce Futur, TOUT est possible !

The End
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