
PUBLICITÉ

WOW, LE MUSÉE QUI FAIT ILLUSION
neuropsychologie, caution pédagogique du Wow 
Museum: «Nous voulons collaborer avec l’EPFZ, ins-
titution avec laquelle nous avons prévu d’organiser 
des conférences et des événements spéciaux afin de 
mettre l’accent sur l’aspect scientifique des illusions. 
Nous projetons aussi de participer à un de leur pro-
gramme visant à montrer aux étudiants le côté «cool» 
des musées. Le premier événement était prévu avec 
nous en juin dernier mais il a malheureusement été 
annulé à cause du coronavirus», regrette Vanessa 
Kammermann.

AU SERVICE DE L’ART
Au détour de salles à l’ambiance parfois kitsch et bon 

marché, un espace sort du lot: créée en collaboration 
avec l’artiste Nadja Crosina et le Color Light Center de 
la Haute Ecole d’art de Zurich, la salle Morph joue avec 
les contrastes et les volumes en projetant d’intenses 
lumières colorées sur des surfaces aux formes diverses, 
faisant vivre au spectateur une expérience à la limite 
de l’hallucination.

Les projets culturels ne s’arrêtent pas là. Vanessa Kam-
mermann espère profiter de l’architecture farfelue de 
son musée pour proposer une scène créative atypique: 
«Nous voulons devenir une plateforme qui accueille 
des événements artistiques de tous bords. Nous espé-
rons pouvoir pérenniser la venue de magiciens les ven-
dredis soir. Sachant que le monde de la culture est 
presque à l’arrêt à cause du coronavirus, nous aimerions 
aussi collaborer avec des comédiens d’improvisation 
théâtrale, des musiciens, des slameurs ou même des 
danseurs burlesques afin de leur offrir une certaine 
visibilité, le tout dans un cadre unique.»

Ce cadre, certains ont déjà commencé à l’exploiter. 
Un danseur hip-hop s’est emparé des décors du musée 
zurichois le temps d’une vidéo, publiée sur son compte 
Instagram. Une publicité gratuite et bienvenue qui per-
mettra, qui sait, à ce lieu de devenir un des premiers 
musées viraux de Suisse. ■
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Niché en plein cœur de Zurich, un musée  
d’un nouveau genre vient d’ouvrir ses portes. 
Immersif et interactif, le Wow Museum fait 
découvrir le monde de l’illusion à ses visiteurs, 
invités à se mettre en scène parmi des décors 
aussi extravagants qu’«instagrammables»

◗ Avoir le mal de mer au musée, c’est désormais pos-
sible. Situé à deux pas de la gare, dans un imposant 
bâtiment du Ier arrondissement, le Wow Museum se 
joue de vos sens et met à rude épreuve votre perception 
du réel. Au programme, une chambre d’Ames (pièce 
trapézoïdale jouant sur les perspectives pour faire 
apparaître une personne plus petite dans un coin et 
plus grande dans l’autre), une infinity room avec jeu 
de lumières et de miroirs sur fond de musique électro, 
un labyrinthe ou encore une pièce penchée à 15 degrés 
vous donnant la sensation d’être en équilibre sur le 
pont d’un navire en haute mer.

S’AMUSER, ET APRÈS?
Fini ici les injonctions de «ne pas photographier» et 

«ne pas toucher», propres aux musées traditionnels. Il 
est même indispensable de se servir de son smartphone. 
Remplacés par des codes QR, les cartels se lisent dans 
le creux de la main, presque sous forme de tweet: «Par 
expérience, je sais que de nombreuses personnes sont 
vite paresseuses lorsqu’il s’agit de lire des textes écrits 
en tout petit. C’était important pour nous de proposer 
quelque chose d’interactif, de combiner musée tradi-
tionnel et expérience immersive», détaille Vanessa 
Kammermann, cofondatrice du musée.

Pas franchement symboles de modernité dans l’ima-
ginaire commun, les musées font pourtant de plus en 
plus d’efforts pour intégrer une part de numérique et 
de nouvelles technologies à leurs expositions. Ce 
dépoussiérage 2.0 – concept qui fleurit depuis plusieurs 

années aux Etats-Unis – a également vocation à faire 
(re)venir les jeunes générations dans des lieux culturels 
qu’ils délaissent ou méconnaissent: «Le Wow Museum 
peut faire office d’initiation. Pour de nombreuses per-
sonnes, c’est la première fois qu’elles mettent les pieds 
au musée», se réjouit Vanessa Kammermann.

Appareils photos intégrés aux salles pour immortali-
ser sa visite, téléphone en main et pièces au fort poten-
tiel «instagrammable», l’attrait du selfie ne risque-t-il 

cependant pas de supplanter tout le reste? «Le mot 
d’ordre est edutainment: un endroit amusant ayant éga-
lement une large facette éducative. Ensuite, chacun 
décide de sa propre expérience. Certains ne viennent 
que pour se prendre en photo. D’autres vont être atten-
tifs à lire tous les textes.»

Le monde de l’illusion ne se résume en effet pas aux 
émois procurés par un vulgaire palais des glaces. C’est 
aussi, et peut-être avant tout, un champ d’étude de la 

La salle Circle: un carrousel qui, malgré les apparences, se chevauche seul. (WOW MUSEUM)
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