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AVANT-PROPOS

L’imagination a toujours été un thème fascinant pour moi. Je prends plaisir à voyager au
travers d’univers divers et variés. Quitter le monde réel pour vivre des aventures palpitantes.
Ces immersions dans d’autres mondes me sont permises par l’imaginaire de certains; des créateurs
qui rêvent d’aventures et qui nous les transmettent par le biais de la littérature, du cinéma, des jeux
vidéos, des parcs à thèmes, et encore bien d’autres supports. Je ne pourrais pas tous les citer, mais
les possibilités pour raconter des histoires sont infinies !
Très jeune déjà j’ai grandis entouré de mondes à explorer, principalement grâce aux films
des studios Disney, mais aussi grâce à certains chefs d’oeuvres du cinéma comme Hook, de Steven
Spielberg, qui nous propose de découvrir sa vision de Neverland. C’est impressionnant l’empathie
que peut créer un film. Pendant un temps après le visionnage il m’arrivait d’adopter des mimiques
de certains personnages, de ressentir une envie de réellement me rendre dans les lieux du film
tellement ils m’ont paru vrais et crédibles. Tout cela ne s’est pas amélioré avec l’âge, bien au contraire.
Bien souvent quand on grandit, on perd notre imaginaire, ou du moins on s’en éloigne. En 1511
dans «Eloge à la folie», Erasme a écrit que «si quelqu’un arrive à la connaisance, c’est bien souvent
au dépend de son bonheur». Un enfant a la faculté de s’émerveiller d’un rien, mais quand on est
adulte on parle souvent de croyances enfantines. Quand on est enfant on peux croire à Neverland,
le fait que l’île paraisse vraie est un puissant vecteur d’émotions. C’est le but de ces univers après
tout, nous sortir de notre quotidien pour vivre des aventures qui seraient impossibles dans la vraie
vie. Une fois adulte, c’est le rationnel qui bien souvent domine sur l’imaginaire, certes on pourra
trouver divertissant qu’un tel univers ai été créé, mais on se dit que c’est faux ou irréel, du coup il est
difficile de vraiment en profiter. Le simple fait de rester rationnel nous empêche de vivre pleinement
l’aventure qui nous est proposée.
Dans le cas d’un parc à thème on pourrait trouver cela niait de croire à tout ceci, que l’on rencontre
réellement des pirates, qu’il est vraiment possible de voler. J’entends souvent «mais voyons tu sais
bien que c’est faux». Je vous laisse imaginer ma tristesse lorsque j’ai entendu un enfant demander
à ses parents si dans Space Mountain on allait vraiment dans l’espace, et que ces derniers lui ont
répondu : «Mais non voyons, c’est juste un grand-huit»... Je suis tout à fait conscient que ce qui ce
passe autour de moi est faux, mais vivre un parc à thèmes ou même tous types d’univers immersifs
en se disant que c’est réel rend l’expérience tellement plus captivante. Vivre l’expérience avec les
yeux d’un enfant et passer outre le rationnel. Accepter qu’un univers, même fictif, puisse devenir réel
dans un coin de notre imagination. C’est ce qu’on appelle la suspension consentie de l’incrédulité.
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Dans le livre de Nathalie BAGADEYN «Et si vous Réenchantiez votre Vie» il est écrit
«N’est-il pas un peu factice de vouloir recréer à l’âge adulte, les croyances naïves qui étaient les
nôtres autrefois ? On a tendance à se moquer des gens naïfs. A la base c’est un adjectif extrêmement
positif. Etre naïf, c’est être «naturel, spontané, sincère». C’est dans un second temps que le côté
dupe de ses interlocuteurs a donné au mot son aspect crédule.»
Walt Disney le disait lui même :
«That’s the real trouble with the world, too many people grow up. Every child is born blessed with
a vivid imagination. But just as a muscle grows flabby with disuse, so the bright imagination of a
child pales in later years if he ceases to exercice it.»
«C’est un vrai problème dans le monde, trop de gens grandissent. Chaque enfant est né doté
d’une grande imagination. Mais tout comme un muscle devient faible quand on ne l’utilise pas,
l’imagination brillante d’un enfant pâlit par la suite, s’il cesse de l’exercer.»

Les parcs disney ont réussi à franchir la limite du factice afin de proposer des décors et une architecture
plus vrais que nature. On ne parle plus ici d’attractions, mais d’expériences et d’aventures tellement
immersives et réalistes qu’on en oublie même que ce sont des attractions. Lors de ma première
visite à Disneyland Paris je découvrais ce qu’était un vrai parc à thèmes. Le but de Disneyland est
de nous divertir par le biais de la narration, et plutôt que de visualiser une histoire, ce parc invite a
venir la vivre. Nous sommes acteurs de notre propre aventure.
Avec Disneyland je suis tombé sur une expérience immersive plus vraie que nature. J’ai su à ce
moment là que j’avais trouvé ma voie. J’adore voyager dans tous ces univers, alors pourquoi ne pas
faire partie de ses concepteurs ? L’idée et l’envie de pouvoir dire que je suis l’auteur de telles choses
m’emplissait de joie, cette idée allait déterminer mon avenir.
De retour de Disneyland j’ai pu rencontrer l’architecte d’Europa Park Frédéric Pastuzak qui est
devenu mon Mentor. Je lui ai fait part de mon envie professionelle, me voilà en architecture
aujourd’hui et demain dans les parcs.
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INTRODUCTION AU SUJET

Dans ce mémoire nous allons voir en quoi le souci du détail peut-il être au service de
l’immersion dans un parc à thèmes. Je visite tous les ans de nombreux parcs à thèmes et j’ai pu
faire le constat que ceux qui portent une attention particulière au soucis du détails me permettent
de bien mieux vivre l’expérience proposée dans leurs attractions. Mon hypothèse sera donc la
suivante, je porte à croire que le soucis du détails est un élément primodial à prendre en compte
dans la conception d’un parc à thèmes et d’une attraction, car il peut changer fondamentalement
l’expérience du visiteur.
Partir de quelque chose d’aussi insignifiant que les détails et prouver que cela a une importance
très forte. Il en résulte que l’immersion dans l’univers qui nous est proposé dans un parc est accrue
par l’absence de défauts qui nous rapellent que notre aventure n’est pas réelle. Ce mémoire va me
permettre d’appuyer ou non cette hypothèse. Afin d’y parvenir nous demarrerons avec une première
partie sur les parcs à thèmes qui nous apportera le corpus de connaisances nécessaire afin d’aborder
le sujet, en comprenant notamment plus précisemment ce qu’est un parc un thèmes et ce qu’est
l’immersion. Une seconde partie me permettra de développer mon hypothèse, de la justifier et de
développer les outils me permetttant d’y répondre. Enfin pour finir une troisième partie sous forme
d’une étude de cas de l’attraction Voletarium1 nous permettra d’appuyer ou non la thèse suivante:
Est-ce que l’absence de soucis du détails peut avoir un impact sur l’exprience proposée dans une
attraction de parc à thèmes ?

L’image à gauche représente un exemple à suivre en terme de soucis du détails. Sur cette
photo figurent deux projets des parcs Disney, EPCOT2 et Disney’s Hollywood Studios3, situés en
Floride. La photo a été prise depuis le parc EPCOT qui possède un pavillon marocain situé au
premier plan de la photo. Loin derrière nous pouvons voir l’attraction «The Twilight Zone Tower
of Terror4»situé dans Disney’s Hollywood Studios. L’architecture et la couleur de l’attraction ont
été choisies afin de correspondre parfaitement au point de vue où cette dernière est visible depuis
EPCOT. Elle donne donc l’impression de faire partie du pavillon marocain et son intrusion visuelle
n’est donc pas gênante afin de maintenir l’immersion dans EPCOT.

Nous parlons ici, et ce depuis le début, de parcs à thèmes avec des attractions. Pourquoi ne
pas parler alors d’un parc d’attractions ? Interrogeons nous donc sur ce qu’est un parc à thèmes, à
la différence d’un parc d’attractions, et quels liens existent entre eux.

1 Voletarium est une attraction située à Europa Park en Allemagne dans la ville de Rust.
2 EPCOT signifie Experimental Prototype City Of Tomorrow, c’est un parc à thèmes du resort de Walt Disney World en Floride. Il
est composé de plusieurs zones thématiques dont le World Showcase qui intègre des pavillons de différents pays dont notamment
le pavillon marrocain.
3 Disney’s Hollywood Studios est un parc à thèmes du resort de Walt Disney World en Floride. Il a pour thème le cinéma.
4 The Twilight Zone Tower of Terror est une attraction du parc à thèmes Disney’s Hollywood Studios. C’est une attraction où les
visiteurs prennent place dans un ascenseur de service du Hollywood Tower Hotel, cependant ces derniers sont envoyés dans la
4éme dimension (The Twilight Zone). Son architecture arbore un style floridien comparé à ses homonymes à travers le monde.
C’est la plus haute structure de tout le resort de Walt Disney World avec une hauteur de 60,7m.
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Les Parcs à Thèmes
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▼ The Tree of life
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▼ Expedition everest
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▼ Kilimanjaro Safaris
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LES PARCS DE LOISIRS

Un parc à thèmes et un parc d’attractions sont tous les deux des sous-catégories de parcs de
loisirs, cependant un parc de loisir n’est pas forcément un parc à thèmes ou un parc d’attractions.
Il en existe différents types. Un parc de loisirs est un espace de loisirs permanent intérieur et/ou
extérieur, fournissant des activités culturelles, de loisirs et de divertissements.
Voici une liste de certaines de ses typologies :
- Les parcs publics; ils sont aménagés pour proposer des promenades dans un espace naturel, avec
jardins fleuris, arbres et quelques divertissements comme des parcs de jeux pour les enfants. On
peut également y trouver des évènements culturels tel que des expositions, des concerts publics en
plein air, etc…
- Les parcs aventure; ils proposent d’effectuer des parcours dans les arbres, de la tyrolienne, de
l’accrobranche, ou encore d’autres activités respectueuses de l’environnement.
- Les parcs scientifiques; ils mélangent sciences et attractions. Ils ont vertu à proposer une offre
d’attractions ou d’activités ludiques dans l’apprentissage de connaissances sur les sciences.
- Les aquariums; ils proposent d’observer des espèces aquatiques dans des aquariums.
- Les parcs de miniatures; ils offrent au visiteur des reproductions à l’échelle miniature de
bâtiments, monuments ou de lieux populaires.
- Les parcs zoologiques; ils proposent des enclos offrant la possibilité d’observer différentes
espèces d’animaux. Ils sont similaires aux aquariums.
- Les parcs aquatiques; ils ne comportent que des activités aquatiques telles qu’une piscine à
vagues, piscines munies de jeux d’eaux, des toboggans ainsi que différents bassins.
- Les parcs d’attractions; ils proposent des manèges ou attractions se rapprochant de celles d’une
fête foraine, mais sédentarisés.
- Les parcs à thèmes; ils proposent aux visiteurs de s’immerger dans un thème via l’architecture,
les décors, et les expériences proposées.
Plusieurs de ces typologies sont amenées à se regrouper pour former des parcs de loisirs
« multi-fonctions ». Nous pouvons citer comme exemple le parc Disney’s Animal Kingdom1
à Orlando qui fait office de parc à thèmes, parc zoologique et parc d’attractions. Il immerge
les visiteurs dans différentes thématiques où il est possible d’expérimenter des attractions ou
d’observer des animaux. De toutes ces typologies, deux nous interessent en particulier pour notre
hypothèse de départ, à savoir : le parc d’attraction et le parc à thème.

1 Disney’s Animal Kingdom est un parc à thèmes du resort de Walt Disney World en Floride. Il a pour thème les animaux du
présent, les animaux du passé et les animaux mythiques tels que le Yeti.
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▼ Cedar Point
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PARCS D’ATTRACTIONS

Un parc d’attractions propose des activités diverses destinées à détendre, amuser, et
divertir les visiteurs. Ces activités, appelées attractions, sont de différentes formes. Il peut s’agir
de spectacles, de montagnes russes, de manèges, de parcours scéniques, ou simplement de jeux
(toboggans, balançoires). Dans sa forme la plus simple un parc d’attractions est une prouesse
purement technique, dénuée de décors. Ce sont des fêtes foraines sédentarisées.
Historiquement, les foires périodiques, telles que la Foire du Trône, qui a commencé en France
en 957, sont à l’origine des parcs d’attractions modernes. Les foires ont évolué en tant que lieu
d’amusement et de loisirs à travers les années. C’est aux États-Unis que les montagnes russes
prennent leur essor. Coney Island1 devient un laboratoire du divertissement où de tout nouveaux
types d’attractions apparaissent, comme par exemple le premier looping2. En 1897, Captain Paul
Boyton3 ouvre une collection d’attractions qu’il appelle Sea Lion Park. Le petit parc de Boyton a été
le premier à exploiter l’idée d’un «parc» d’attractions.
On peut dénombrer deux types de parc d’attractions :
- Le parc d’attraction clos, où le visiteur paye une entrée afin d’y accéder. Une fois à l’intérieur il est
possible de profiter des attractions et des spectacles proposés gratuitement. Seuls les boutiques et
les restaurants restent payants.
- Le parc d’attraction accessible à tous, proposant un système de « Pay per ride ». Il est possible de
s’y balader gratuitement, cependant l’entrée de chaque attractions ou spectacles sera payante. On
est proche du fonctionnement d’une fête foraine.
Attardons-nous à présent sur la composition d’un parc d’attraction et son fonctionnement.

1 Coney Island est un lieu de divertissement à New York sous forme de fête forraine sédentaire. Coney reprend le principe d’un Pier
avec des attraction situé au bord de l’eau et éloigné du centre ville pour offrir un lieu de détente éloigné des fortes acticités.
2 Le looping est un élément en forme de boucle sur un parcours de montagne russe. C’est un des éléments les plus connus du grand
public. Le premier looping à été créer à Coney Island.
3 Captain Paul Boyton est un showman qui à travailler avec le Barnum’s Circus. Il est le créateur de «Paul Boyton’s Water Chutes»
à Chicago qui est le premier parc d’attractions nécessitant un ticket pour entrer à l’intérieur. Il va creer plus tard en 1897 Sea Lion
Park sur l’île de Coney Island.
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Un parc regroupe plusieurs éléments de programmes :
Les attractions
Point essentiel du parc, les visiteurs viennent pour faire des attractions. Il en existe plusieurs
types parmi lesquels :
- Les Flat Ride : Ce sont des attractions qui, comme leurs noms l’indique, ne bougent pas. Très
proche des fêtes foraines il peut s’agir de tour de chute, ou tout autre manège ayant un rotor pour
faire tourner les nacelles sur elles même. Il n’y a pas de notion de transport, on embarque et débarque
au même endroit.
- Les Rollercoaster : ou Montagne Russes en français. Ce sont des tracés en bois ou en acier
qui transportent les visiteurs via un train qui parcourra ce tracé à toute vitesse. L’intérêt de ces
structures sont les sensations fortes qu’elles provoquent. Là encore il en existe en tout genres :
suspendues, sans sol, allongées, propulsées, aquatiques, etc…
- Les Dark Rides : ce sont des parcours scéniques en intérieur dans le noir d’où leur nom. Ils
sont composés de systèmes de transport déplaçant les visiteurs dans une scénographie. Ils peuvent
également être de différents types (Jeeps, Buggie, Système Track Less...). Ici on ne recherche pas
des sensations mais plutôt à faire une balade calme à travers un décor. On est dans ce cas-ci à cheval
entre le parc d’attractions et le parc à thèmes.
- Les Cinémas / Simulateurs (Show Attractions) : entre spectacle et attraction, ils sont sous
forme de cinémas dans les parcs et proposent une expérience numérique avec des sensations réelles.
Souvent appelé cinéma 4D, ce sont des attractions fixes comme des flats ride mais qui introduisent la
technologie du numérique. Se joint à eux les simulateurs, qui auront pour but de diffuser un média
tout en faisant ressentir, de manière synchronisée avec ce média, des sensations de mouvements
aux visiteurs.
- Les systèmes de transport : ce sont des systèmes qui permettent de se déplacer dans le parc,
comme un transport en commun dans une ville. Ils peuvent être sous forme de monorail, train, etc…
Le but est simplement de se déplacer d’un point A à un point B.
Photos de différents types d’attractions :
008 Flat Ride / 009 Dark Ride / 010 Cinéma Simulateur / 011 Monorail / 012 Rollercoaster
▼ Jasmine’s Flying Carpets

▼ Star Tours
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▼ Indiana Jones Adventure

▼ Monorail

009

011

▼ Indiana Jones et le Temple du Péril
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Les files d’attentes
C’est sans doute la partie la plus connue d’un parc d’attractions et également là plus redoutée
des visiteurs, la file d’attente, ou plutôt le temps d’attente ! Lorsque vous vous trouvez dans un parc,
vous circulez dans un espace clos composé d’allées, d’espaces aménagés, et de volumes contenant
différentes fonctions. Dans le parc sont disposées plusieurs attractions, le principe est le suivant:
un certain nombre de visiteurs sont présent dans le parc, mais ils ne peuvent pas tous faire en même
temps la même attraction, car elle a un nombre de places limité qui se libère après chaque tour.
Donc un certain nombre de visiteurs peuvent entrer en une fois, puis en fonction du temps que
prend un tour, des nouvelles places seront disponible pour les suivant, ce qui implique qu’il faut
attendre pour pouvoir passer.
Une attraction dans son fonctionnement doit prendre en compte la notion de capacité, soit le
nombre de visiteurs qu’elle peut accueillir en un temps donné. L’unité retenue est le nombre de
personnes par heures. Prenons un exemple, si une attraction possède un nombre de 70 places,
mais que 100 personnes arrivent en même temps, il faudra faire attendre les 30 personnes en trop
jusqu’au prochain tour. Si l’attraction dure 5 minutes, leurs temps d’attente sera de 5 minutes. Mais
il faut bien que ces personnes attendent dans un endroit prévu pour, c’est pourquoi il faut équiper
les attractions d’une file d’attente. Plus le débit sera élevé, moins il y aura de temps d’attentes aux
attractions. Le débit dépend du nombre de places ainsi que du temps d’embarquement de l’attraction.
Le débit cumulé de toutes les attractions d’un parc doit pouvoir répondre au nombre de visiteurs
présent dans celui-ci. Si le débit cumulé est trop bas, les temps d’attentes aux attractions seront
élevés et l’expérience des visiteurs en sera donc mauvaise. Dans un parc d’attraction les visiteurs
sont donc amenés à entrer dans une file d’attente, patienter et attendre leur tour, faire l’attraction,
puis retourner dans les allées du parc avant de se diriger vers la prochaine attraction. Bien souvent le
but recherché pour rentabiliser l’investissement du billet d’entrée sera de faire le plus d’attractions
possible, cela va donc influencer leurs déplacements, car elles vont attirer les visiteurs, d’où leurs
noms, attractions.

▼ It’s a small world
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▼ World of Disney

014

▼ Be Our Guest Restaurant

015
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Les sanitaires
La dimensions d’un parc peut s’apparenter à celle d’une ville, un réseau de sanitaires publique est
donc nécessaire pour son bon fonctionnement.
Les Boutiques
Elles composent un élément important de l’économie d’un parc d’attractions. Les articles vendus
sont sous forme de souvenirs, peluches, photos, ou encore d’articles floqués aux couleurs et logos du
parc ou bien de l’attraction située à proximité.
Les restaurants
Les restaurants sont de plusieurs types en fonction de la qualité et du service qu’ils offrent. Nous
pouvons les classer en 3 typologies :
- Les Snacks : disposés un peu partout dans le parc, il est possible d’y acheter des produits à
emporter en petite quantité, ou des boissons.
- Les Fast Food : ils proposent un service où les visiteurs se rendent à une caisse pour prendre
leurs commandes puis s’installent dans une salle ou une terrasse à proximité.
- Les service à table : ils proposent un service où les visiteurs prennent place à table et se font
amener leurs plats par des serveurs. Les plats proposés sous souvent de meilleurs qualité que les
Fast Food, mais également plus chers. Les buffets peuvent se joindre à cette typologie.
Chaque typologie de restaurant s’adapte à un public en particulier. Les Fast Food seront plus propice
à un jeune public par exemple.
Les deux images de gauche illusrent les deux derniers éléments de programme. Pour la 014
les boutiques avec la boutique World of Disney situé à Disneyland Paris. Pour la 015 la restauration
avec le Be Our Guest restaurant situé au parc Magic Kingdom de Walt Disney World en Floride, il
s’agit d’un service à table.
Voici donc ce que compose habituellement un parc d’attraction. Le parc à thèmes va quand à
lui différer du parc d’attraction. Qu’en est-il alors de sa définition et de sa composition ?
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▼ Evermore Park
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▼ Evermore Park
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PARCS À THÈMES

Un parc à thèmes introduit la notion d’immersion. Il faut immerger les visiteurs dans un
univers. Il peut s’agir de reconstitution historique, ou encore d’univers créés de toute pièce. Le but
étant de sortir de la vie réelle, ainsi que des problèmes du quotidien. Pour illustrer ce qu’est un parc
à thème voici deux exemples : Evermore Park situé dans l’Utah et la série télévisé Westworld.
Evermore Park est conçu comme un village européen de style gothique et ancien. Niché au
milieu de magnifiques jardins botaniques, les explorateurs de passage seront transportés dans un lieu
de découverte, d’imagination et de merveille. Evermore prend vie grâce à la performance théâtrale
d’acteurs, à la qualité scénographique, ainsi qu’aux effets technologiques de pointe. La zone d’entrée
est similaire aux parc d’attractions et comporte un espace avec des guichets pour les clients qui
s’y présentent avant d’entrer dans le parc. Une fois à l’intérieur, les visiteurs sont accueillis par de
nombreux habitants d’Evermore. Inspiré par un style celtique, l’événement « LORE » transforme le
parc et ses résidents en un village hanté pour la célébration d’halloween. Tout un scénario est alors
créé pour immerger les visiteurs dans une histoire.
«Un portail mystérieux s’est ouvert à Olde Towne, permettant à une force parasite de commencer
à corrompre les forêts de Clawthorne Hollow. Ceux qui s’aventurent dans les bois en reviennent
différent. Ils sont changés… infectés. Aidez les citadins à découvrir ce qui est en train de se passer
dans leur monde autrefois pacifique».
Le visiteur peut choisir son degré d’implication dans l’histoire. Evermore compte plus de 70 résidents,
y compris des diablotins, des nains, des gobelins et des gitans, qui ne sont pas simplement des «
personnages » avec lesquels prendre des photos, ils vivent et racontent l’histoire. Evermore vous
encourage à parler aux habitants de ce monde, puis vous apprendrez que les « ténèbres » commencent
à l’envahir. Vous devenez un personnage dans une histoire vivante. En tant qu’explorateur, vous avez
traversé un portail, permettant de faire le lien entre l’extérieur du parc et l’intérieur de cet univers.
Votre travail consiste à apprendre de ceux qui vivent à Evermore et à les aider à « garder l’obscurité
à distance ». Parcourant le monde, vous rencontrerez de nombreux personnages et c’est à vous de
trouver comment les aider. Vous pouvez vous mettre en quête de devenir chasseur en prouvant
vos talents de tir à l’arc, en aidant la jeune Nettleten à chercher un remède contre l’obscurité qui
l’envahisse ou en aidant la servante Nora, en récupérant une partie de son collier que lui a volé un
lutin.
Ici le principe est le même que dans un jeu de rôle classique, mais transposé dans le monde
réel. Le parc est comme le plateau du jeu avec différents emplacements. Chaque emplacement joue
un rôle où vous serez envoyé pour trouver quelqu’un afin d’obtenir un indice ou un objet. Certains
endroits, tels que le mausolée Mortlock, où vivent des vampires à l’abri de la noirceur, fonctionnent
en réalité comme une « maison hantée » et effraye les explorateurs durant leurs quêtes.
Une grande différence est déjà reconnaissable entre le parc à thèmes et le parc d’attractions,
ici on ne parle pas de programme, très peu de l’aspect fonctionnel, on se focalise plutôt sur l’histoire
à raconter et la place des visiteurs dans tous cet univers.
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Le même principe est exposé dans la série Westworld, dont l’histoire se déroule justemment
dans un parc futuriste recréant l’univers de l’Ouest américain du XIXe siècle. Il est peuplé
d’androïdes, appelés « hôtes », réinitialisés à la fin de chaque boucle narrative. Les visiteurs, appelés
« invités » peuvent y faire ce qu’ils veulent sans aucune conséquence. Les invités se comportent
exactement comme des cow-boys et prennent place dans cette histoire.
Evidemment on reste ici dans la fiction totale, un tel monde ne serait pas possible à retranscrire
réellement, rien que pour les contraintes techniques que cela va engendrer. Mais Westworld
représente ce que serait le parc à thème à son apogée, un univers tellement crédible qu’on pourrait
en oublier que tout est faux.
Le maître mot dans un parc à thèmes est l’immersion, une immersion dans la thématique, et
une immersion narrative dans un univers crédible et cohérent, plaçant le spectateur dans ce qu’on
appelle «la suspension consentie de l’incrédulité»1
On peut s’intérroger maintenant à la raison de créer ces univers thématiques.

1 La «suspension consentie de l’incrédulité» est l’état dans lequel se trouve un spectateur lorsque l’univers dans lequel il est immergé
(que ce soit un film, un livre, un parc...) est suffisamment cohérent pour y croire, pour y être littéralement «crédule».
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POURQUOI DONNER UNE THÉMATIQUE ?

Il existe plusieurs activités de divertissement auquelles on décide de donner une thématique.
De ce fait il existe divers lieux thématisés1 : des Casinos , des bars, des hôtels, des restaurants,
des salles de spectacles proposant une mise en scène avec un thème, des boutiques, des galeries
commerciales, des hôpitaux, des bateaux de croisières, des musées, des parcs d’attractions, etc…
La caractéristique principale du parc à thèmes c’est les thèmes dont il est composé, un concept
qui le sépare du parc d’attractions. Plutôt que de placer les attractions de manière aléatoire dans
un espace, elles sont regroupées ensemble en suivant un même concept et participent à l’histoire
et l’univers qui se développent autour. L’ambiance qui se dégage d’un parc d’attractions n’as pas
forcément été pensé, elle est le résultat de sa composition. L’ambiance d’un parc à thèmes sera
quant à lui totalement réflechis et ne sera pas dûe au hasard.
Les raisons de développer des thèmes incluent :
La demande

Cibler une audience en particulier

Les visiteurs sont en demande de thématiques
qui offrent du spectacle, permettent de s’évader
du quotidien et proposent de l’immersion dans
un univers.

Il est possible via une thématique d’attirer un
type de visiteurs en particulier qui les touchera
plus via l’ambiance et les personnages qu’il sera
possible de rencontrer. Comme par exemple
un thème pour halloween attirera les amateurs
d’horreurs et d’expériences effrayante.

La différentiation
Différents thèmes permettent de différencier
une production. Plusieurs mêmes types
d’attractions ne proposerons pas la même
expérience si leurs thèmes diffèrent. Il est
possible de les comparer aux livres. Le format
et le genre (polar etc.) pourrait être le même,
que chaque livre serait pourtant unique par son
histoire.

Encourage à la consommation

La perception de la qualité

Des décors tout autour de soi dans une file
d’attente réduit la perception d’attente, qui est
un des points les plus critiqué par les visiteurs.

Une thématisation de qualité donne une
meilleure impression sur la qualité de l’attraction
comparé à une attraction qui n’aurais pas un
esthétique avantageux technologiquement ou
qualitativement.
La répétition
Une
thématique
développée
implique
la présence de beaucoup de détails dans
l’attraction, ce qui signifie que cela créé un lieu
qu’il est possible de visiter une multitude de
fois et de continuer à y découvrir de nouveaux
détails.
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Les boutiques et les restaurants peuvent
suivre un thème, ce qui pourra pousser à la
consommation des produits vendus étant
plongés dans cet univers.
Réduit la fatigue de la file d’attente

Du divertissement partout
Les attractions, les boutiques et les restaurant
ne sont plus les seuls divertissements, le
simple fait de se promener dans un décor est
un divertissement proposé par le parc. Ceci va
participer à réduire les attentes dans les files
d’attentes, les attractions n’étant plus la seule
offre attractive du parc.

PARCS D’ATTRACTIONS / PARCS À THÈMES

Tout comme l’application précédente sur le fait de passer un restaurant classique en un
restaurant thématique, les parcs à thèmes sont le résultat de la thématisation1 appliquée sur un parc
d’attraction. A partir de maintenant dans ce mémoire lorsque nous parlerons de parcs à thèmes,
nous parlons de cette catégorie (le parc à thèmes avec des attractions) et non de celle précédemment
évoquée avec Evermore Park. Cette distinction parc d’attractions / parc à thèmes n’est pas évidente
au premier abord, car en générale « parc à thèmes » et « parc d’attractions » sont utilisé comme des
synonymes.
Il est important de comprendre la différence entre les deux, une définition mutuelle d’un espace
composé d’attractions et de grand-huit serait incorrecte. Un parc d’attraction est littéralement un
lieu d’amusement (amusement park en anglais) composé par les attractions, les spectacles, les jeux
d’adresses, les stands de nourritures. L’atmosphère générale n’est pas intentionnelle ni contrôlée.
Quand vous faites un tour de grand-huit dans un parc d’attractions, c’est simplement un grand-huit.
Dans un parc à thèmes, le grand-huit est un système de transport qui est plutôt un moyen d’arriver
à une fin, plutôt que la production finale. Le « parc d’attractions / parc à thèmes » est donc un type
de parc de loisirs issus du mélange de deux typologies de parcs de loisirs.
Le parc à thèmes cherche à offrir aux visiteurs la possibilité de faire partie de l’histoire, comme
s’ils entraient dans un film, pas juste le plateau d’un film, mais le monde dans lequel le film se passe.
Ajouter du storytelling2 et de la thématisation à une attraction et elle ne sera plus seulement un
grand-huit mais plutot une fusée envoyée dans l’espace, un train qui visite une mine dans le Far
West, ou encore un nouveau moyen de transport pour survoler Paris. Entre toutes ces attractions,
des zones thématiques sont créées, et regroupent ces attractions par thèmes. L’histoire ne s’arrête
donc pas à la sortie de l’attraction, mais continue durant toutes la visite. Comparé à un film ou un
livre, ici les visiteurs peuvent toucher les rochers dans les caraïbes, rencontrer leurs personnages
préféré ou bien manger dans un saloon en assistant à une bagarre entre deux cow-boys.

1 Thématiser : acte de décorer et de donner un thème de part son décor. Le mots viens de l’anglais «to theme». On peux aussi dire
que l’on vas thémer un lieux, lui apporter un thème.
2 Le storytelling est un terme anglais (story : histoire / telling : raconter). Faire du storytelling c’est raconter une hisoitre, dans le
cadre d’une attraction le mot va désigner la manière dont l’attraction raconte l’histoire.
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Margaret J. King et J. G. O’Boyle ont beaucoup étudié le cas des parcs à thèmes et expliquent :
« The theme park is not ride-dependent, while rides are de the raison d’être of the amusement
park. A theme park without rides is still a theme park; an amusement park without rides is a
parking lot with popcorn.”
« Le parc à thème ne dépend pas des attractions, tandis que les attractions sont la raison d’être
du parc d’attractions. Un parc à thème sans manèges est toujours un parc à thème ; un parc
d’attractions sans manèges est un parking avec du popcorn. »
Margaret J. King est directrice du «Center for Cultural Studies & Analysis», un groupe de
réflexion basé à Philadelphie. Elle a publié de nombreux articles sur les parcs à thèmes, les musées,
les arts populaires, les valeurs du consulat, l’histoire sociale, l’éducation, la pensée critique et
la créativité. En tant qu’analyste culturelle, elle se spécialise dans l’étude de l’histoire culturelle
humaine afin d’identifier les valeurs communes sur de longues périodes quant à leurs effets sur la
prise de décision et le comportement.
J.G. O’Boyle a mené des études de terrain interculturelles et écrit sur les dynamiques sousjacentes de la créativité et de la culture mondiale. Il a développé le modèle de systèmes complexes
utilisé pour identifier et suivre les modèles de comportement et de prise de décision au sein des
cultures nationales et institutionnelles, ainsi que du développement par âge. Son travail a été
appliqué d’un client de Walt Disney Imagineering, à l’association internationale des produits laitiers
en passant par la NASA.
Bien entendu il ne faut pas être négatif envers les parcs d’attractions, quand ils sont bien
conçus ils peuvent proposer des espaces de divertissement tout aussi intéressants, comme le montre
le parc Cedar Point, ou encore Blackpool Pleasure Beach. Retirez les thèmes d’un parc d’attraction,
il reste un parc d’attractions. Retirez les attractions d’un parc d’attractions, il ne restera presque
rien. Retirez les attractions d’un parc à thèmes, il reste un parc à thèmes. Retirez les thèmes d’un
parc à thèmes, il ne restera presque rien. Les attractions ne sont pas nécessaires au parc à thèmes,
il peut très bien subsister sans. Alors pourquoi s’embêter à mettre des attractions dans un parc à
thèmes ?
Il eut arrivé que la composition des parcs d’attractions soit la meilleure manière que les designers
de parcs à thèmes aient trouvé pour déplacer les visiteurs dans un espaces en ayant un contrôle
complet sur leurs positions dans l’attraction de sorte à activer toutes sortes d’effets au bon moment.
Par ailleurs les différents systèmes de transport peuvent apporter des sensations qui participent à
l’histoire, comme un grand-huit dont les sensations seraient en accord avec la narration du parc.
Les deux photos sur la page de gauche nous illustre deux scènes de l’attraction Symbolica1 dans le
parc Efteling situé aux Pays-Bas. Dans cette aventure nous sommes invités par Pardoes, le magicien
de Symbolica, à visiter le palais du roi. Cette aventure nous est rendue possible via un véhicule dans
lequel les visiteurs prennent place et se font transporter d’une scène à l’autre, c’est ici le potentiel de
l’attraction dans le parc à thèmes.

1 Symbolica est une attraction du parc Efteling qui à ouvert ses portes en 2017. C’est un dark ride utilisant la technologie de
véhicules du constructeur ETF. Cette technologie consiste en un véhicule qui est géolocalisé dans le bâtiment, ce qui lui permet de se
déplacer sans la nécessité d’un rail, d’où son nom Trackless (sans rails en anglais).
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▼ Harry Potter and the Forbidden Journey
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Les concepts de parc d’attractions et de parc à thèmes ne sont pas diamétralement opposés.
La grande majorité des parcs à thèmes sont en effet aussi des parcs d’attractions puisqu’on y trouve
des attractions. Mais il y a beaucoup de parcs d’attractions qui font peu d’efforts en termes de
scénarisation et de décors, ceux-là ne peuvent pas être considérés comme des parcs à thèmes. Il ne
suffit pas de simplement décorer une attraction pour réellement parler de thématique. Mais bien
sûr dans la réalité ce n’est pas aussi simple avec tous ces parcs d’attractions et ces parcs à thèmes
qui utilisent la mauvaise description pour leurs types de divertissements. Parfois nous avons même
à faire au mélange des deux dans un même parc ! Prenons l’exemple du parc Universal Island of
Adventure, qui propose une grande qualité en terme de parc à thèmes avec notament la zone The
Wizarding World of Harry Potter basé sur la licence Harry Potter, mais qui propose également
l’attraction The Incredible Hulk, qui est un grand-huit comme on en trouverait dans un parc
d’attractions.
Bien qu’il soit possible de thématiser une attraction à sensation forte, il subsiste une contradiction
dans le fait de proposer un parfait mélange parc d’attractions et parc à thèmes. Des attractions de
parcs d’attractions vont ruiner l’immersion des visiteurs dans le parc à thèmes, mais à l’inverse des
attractions de parc à thèmes semblent peu intéressante pour des visiteurs en quêtes de sensations
forte. Le but du parc à thèmes n’est pas de faire la plus grande ou la plus rapide des attractions, mais
bien de s’immerger dans une histoire qui prend place dans un univers qu’il est possible de visiter.
Le public vit une véritable expérience d’immersion dans un univers, où la plupart des attractions
disposent de leur propre scénario. L’attraction est un support pour raconter des histoires. L’histoire
est soit spécialement créée pour l’occasion, ou alors elle peut provenir d’une licence, comme un film.
Imaginez être avec les Avengers, la meilleure expérience pour une immersion dans leurs univers
serait de pouvoir participer à une bataille et affronter une invasion extraterrestre à leurs cotés
en ayant réellement des supers pouvoirs, ou une armure comme Iron Man. Que les bâtiments se
détruisent autour de nous et qu’on puisse sauver des vies tout en sortant victorieux de cette attaque.
Cependant, il est impossible de réaliser une telle expérience pour plusieurs raisons, telles que la
capacité, le coût, et les possibilités physiques des visiteurs du parc. Mais il est important pour un
concepteur de parcs de se rappeler quel est le but premier du parc à thèmes pour éviter de trop
garder les pieds sur terre en proposant la même combinaison : file d’attente, attractions, boutique à
la sortie… Il faut trouver un juste milieu entre rêver aux plus belles expériences possible, et la réalité
des choses pour pouvoir proposer une expérience se rapprochant le plus possible du rêve énoncé à
la base. Tout est question de gérer la bonne balance entre les deux.

Maintenant que nous sommes fixé sur le principe de parc à thèmes nous pouvons nous
demander qui sont les personnes en charge de la conception de ces lieux de divertissment ?
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DISNEYLAND, LE RÊVE DE WALT DISNEY - IMAGINEERING
Comme énoncé précédemment, pour créer une attraction, il faut d’abord créer une histoire.
Cette histoire sera le support qui va diriger les concepteurs dans leurs élaborations. La création de
ce concept a donné naissance à une nouvelle discipline : l’imaginiérie.
WALT DISNEY IMAGINEERING
L’imaginiérie, ou imagineering en anglais, est une discipline inventée dans les années 1950
par Walt Disney et qui va révolutionner l’industrie des parcs de loisirs. Walt adorait passer du temps
avec ses filles dans des lieux de divertissements. C’est durant cette période, soit environ 4 ans avant
la création de Disneyland (1955), qu’une idée lui vient. Créer un lieu où les adultes et les enfants
pourraient s’amuser tous ensemble. Il était possible d’emmener ses enfants dans une aire de jeux
par exemple, mais on restait assis sur un banc à les regarder, ici il est question d’un lieu où même
les adultes souhaitent se rendre, le but étant que tout le monde y trouve son compte.
Walt décide de faire des brainstormings pour la création d’un nouveau genre de parc
qu’il nomme « Mickey Mouse Park ». Il serait situé à proximité des studios de cinéma de la Walt
Disney Compagny. La taille du projet augmente avec le temps et Walt réalise que l’architecture
conventionnelle, ne rentrait pas en adéquation avec la vision de son projet. Il avait besoin de créer
une équipe d’artistes issus de ses studios de cinéma pour l’aider à faire de son rêve une réalité.
Il forme donc un petit groupe qui s’occupe de créer ce nouveau genre de parc familial. A cette
époque Walt n’avait pas beaucoup de connaissances sur la conception des parcs d’attractions, leur
fonctionnement, et la création d’univers en 3 dimensions. Qui plus est, les parcs d’attractions à cette
époque n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui.
En contrepartie, Walt était très à l’aise dans le monde du cinéma et de la télévision. Il était
guidé par le désir de raconter des histoires, en allant plus loin que le dessin en 2 dimensions, il voulait
qu’on puisse vivre ses histoires. Il voulait que les visiteurs puissent le vivre en vrai, comme s’ils se
trouvaient dans le film. Walt voulait que les univers de son parc soient des supports pour raconter
des histoires, que chaque élément, chaque détail, et tous ce qui compose le parc, soit un élément
de l’histoire, comme sur un décor de film. Walt voit le parc à thèmes comme une opportunité de
raconter des histoires en 3 dimensions. Une nouvelle forme d’art se créé.
C’est le 16 décembre 1952 qu’est officiellement créé WED Enterprises (WED = Walter Elias
Disney). Mickey Mouse Park évolue, s’agrandit à mesure que la conception avance pour au final
devenir Disneyland. Plusieurs années après, le bureau sera renommé Walt Disney Imagineering
(WDI). Tout comme Supercalifragilisticexpialidocious, Imagineering est devenu un mot créé par
Disney. Ce mot combine l’imagination et l’ingénierie, pour décrire l’activité d’imagineering, les
ingénieurs de l’imaginaire.
Walt disait :
« There’s really no secret to our approach. We keep moving forward, opening up new doors and
doing new things, because we’re curious. And curiosity keeps leading us down new paths. We’re
always exploring and experimenting. We call it Imagineering, the blending of creation imagination
and technical know-how”.
«Il n’y a vraiment pas de secret pour notre approche. Nous continuons d’avancer, en ouvrant de
nouvelles portes et en faisant de nouvelles choses, parce que nous sommes curieux. Et la curiosité
ne cesse de nous mener sur de nouveaux chemins. Toujours nous explorons et expérimentons.
Nous l’appelons ça Imagineering, le mélange de l’imagination de la création et de savoir-faire
technique»
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Walt et ses équipes créent une nouvelle vision du parc à thème avec « Imagineering ». Le
fait d’imaginer et de rêver pour construire. Le principe de cette discipline se caractérise par une
rupture avec les approches traditionnelles de l’architecture, du paysagisme, de la muséographie
et de la scénographie. Elle part de l’imagination d’un dessinateur ou d’un scénariste et non plus
de la tradition d’un artisan ou de la technique du spécialiste. Elle ajoute une étape préliminaire
d’imagination où la seule contrainte est la production d’une expérience hors du commun pour le
visiteur. Chaque création doit posséder un scénario. C’est seulement ensuite que l’œuvre prendra
forme. Des architectes, des ingénieurs, des paysagistes, des metteurs en scène, et autres professionnels
interviennent afin d’aider à la réalisation de cette œuvre.
A la suite du décès de Walt le 15 décembre 1966, les Imagineers ont dû apprendre à se débrouiller
sans leur directeur artistique. Walt Disney meurt, mais le royaume qu’il a bâti continue à vivre. Son
état d’esprit et sa vision du monde de l’amusement est resté, et continue d’être transmit à travers les
générations d’Imagineers qui passent les portes d’Imagineering.
Walt Disney Parks and Resorts met en scène ses parcs pour que les visiteurs soient plongés dans une
aventure ; non seulement pendant l’attraction, mais aussi avant et après. Ainsi ces parcs de loisirs
sont « séparés » du monde extérieur, les bâtiments disgracieux du quotidien sont masqués comme
la totalité des coulisses ou des hangars contenant les attractions. Quand on passe l’entrée du parc
nous entrons dans un autre monde. L’aspect parc à thème est privilégié par rapport à l’aspect parc
d’attractions.
Walt était le précurseur du parc à thème moderne, et aujourd’hui The Walt Disney Compagny
est le leader dans le monde des parcs. C’est dans les parcs Disney qu’il est possible de trouver les
attractions les plus immersives au monde, proposant des thématiques très poussées qu’aucun parc
n’arrive à égaler. Imagineering travaille aujourd’hui sur des projets partout à travers le monde,
de la conception à la réalisation. Tous les détails sont gérés par leur bureau, du master plan de
tout un complexe, aux cartes du menu dans un restaurant. Imagineering est situé à Glendale, en
Californie, mais il y a des Imagineers partout dans le monde. Un second bureau de WDI a été créé
plus récemment à Hong Kong pour la gestion des Walt Disney Resorts asiatiques.
A ce jour, imagineering à créé 12 parcs à thèmes, une ville, 4 bateaux de croisières, des
dizaines d’hôtels, 2 parcs aquatiques, des centres commerciaux, des complexes sportifs, et pleins
d’autres lieux de divertissement. Afin de concevoir toutes ses créations Imagineering fait appel à
toute une panoplie de métiers différents.
▼ Walt Disney
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LES MÉTIERS
Mickey avec sa robe rouge et son chapeau bleu en apprenti sorcier issus du film Fantasia de
1940 représente Imagineering. Il illustre cette image d’un groupe d’apprentis sorcier à la main de
Walt Disney, le grand magicien. Ce n’est pas pour rien que le sorcier du film Fantasia Yen Sid se lit
Disney à l’envers.
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Imagineering est une organisation composée de plus de 140 métiers différents avec un même
but, raconter des histoires dans des lieux extraordinaires.
La conception d’un parc à thème touche à plusieurs disciplines. Parmi toutes les
disciplines nous pouvons en citer quelques-unes qui figurent parmis les principales :
- Concept Designer : leur travail est de créer les premières illustrations qui servent de guide à
l’ensembles des concepteurs pour avoir une vision commune et globale du projet.
- Show Writing : ils développent toutes les histoires à raconter dans les parcs, ils nomment toutes
les attractions, boutiques, restaurants, et lands.
- Architecture : les architectes s’occupent de rendre les illustrations réelles via la conception des
bâtiments qui composent le parc.
- Interior Designers : ils sont responsables du design à l’intérieur des bâtiments, en développant
l’atmosphère, et tous les petits détails décoratifs.
- Engineering : Ils s’occupent de faire en sorte que les idées fonctionnent, via la mécanique,
l’électricité, etc. Ils s’occupent des structures et de tous les autres éléments techniques.
- Lighting Design : ils s’occupent de toute la programmation et la mise en place des lumières.
- Graphic Designers : Ils produisent tous les panneaux et infographies des parcs, qui servent à
terminer les petits détails ou aident les visiteurs à s’orienter.
- Prop Design : ils s’occupent de tous les éléments de décors, soit en les récupérant ou en les créant
pour donner un côté plus vivant, habité, aux espaces qui sont décorés.
- Sound Designers : ils vont produire tous les sons qu’il sera possible d’entendre dans le parc, en
allant de la musiques d’ambiances, aux petits effets sonores les plus discrets.
- Media Design : ils créent toutes les vidéos explicatives présentes dans le parc et devant rester
dans le thème.
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▼ Maquette de Star Wars : Galaxy’s Edge
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▼ Maquette de Cars Land / Kevin Rafferty’s
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- Landscape Architecture : ils agencent toutes les plantes d’un espace, et effectue des choix
d’espèces de plantes pour entrer en adéquation avec les besoins de la thématique.
- Character Paint & Character Plaster : ils s’occupent de construire toutes les façades de
bâtiment, ou les faux décors en béton projeté, sculpté, puis peint. On peut voir ça comme le gros
œuvre des décors.
- Dimensional Design : Ils crééent des éléments de décors en taille réelle pour effectuer des
ajustements avant la réalisation finale. La difficulté est de réaliser une forme alors que les designs
ne sont pas aboutis.
- Special Effects : ils s’occupent de tous les effets (fumée, feu, eau, éclairs, fantômes, explosion,
poussière de fée, vent, cascade, neige, etc…), ce qui créé de l’action et un sens de la surprise dans les
attractions. Certains effets sont très simples et d’autres sont de vrais prouesses techniques.
- Production Design : il s’agit ici de poursuivre le travail des Concept Designer, en proposant un
plus haut niveau de détails et en vérifiant si le projet est réalisable, tout en gardant une importante
part de créativité. Il est aussi question d’intégrer tous les éléments techniques dans la thématique.
- Master Planning : conception du futur du parc en tenant compte des modifications, et extensions
à venir, comme un urbaniste
- R & D (Recherche & Developpement) : Ils s’occupent de chercher à utiliser les dernières
technologies dans les parcs, et à en développer de nouvelles.
- Projet Management : ils sont en charge de l’organisation des équipes de conceptions.
- Construction Management : ils sont en charge de la bonne réalisation du projet dans le respect
des concepts développés lors de la conception.
La méthodologie de travail mis en place lors de la phase de conception d’un projet est
exactement la même que dans tous bureau créatif que ce soit dans l’industrie des parcs ou non. Un
architecte par exemple appliquera la méthodologie de conception d’un projet, comme il le ferait
pour tous types de projets dans une agence. Un parc à thèmes est un élément qui nécessite beaucoup
d’acteurs differents pour sa conception. De la même manière que pour réaliser un theatre, il faut des
architectes, des scénographes d’équipements, des ingenieurs, des électriciens, etc. Ce qui change
dans un parc à thèmes, c’est la dimension storytelling. C’est comme si on prenait un film, une pièce,
une histoire, et qu’on la transposait dans la réalité, on la construisant physiquement.
Il y a donc d’abord ce qui est lié à l’histoire qui va définir tout le reste : l’organisation
urbanistique, le style architectural, les décors scénographiques...
Les architectes restent architectes, mais ils puisent dans leur connaissance pour recréer au mieux
l’univers de l’histoire, tout en devant rester rationnel sur la réalisation, car elle doit être efficace,
sécuritaire, aux normes en vigueur, agréable, comme tout bâtiment ; cependant ces petites différences
leurs vaudra le titre de Theme Park Designer plutôt qu’architecte.
Les méthodes de conceptions d’Imagineering se sont généralisées et d’autres parcs tentent
aujourd’hui de faire de même.
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GÉNÉRALISATION DU CONCEPT

D’AUTRES PARCS
Ce nouvel art développé par Walt Disney Imagineering s’est diffusé à travers l’ensemble de
l’industrie des parcs à thèmes. Le modèle Disney est devenu une référence et s’applique à présent
dans de nombreux autres parcs, comme l’exemple précédemment cité de la zone The Wizarding
World of Harry Potter à Universal Island of Adventures. C’est surtout à partir des années 80 que
la conception d’Imagineering est sortie du petit monde de Disney pour être appliquée par d’autres
sociétés. Parmi ces sociétés on retrouve les parcs Universal Studios, mais aucun parcs ne rivalise
encore avec la «magie» de Disney. Depuis le milieu des années 90 des anciens Imagineers de Disney
ont justement travaillé pour les concurrents de Disney : Universal Islands of Adventure en est le
meilleur exemple. Ce parc est le parc américain non relié à la firme Disney le plus proche de la
définition du parc à thèmes donnée par Walt Disney pour Disneyland Resort.
D’autres parcs européens ont de par leur évolution rattrapé les critères Disney, parmi les plus
important nous avons : Europa Park, Efteling, Phantasialand, Port Aventura, Parc Astérix, Puy du
fou... Les parcs Disney ne sont à présent plus les seuls à fonctionner avec le principe de storytelling
pour la conception de projets dans les parcs à thèmes. Walt Disney à ouvert la voie aux parcs du
monde entier.

DIFFÉRENTS STUDIOS
Il existe 2 types de bureau d’études pour les parcs à thèmes. Les studios partenaires et les
studios indépendants.
Les studios partenaires sont directement gérés par un parc, comme par exemple Universal
Creative, Merlin Studios, Efteling Imagineering, Mack Solutions (Europa Park)… Ces studios ont
l’avantage d’être proche de leurs propres parcs, ils peuvent proposer des projets sur le long terme.
Ils sont les mieux placés pour répondre aux besoins du parc y étant confronté dans leur quotidien.
En plus de travailler sur le parc, il est tout à fait possible pour ces studios de travailler sur les
aménagements autour du parc, et sur l’aménagement du territoire nécessaire généré par le parc. Un
exemple concret est peut-être le projet de téléphérique au-dessus du Rhin, actuellement en cours de
conception à Europa Park.
Les studios indépendants comme BRC Imagination Arts, Thinkwell, Jora Vision,
seront choisis par un parc pour travailler sur un projet spécifique. Pour les projets de
petites envergure, un studio indépendant sera moins coûteux qu’un studio partenaire
« à domicile ». Cependant ils auront une connaissance moins accrue sur le contexte du projet.
Dans les deux cas, des grands studios comme Walt Disney Imagineering auront les moyens de
s’entourer de plusieurs professionnels en fonction de leurs besoins. Si WDI a besoin d’un illustrateur,
ils pourront prendre le meilleur illustrateur au monde. Dans de plus petites infrastructures, les
concepteurs devront avoir la capacité de toucher à tout, et un architecte par exemple devra être amené
à réaliser des concepts design, un scénario, et à agir dans pleins d’autres domaines de compétences.
Il est donc fortement conseillé d’être polyvalent et d’avoir plusieurs cordes à son arc, comme par
exemple devenir un expert de l’immersion pour un architecte. La grande question maintenant c’est
que serait les parcs à thèmes sans l’immersion ?
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L’IMMERSION

DÉFINITION
L’immersion ou état immersif est un état psychologique où le sujet cesse de se rendre compte
de son propre état physique. Il est fréquemment accompagné d’une notion perturbée du temps et de
la réalité. Le terme est largement répandu dans le milieu de l’informatique, de la réalité virtuelle, et
des jeux vidéo avec une connotation particulièrement captivante.
L’immersion, c’est le mot qui est au cœur de ce mémoire. La garantie d’une bonne expérience dans
un parc à thème passe par l’immersion. Voyons à présent ce qu’est l’immersion exactement.
L’immersion, c’est le fait de se retrouver dans un milieu étranger sans contact direct avec son milieu
d’origine. Dans le cas d’un parc à thème la séparation avec le monde réel (notre quotidien) est
située à l’extérieur du parc, grâce à la frontière créée par le portail d’entrée du parc. Egalement à
l’intérieur, il y a des transitions d’une zone thématique à l’autre.

LES DOMAINES D’APPLICATION
LES JEUX VIDÉOS
Staffan Björk et Jussi Holopainen ont écrit un livre, Patterns In Game Design. Ce livre
rassemble environ 200 «patrons de conception» (design patterns) destinés à faciliter la création
de jeux vidéo. Concrètement, il s’agit d’une présentation synthétique et formalisée des éléments
constitutifs d’un jeu, regroupés en différentes catégories. Le chapitre 9 « Narrative Structures,
Predictability and Immersion Patterns” explique comment la conception du jeu peut favoriser
l’immersion et l’engagement des joueurs dans le jeu.
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Selon les auteurs, l’immersion peut être distinguée en 6 catégories : sensori-motrice, cognitive,
émotionnelle, spatiale, psychologique, sensorielle.
Immersion sensori-motrice
L’immersion tactique est expérimentée lorsque le joueur est amené à prendre des décisions rapides.
Absorbé par la résolution en chaîne de problèmes courts, il n’a pas le temps d’élaborer une stratégie
ou de s’interroger sur la trame narrative.
L’immersion cognitive
L’immersion stratégique porte l’implication du joueur des opérations à plus long terme. Les joueurs
d’échecs expérimentent l’immersion stratégique quand ils choisissent une solution correcte parmi
une large palette de possibilités. Le joueur doit observer, calculer, planifier.
L’immersion émotionnelle
L’immersion narrative est expérimentée par le joueur quand il s’investit dans une histoire, et est
similaire à ce qui est expérimenté quand on lit un livre ou qu’on regarde un film.
Immersion spatiale
L’immersion spatiale est expérimentée par le joueur quand il a l’impression que le monde virtuel est
convaincant du point de vue de ses perceptions. Le joueur a l’impression qu’il est véritablement «
là-bas » et que le monde virtuel semble « réel ».
Immersion psychologique
L’immersion psychologique est expérimentée par le joueur quand il ne fait plus la différence avec la
vie réelle. C’est que l’immersion est réussie. Dans l’immersion spatiale le joueur est conscient que
c’est faux, cela paraît vrai. Ici il est vraiment persuadé que ce qu’il vit est vrai.
Immersion sensorielle
C’est l’expérimentation de l’entrée dans un environnement en trois dimensions en étant stimulé
physiquement par celui-ci. Le joueur expérimente une unité de temps et d’espace au fur et à mesure
qu’il fusionne avec le medium pictural, ce qui affecte ses impressions et sa conscience de soi. Cette
dernière s’apparente au type d’immersion présent dans un parc à thèmes. Il est question ici de
stimuler les 5 sens.
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L’immersion consiste donc à replacer un sujet dans un environnement, en recréant
artificiellement les stimuli générés par ce même environnement dans la réalité. Les 5 sens du corps
humain détectent ses stimuli pour traduire le monde dans lequel nous évoluons. Chaque individu
est en permanence « bombardé » de stimuli d’origines diverses et variées :
- Visuels, par les ondes lumineuses perçues par la pupille des yeux.
- Tactiles, acquis par les corpuscules de Meissner (pression, texture) et de Paccini (température,
douleur) sur la peau.
- Sonores, portés par les ondes sonores auxquelles est sensible la cochlée de l’oreille interne.
- Olfactifs, perçus par la muqueuse jaune du nez (qui porte les terminaisons nerveuses du nerf
olfactif).
- Gustatifs, perçus par les bourgeons gustatifs au niveau de la langue et des muqueuses buccales.
Un environnement virtuel immersif est une scène ou un monde artificiel interactif créé
par ordinateur dans lequel l’utilisateur peut s’immerger. L’environnement numérique immersif
peut être confondu en synonyme de réalité virtuelle mais sans l’implication du fait que la « réalité
» est simulée. Dans le sens où l’environnement virtuel immersif peut être une représentation de la
réalité mais aussi une fantaisie totale ou une abstraction, du moment que l’utilisateur peut se sentir
immergé. L’immersion ici voudrait simplement dire que l’utilisateur se sent comme appartenant
à cet univers simulé. La réussite de l’immersion que procure un environnement virtuel immersif
dépend de nombreux facteurs comme des graphismes 3D crédibles, du son surround, des actions
utilisateurs nombreuses, la simplicité, la fonctionnalité et le potentiel à amener du plaisir. De
nouvelles technologies en développement promettent d’amener des effets d’environnement réalistes
à l’environnement du joueur comme le vent, les vibrations et un éclairage d’ambiance.
La perception, pour créer une impression d’immersion totale, les 5 sens doivent percevoir
l’environnement numérique comme réel. La technologie immersive peut tromper les sens grâce
à : Des affichages 3D panoramiques, du son surround, des périphériques à retour de force et à
reconnaissance de mouvements ou la création artificielle de goûts et d’odeurs
L’interaction, une fois que les sens perçoivent suffisamment l’environnement numérique comme
réel, l’utilisateur doit être capable d’interagir avec l’environnement de façon naturelle et intuitive.
Une multitude de technologies immersives comme la reconnaissance de mouvement répondent à
l’action de l’utilisateur. Des interfaces contrôles par le cerveau (BCI) répondant à l’activité neuronale
ont même commencé à apparaître.
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE
On utilise également des systèmes immersifs afin de plonger l’utilisateur dans un
environnement familier, soit à fins de distraction, soit à fins d’entraînement, pour lui inculquer des
réflexes qui serviront ensuite dans un cas réel, ou encore pour reconstituer à distance un système
réel sur lequel on peut ainsi opérer par télécommande. Des casques son créer pour simuler un
univers immersif, ils stimulent la vision et l’ouïe.
LES PARCS À THÈMES
Les parcs à thèmes sont régis par le fonctionnement de l’immersion, car un parc à thème à
vertu à proposer des univers immersifs, c’est leurs raisons d’être. Un exemple de retranscription de
sensation pour créer une expérience immersive dans un parc à thèmes est l’attraction Star Tours de
Disneyland Resort à Los Angeles, qui propose de simuler le pilotage d’un vaisseau spatial. Le degré
d’immersion est déterminé par la concordance des sensations provoqué par l’attraction, avec celles
auxquelles l’utilisateur est habitué et par l’adéquation des différents sens entre eux (par exemple le
toucher et la vue).
LA RÉALITÉ VIRTUELLE IMMERSIVE
C’est une future technologie hypothétique qui existe aujourd’hui majoritairement en tant que
projets artistiques de réalité virtuelle. Elle consiste en une immersion au sein d’un environnement
artificiel où l’utilisateur se ressent tout autant immergé que dans la réalité matérielle consensuelle.
La meilleure méthode serait d’induire les sensations fabricant la réalité virtuelle directement
dans le système nerveux. En fonctionnalisme/biologie conventionnelle on interagit avec la réalité
matérielle consensuelle à travers le système nerveux. Ainsi nous recevons toutes les perceptions de
nos sens en tant qu’impulsions nerveuses. Ceci impliquerait que l’utilisateur reçoive des perceptions
en tant que impulsions nerveuses stimulés artificiellement. Le système recevrait les sorties du SNC
(impulsions nerveuses naturelles) et les conduirait de façon à permettre à l’utilisateur d’interagir
avec la réalité virtuelle. Les impulsions nerveuses naturelles entre le corps et le SNC auraient
aussi besoin d’être prévenus. Pour permettre à un tel système d’exister il serait nécessaire d’avoir
des connaissances dans la compréhension du système nerveux. Une compréhension complète
de la correspondance entre toutes les impulsions nerveuse sensitives et les sensations et toutes
les impulsions nerveuses motrices et quels muscles elles font agir est requis. Ceci permettrait à
l’utilisateur de ressentir les sensations correctes et d’interagir correctement avec la réalité virtuelle,
sans besoin d’apprendre à nouveau.
Le Blue Brain Project est actuellement le projet de recherche le plus prometteur. Il va permettre de
comprendre comment le cerveau fonctionne en construisant des modèles informatiques à très grande
échelle. Il faut également pouvoir manipuler le SNC, le système nerveux devra obligatoirement être
manipulé. Alors que les méthodes non invasives impliquant des radiations ont été postulées, des
implants cybernétiques invasifs vont probablement apparaître bien avant et devenir de plus en plus
performants. La manipulation pourrait avoir lieu à n’importe quel étage du SNC – le niveau de la
moelle épinière sera certainement le plus simple à manipuler étant donné que presque tous les nerfs
y passent. Les Nanotechnologies permettent d’avoir le degré de précision requis et de construire
l’implant à l’intérieur du corps plutôt que d’avoir à insérer un implant terminé.
Une puissante IA sera probablement requise pour traiter toutes les entrées du SNC, faire
tourner une réalité virtuelle approchant la complexité de la réalité matérielle consensuelle, et
traduire ses événements en impulsions nerveuses pour l’utilisateur.
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L’immersion est donc présente dans une multitude de domaines et d’activités, cependant
elle n’est pas simple à mettre en place, il n’est pas choses aisé que de duper notre cerveau. Une
immersion la plus parfaite possible relève d’un travail minutieux sur les moindres détails d’un
projet pour n’oublier aucun paramètres susceptibles de nous sortir de l’état immersif. Nous allons à
présent étudier plus en détails le cas de l’immersion dans les parcs à thèmes.
▼ Star Wars : Galaxy’s Edge
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De l’Immersion à tous
les niveaux
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DES PARCS POUR TOUS
LE BUT DE L’ÉTUDE

Cette deuxième partie va introduire la raison de la recherche pour ce mémoire et mettre en
place les outils nécessaire à l’analyse du cas d’étude pour l’étude comparative en troisième partie.
J’émets l’hypothèse qu’il existe un lien entre le niveau d’immersion proposé dans des attractions et
la fréquentation ainsi que les moyens financiers du parc à thèmes. Pour moi cette hypothèse si elle
est vraie nous permettra d’adapter notre niveau d’exigence à l’échelle d’un parc. Il est difficilement
pensable qu’un petit parc régionnal puisse surpasser une attraction d’un parc ayant un rayonnement
à échelle mondiale. Donc, l’échelle du parc est-elle déterminante pour proposer une attraction
immersive ou subsiste-t-il quelques exceptions ? Cette idée me viens de part les échanges que j’ai
avec des amis également passionnés par les parcs à thèmes lorque nous abordons le cas d’Europa
Park. Quand on parle d’immersion bien souvent ils partent du fait que le parc fait de son mieux mais
ne peux pas dépasser une attraction fait par un parc Disney, toujours en terme d’immersion . Mais
je pense que l’échelle ne définit pas la capacité d’un parc et qu’elle ne doit pas être une barrière.
Nous allons donc dans un premier temps étudier les différentes échelles de parcs à thèmes et proposer
une observation sur les attractions en fonction de l’échelle du parc pour voir si effectivement il faut
être un grand parc pour proposer des attractions immersives.
Dans un second temps nous allons développer une liste de paramètres clefs nous permettant
d’identifier les points essentiels à ne pas louper dans une attraction pour garantir son immersion
De ce fait il nous sera possible dans l’étude de cas de procéder à une comparaison plus objective
qu’en se basant sur un simple ressenti ou une préférence.
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LES PARCS - COMPARATIF D’ÉCHELLE

Nous allons procéder à la comparaison de différentes échelles d’entreprises dans les parcs à
thèmes pour se rendre comptes des différences de moyens et de capacités qu’ils ont pour créer un
projet. Commençons par voir différentes échelles de parcs en se basant sur le nombre de visiteurs
que le parc attire par an pour les classer. Nous allons faire dans un premier temps un classement de
quelques parcs Européens suivi d’un classement des 10 plus grands parcs à thèmes au monde afin
de se donner une idée de ce qui ce passe hors de l’Europe.
EN EUROPE
Les Petits Parcs :
Cigoland
Le Parc du Petit Prince
Fraispertuis City
Vulcania
Walibi Rhone-Alpes

110 000 visiteurs/an
200 000 visiteurs/an
276 000 visiteurs/an
335 000 visiteurs/an
475 000 visiteurs/an

Les Parcs Moyens :
Le pal
Nigloland
Toverland

640 000 visiteurs/an
655 000 visiteurs/an
812 000 visiteurs/an

Les Grands Parcs
Phantasialand
Futuroscope
Parc Asterix
Port Aventura
Efteling
Europa-Park
Disneyland Paris
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1 995 000 visiteurs/an
2 000 000 visiteurs/an
2 000 000 visiteurs/an
3 650 000 visiteurs/an
5 200 000 visiteurs/an
5 700 000 visiteurs/an
9 600 000 visiteurs/an

DANS LE MONDE
Je vous propose un classement des 13 parcs à thèmes les plus visité au monde. Ce tableau à été
réalisé par AECOM1 et TEA2.

Disney et Universal sont les leaders de l’amusement, qui plus est, ils ont un avantage certain de par
leurs statuts de studio de cinéma. Ils ont à leurs dispositions une grande panoplie de licences qu’ils
peuvent exploiter avec des univers très développés qui ne manqueront pas de parler aux visiteurs qui
y seront plus aisément familiers. Les budgets dont disposent ces groupes sont colossaux, rajoutons
à cela le talent et le nombre de concepteurs présents dans leurs bureaux respectifs WDI et Universal
Creative, il n’est pas pensable que les autres parcs puissent les imiter. La solution sera donc de ruser,
adapter ses techniques à la situation, c’est là que notre métier prend tout son sens !

1 AECOM est une société spécialisé dans la conception, la construction, la finance et le management de sociétés. AECOM travaille
avec TEA afin de proposer une recherche statistique sur la popularité des lieux de loisirs dans le monde.
2 La TEA (Themed Entertainment Association) est une association internationale à but non lucratif fondée en 1991 et basée à
Burbank, Californie, États-Unis. Les 1500 sociétés membres de TEA englobent 14 000 spécialistes de la création travaillant dans
40 pays différents. TEA présente les Thea Awards annuels et le sommet TEA qui accueille la conférence SATE sur la conception de
l’expérience. TEA produit également une variété de publications imprimées et électroniques et est heureux de collaborer chaque
année avec AECOM sur le Index thématique et index des musées TEA / AECOM.
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LES ATTRACTIONS – LIEN ENTRE ECHELLE ET IMMERSION

Nous allons comparer des projets venant de parcs cités précedemment. Les images seront
classées des parcs les moins visités aux plus visités et nous proposerons une observation sur
l’immersion proposée par ces lieux thématiques et nous verrons si il subsiste un lien entre l’échelle
du parc et la qualité de l’immersion qu’il propose.
▼ Cigoland

▼ Le Parc du Petit Prince

▼ Walibi Rhône-Alpes

035

▼ Fraipertuis City

034

036

037

▼ Nigloland

▼ Toverland

038

039

▼ Phantasialand

▼ Parc Asterix

040

041
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▼ Europa Park

▼ Efteling

042

043

▼ Disneyland Paris

▼ Disney California Adventure

044

045

▼ Tokyo DisneySea
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Nous pouvons observer une évolution commune entre l’échelle d’un parc et le niveau
d’immersion qu’il propose via la qualité et la quantité d’éléments thématiques. Cependant certains
cas comme Phantasialand ou encore Toverland proposent un niveau thématique supérieurs à
certains parcs plus populaires comme par exemple le Parc Asterix. Nous pouvons donc en conclure
qu’un lien existe entre l’échelle d’un parc et son immersion, mais certaines exceptions peuvent nous
prouver le contraire. Le cas pris en exemple est loin d’être unique et compte pour plusieurs parcs à
travers le monde.
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WALIBI, VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ
WALIBI, C’EST QUOI ?

Qui est Walibi ? Walibi est un kangourou né en Belgique le 1er mai 1975, c’est la mascotte
du parc Walibi Belgium qui fut créé par Eddy Meeùs. Ce nom est tiré de la combinaison des 3
communes sur lesquels se trouve le terrain : Wavre, Limal et Bierges, qui forment donc Walibi. Le
wallaby est une espèce de kangourou, ce qui à donné l’idée que la mascotte de Walibi en serait un.
Le groupe Walibi était une entreprise spécialisée dans la gestion de parcs d’attractions. Constituée
à l’origine autour du parc d’attractions Walibi situé à Wavre en Belgique, elle s’est rapidement
développée et Walibi est devenu le nom de plusieurs parcs en Europe dont actuellement Walibi
Belgium, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Hollande et Aqualibi. Certains parcs ne font plus parti du
groupe comme Walibi Sud-Ouest ou encore Walibi Schtroumpf (aujourd’hui Walygator).
Le groupe Walibi est racheté à trois reprises entre 1998 et 2006 pour finir dans le giron de la division
parcs de loisirs de la Compagnie des Alpes1 aux côtés du Parc Astérix et des Musées Grévin.
C’est en 2011 que le groupe de la Compagnie des Alpes effectue un changement de style pour walibi
avec le thème de la musique. La raison était purement commerciale, l’idée étant que la musique est
un language universel qui parle à tout le monde.
Tout une histoire se créée avec Walibi et ses amis qui forment les Wabs, un groupe de musique qui
afronte les Skunx.
Cependant depuis quelques années la Compagnie des Alpes adopte une autre approche thématique
pour les parcs Walibi.

1 La Compagnie des Alpes est une entreprise qui fait parti des leaders européens des loisirs, qui exploite les plus grandes stations
françaises de ski alpin et des parcs de loisirs en Europe.
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▼ Flash Back

048
▼ Entrée Walibi Belgium
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UN MANQUE DE RIGUEUR

Les parcs Walibi ont souffert du choix de la musique comme thème. Le souci avec l’exploitation
de ce thème c’est la qualité du décor et l’atmosphère que cela génère. Comment représenter la musique
à travers l’architecture ? Ce thème ne mène à rien et offre une mauvaise qualité scénographique et
immersive comme en témoigne les photos suivantes.
▼ Walibi Express

050
▼ Speed of Sound

051
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▼ Tiki Waka

052
▼ Karma World

053
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VERS UN AVENIR MEILLEUR

Aujourd’hui les parcs Walibi ont bien évolués, et il n’est plus question de se baser sur la
musique, mais bien sur des thématiques plus concrètes à réaliser comme en témoigne les photos de
quelques projets récents.
Nous allons essayer de comprendre qu’est-ce qui est derrière cette amélioration dans la qualité
de la scénographie, les parcs auraient-ils eu subitement une entrée d’argent permettant d’en arriver
là ? Les équipes de conceptions ont-elles changé leurs manières de concevoir ? Pour répondre à ces
questions, le mieux serait encore de demander directement aux concepteurs en charge de Walibi
aujourd’hui.

▼ Mystic
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J’ai rencontré Julien Simon qui est Project Manager à la compagnie des alpes afin qu’il me
parle de la transition effectuée dans les parcs Walibi ses dernières années.

« Bonjour Julien, vous travaillez à la Compagnie des Alpes depuis 2013
en tant qu’ingénieur de projet, ce qui signifie que vous êtes en charge du
Master-planning, du design, des études techniques et financières pour
la Compagnie des Alpes dans les différents parcs du groupe. Vous n’êtes
pas seul, vous travaillez également avec Fabien Manuel, Designer et
responsable artistique pour la Compagnie des Alpes.
Pouvez-vous m’expliquer la transition qui s’est opérée dans les parcs
Walibi, l’abandon du thème de la musique pour en arriver aux projets
qui ont ouverts récemment? »

« Et bien dans un premier
temps on est quand même
passé à des investissements
inférieurs à 500k€ par an
à un plan à 32M€ sur 7
ans ! Cependant c’est très
peu en comparaison des
investissements que peux
faire Disney par exemple
dans leurs projets…
Mais bon, on peut c’est
vrai parler du fait qu’il
faut donner aux visiteurs
ce qu’ils attendent (et,
heureusement pour nous,
ils n’attendent en effet pas
la même chose de Disney,
Europa-Park ou Walibi),
qu’il n’y a pas forcément
besoin de tonnes de déco,
du temps qu’on a quelques
éléments emblématiques et
très facilement identifiables
pour véhiculer le thème, etc.
Le principal problème de
la thématique musicale,
c’est que la musique à beau
évoquer beaucoup de choses,
déjà il y a autant de goûts
musicaux que de goûts
pour les couleurs, ensuite la
musique n’est pas palpable
et
donc
difficilement
transcriptible lorsqu’il s’agit
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d’habiller des bâtiments ou
créer des éléments de décors.
En gros l’erreur a été de
penser le thème d’un strict
point de vue marketing (tout
le monde aime la musique)
sans jamais vraiment se
poser la question en amont
de comment on allait
transcrire ça dans les parcs
de manière tangible. On a
donc fini avec des guitares
et des subwoofers géants
qui permettait certes de
comprendre le thème mais
qui ne créait pas un univers
dans lequel on pouvait
s’immerger.
Ce que l’on a fait avec Fabien
quand on a repris la main
a été d’avoir une réflexion
quasi inverse : comment,
à partir de parc existants,
créer de l’immersion. Déjà
en tenant compte des
infrastructures
présentes
et de comment on pouvait
facilement les transformer,
ensuite en utilisant des
thèmes géographiques et
non plus abstraits. Pour
évoquer une ambiance nordaméricaine, une cabane en
fuste, quelques tonneaux,
des sapins et le tour est joué

car les visiteurs associent
immédiatement ces éléments
au thème. Plus c’est cliché,
plus ça marche !
Également la notion de
réalisme est très importante.
Tu ne te sens jamais autant
immergé dans une zone
cartoon, aussi belle soit-elle,
que dans une zone où les
éléments sont plausibles. En
contre-exemple, je pense aux
futures zones Marvel chez
Disney. Ok, tout le monde
connait les personnages
mais
ces
derniers
évoluent dans des univers
généralement réalistes, qui
ne disposent que de très peu
d’éléments emblématiques,
généralement
difficiles
à retranscrire en vrai
(on imagine mal se voir
construire la tour Stark).
Du coup, même si la
licence est surpuissante et
l’investissement
colossal,
au final l’immersion dans la
zone ne pourra jamais aussi
bien marcher que dans la
zone Asie d’Animal Kingdom
par exemple, où on n’a
aucune licence pour porter le
thème mais où l’architecture
fait tout le job ! »

Si on résume à présent les informations que nous apporte julien sur le sujet :
- Même si le thème du mémoire porte sur le sujet du souci de détails au service de l’immersion, le
paramètre du budget n’est pas à écarter ! Bien évidemment plus le budget sera élevé et plus grand
sera le champ des possibles pour un projet. Mais attention à la manière dont ce dernier est exploité,
ce qui nous mène au point suivant.
- Le choix du thème est extrêmement important ainsi que les ruses adoptées par les concepteurs
pour véhiculer un thème. La cohérence et la crédibilité d’un thème sont d’une importance capitale
afin de créer un univers cohérent, qui en sera donc immersif.
Nous pouvons donc affirmer que le souci du détail apporté à l’immersion améliore de manière
exponentielle la qualité d’un parc à thèmes sans que ça soit le budget à lui seul qui en soit la cause
à effet. Des parcs ne partageant donc pas la même échelle peuvent entrer en concurrence dans les
expériences qu’ils proposent.
Jusqu’ici nous avons été assez subjectifs quand à notre approche de l’immersion, il est temps
d’identifier les paramètres clefs qui font que l’immersion fonctionne afin d’avoir un avis plus objectif.
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REPÉRER LES DÉFAUTS
UNE MÉTHODE D’ANALYSE

Pour améliorer une attraction il est nécessaire de savoir quels sont les points qui lui font
défaut vis à vis de son immersion.
Les membres du groupe de passionnés «Puissance Parcs»1 ont réalisé une recherche sur la mise
en place d’une grille de notation objective permettant de comparer le niveau d’immersion entre
différentes attractions. Leur but est d’avoir un avis plus objetif que leurs simple ressenti.
En partenariat avec Puissance Parcs j’ai synthétisé leurs recherches avec les miennes afin d’identifier
les paramètres sur lesquels il ne faut absolument pas se louper dans la conception d’une attraction
pour garantir une bonne immersion aux visiteurs. Si un de ces paramètres n’est pas totalement
réspecté, l’immersion dans la Lore2 et la Storyline de l’attraction en sera donc perturbé.
Etant le seul à analyser ces paramètres le résultat présentera une part de subjectivité, mais je tends à
proposer une méthode d’analyse la plus objective possible en me basant sur des faits avérés et dans
la majorité des cas non contestable.
Nous chercherons à définir ce qui créé une immersion spatiale et psychologique (définition à la page
37).

LE FONCTIONNEMENT

Le principe est simple, il s’agit d’une liste reprenant tous les critères nécessaires pour garantir
une immersion totale dans une attraction au travers de son expérience complète, soit de l’entrée
dans la zone de l’attraction jusqu’à sa sortie.
Le but sera de valider ou non un critère. Si une case n’est pas validée c’est que le critère en question
présente des défauts, même très légers. Quand la case n’est pas validée elle donne accès à une sous
partie du tableau qui explique en détail les éléments à modifier. Chaque critère sera donc évalué, si
toutes les cases sont validées, l’attraction peut alors être considérée comme étant immersive.
Une case rouge signifie que le critère n’est pas traité, une case orange signifie qu’une tentative de
respecter ce critère est présente mais qu’elle est imparfaite ou incomplète, une case verte signifie
que le critère est validé, car il ne présente aucuns défauts.
La liste se divise en 2 grandes parties, l’univers et la réalisation.

1 Puissance Parcs est un groupe de passionné des parcs à thèmes qui ont créer une chaine Youtube ainsi qu’un podcast traitent de
sujet divers et varier sur les parcs en proposant des AFTERPARK (un débriefing d’un parc qu’ils ont visité), PARKACTU (l’actualité
d’une attraction ou d’un parc), OVER RIDE (En apprendre plus sur des attractions ou un parc disparus), des dossiers et pleins
d’autres thèmes.
2 Le Lore qualifie l’univers de fiction d’une œuvre. Ce terme est notamment utilisé dans le domaine des jeux vidéo.
Page 57 : Crédit Photos 055
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Directe

Oui/Non

Indirecte

Oui /Non

Transmédia

Oui/Non

- La cohérence de la diégèse
La diégèse est définie comme étant l’univers d’une œuvre, le monde qu’elle évoque et dont elle
représente une partie. Afin d’étudier sa cohérence nous nous baseront sur la suspension consentie
de l’incrédulité, autrement dit, cette opération mentale est le fait d’accepter de vivre un rêve ou
une fiction comme s’il s’agissait de la réalité, pour mieux ressentir ce que pourrait être la situation
évoquée, tant que la fiction présentée parait cohérente.
Il s’agit donc d’une expérience de simulation purement cognitive exerçant l’imagination et les
sentiments de celui qui la vit. La suspension consentie de l’incrédulité est un ingrédient essentiel de
toute sorte de narration. Dans une attraction, le spectateur doit ignorer que la fiction qu’il voit n’est
pas réelle et accepter temporairement cette fausse réalité pour être diverti. Un très bon exemple
concerne les films de la saga Star Wars, qui commencent avec un texte introductif plaçant la fiction
dans un temps et un lieu très lointain du notre. Les spectateurs peuvent alors se projeter dans cette
fiction, puisqu’on leur dit qu’elle prends place dans un univers à l’opposé du nôtre, ainsi les spectateurs
ne se questionneront pas sur la présence de vaisseaux spatiaux ou d’espèces extraterrestres, car ils
acceptent volontairement de suspendre leur incrédulité et de consentir que les images présentées
sont «réelles» le temps de la fiction, afin d’être divertis. Si l’attraction présente des incohérences
avec son propre univers nous les listerons dans cette partie, puisque ces incohérences pourraient
briser cette suspension consentie de l’incrédulité.
- La place du visiteur
Après avoir vérifié si l’univers ne présente pas d’incohérence il faut vérifier si les visiteurs sont
intégrés à cet univers.
Nous allons donc répondre aux questions suivantes :
-Qui ? (Qui sommes-nous en tant que visiteur dans cette histoire)
-Quoi ? (Que faisons-nous dans cette histoire, pas dans le sens de donner une raison à notre présence,
mais de savoir si notre activité en ce lieu est définie ou non)
-Pourquoi ? (Qu’est ce qui justifie notre présence)
-Comment ? (Par quel moyen vivons-nous cette histoire, un train, une voiture, une machine à
voyager dans le temps, etc)
-Où ? (Ou sommes-nous ?).
La réponse à ces questions nous confirmera si nous avons l’impression de prendre place dans cet
histoire et cet univers.
- La narration
Comment l’histoire nous est-elle racontée ?
Il y a 3 manière de la raconter dans une attraction :
-Directe (l’histoire nous est directement raconté, oralement ou écrite)
-Indirecte (la bonne compréhension de l’histoire demande aux visiteurs d’être actif et de regarder
leurs environnements afin de comprendre l’histoire, via des dessins ou sculptures par exemple )
-Transmédia (l’histoire est racontée par le biais d’un autre média, par exemple des vidéos sur
internet, un film, un livre, etc…).
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L’analyse sera basée sur la bonne compréhension de l’histoire en accord avec une bonne gestion
de ses 3 types de narration. Le compréhension peut plus ou moins varier d’un individu à l’autre, ce
paramètre est donc quelque peu subjectif.
- Production value
La «production value» détermine le degré de réalisme des espaces, le volumes des pièces, le choix
des matériaux afin de recréer fidèlement un espace. Par exemple représenter un chateau médiéval
avec des poutres en acier ne serait pas un choix avisé pour nous immerger dans le moyen age. Nous
analyserons également le niveau d’intention apporté aux détails des décors, afin qu’ils paraissent
vrais pour ne pas nous sortir de l’immersion.
Ce paramètre est quelque peu subjectif.
- Quality
Qualité de la réalisation, similaire au point précédent (production value). Nous allons analyser la
qualité des effets, par exemple pour une projection nous analyserons le matériel du video projecteur
ainsi que son média. Le but sera de voir la qualité de l’effet si ce dernier est efficace ou non, si le
visiteur se rend compte du fonctionnement de l’effet, c’est loupé.
Ce paramètre est egalement subjectif.
- Camouflage
Les technologies sont-elles bien camouflées afin de ne pas nous sortir de l’univers thématique dans
lequel l’histoire prend place. Nous analyserons les effets dans l’attraction, puis le ride system.
- Immersion sensorielle
Il est question ici de stimuler les 5 sens. L’immersion consiste donc à replacer un sujet dans un
environnement, en recréant artificiellement les stimuli générés par ce même environnement dans
la réalité (dans le cas d’une attraction je ne tiens pas compte du goût, mais ce dernier peu être jugé
dans une zone thématique possédant des snacks).
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FLIGHT OF PASSAGE

Je défend l’hypothèse qu’un parc de l’échelle d’Europa-Park peut talonner un géant comme
Disney en terme d’immersion. Pour se faire nous allons aller outre atlantique en Floride dans le
parc Disney’s Animal Kingdom afin d’analyser l’attraction FLIGHT OF PASSAGE. C’est un type
d’attraction identique à Voletarium (Europa Park), nous aurons donc une même base pour l’étude
comparative. Nous n’allons pas entrer dans le détail du fonctionnement complet de l’attraction d’un
point de vue technique, mais nous concentrer uniquement sur l’expérience du visiteur.
Je me suis rendu en Floride afin d’analyser cette expérience et de pouvoir appliquer la grille de
notation présenté prédédemment.
Avec l’accord de la Chaine Youtube Socal Attraction 360, je vous invite à visionner les vidéos
ci-dessous afin de vous donner un léger apperçu de l’éxpérience proposé par la file d’attente de Fligh
of Passage ainsi qu’un walkthrough dans Pandora.
QUEUE LINE

PANDORA

https://www.youtube.com/watch?v=eEDH9npTDp4&t=333s

https://www.youtube.com/watch?v=S7KldozJfr8&t=369s

La Storyline de Pandora :
«La vallée de Mo’ara est une région de Pandora où les natifs Na’vi et les ex-pats humains vivent en
coexistence pacifique. Avec l’aide d’Alpha Centauri Expeditions, Mo’ara dispose d’une industrie de
tourisme écologique florissante.
L’air de la vallée de Mo’ara est similaire à celui de la Terre, ce qui signifie que les humains peuvent
respirer sans utiliser les exopacks. De nombreux bâtiments et structures de l’Administration du
développement des ressources ont été remis en état par la nature et repris par ACE et les habitants,
y compris le pont menant au camp de base de l’ACE et divers commerces destinés aux touristes.
Le clan Omaticaya vit dans les montagnes entourant Swotu Wayä, le cœur de la vallée, et peut
parfois être entendu crier en signe d’approbation des cérémonies du tambour organisées par les
humains dans la région.
La vallée de Mo’ara se trouve près de la rivière Kaspavan, une région abritant diverses créatures
pandoranes et le chaman des chants. Une chaîne de montagnes flottante où les jeunes Na’vi
subissent Iknimaya et où les touristes peuvent monter sur des banshee qui entourent la région.»
Source Avatar Wiki, plus d’informations sur :
https://james-camerons-avatar.fandom.com/wiki/Valley_of_Mo%27ara
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Direct

Oui/Non

Indirect

Oui /Non

Transmédia

Oui/Non

ANALYSE DE FLIGHT OF PASSAGE

- La cohérence de la diégèse
Durant toute l’attraction je n’ai repéré aucuns éléments extra diégétique me sortant de l’univers de
Pandora.
- La place du visiteur
Qui ? Nous sommes des humains qui avons été autorisés par les Na’vi à venir sur la planète de
Pandora.
Quoi ? Nous visitons les laboratoires de la PCI (Pandora Conservation Initiative) afin de nous
préparer à recevoir un avatar.
Pourquoi ? Nous sensibiliser à la préservation des Banshee en tant qu’espèce protégée.
Comment ? Via la « Link Chamber » composé d’appareils nous permettant de nous connecter à un
Avatar
Où ? Sur Pandora dans la vallée de Mo’ara
La présence des visiteurs est justifiée.
- La narration
Les 3 manières de nous raconter l’histoire sont utilisées (Directe / Indirecte / Transmédia).
Direct : La narration direct se fait via les préshow (vidéo présentative montrée avant l’attraction)
avec le docteur Steven et le docteur Jaclyn Ogden qui nous expliquent clairement ce que nous
allons vivre, pourquoi et par quel moyen. Nous avons tous les paramètres nécessaires à la bonne
compréhension de l’histoire.
Indirect : La gestion de la narration indirecte se fait par la succesion des lieux représentés dans la
file d’attente en passant par les montagnes flottantes, ou encore les grottes remplies de fresques au
murs qui nous rappellent la présence des banshee. S’en suit le laboratoire qui propose différents
rappels du fonctionnement de la connexion entre humains et avatar. La présence d’un avatar taille
réelle dans une cuve est un élément de décor très important. S’ajoute à cela plusieurs petits détails
rappelant l’ACE ou le PCI. A la fin de la file se trouve une grande carte montrant les groupes de
Na’vi et d’avatar en vol sur des banshee. Les détails de la file d’attente nous font comprendre ce que
nous allons vivre et nous donne les informations nécessaire pour comprendre le lieu ou nous nous
trouvons.
Transmédia : Il s’agit du film Avatar, il permet de transmettre l’univers de Pandora, son ambiance,
son atmosphère. Le Transmédia est clair, de bonne qualité, et majoritairement connu du public.
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- Production value
Les espaces sont très fidèles à la réalité de Pandora, cependant nous pouvons déplorer une petite
partie de la file d’attente représentant la jungle de nuit. Le défaut en question est la forte présence de
la file d’attente, l’espace est rempli par le chemin de la file qui forme un zig zag afin de placer le plus
de personnes dans un petit endroit pour une file d’attente, pratique mais néanmoins dérangeant
pour l’immersion de se retrouver au milieu d’une foule de visiteurs.
Les décors sont d’une excellente qualité, rien à redire dans leurs reproduction.
- Qualité
Les médias ainsi que les appareils de diffusions sont quant à eux également de très bonne qualité,
les projections vidéos ne donnent pas l’impression d’en être.
- Camouflage
Tous les effets dans la file d’attente sont camouflé. Dans l’attraction à moins de le faire exprès en se
retournant le ride system (la partie technique de l’attraction) n’est pas visible.
- Immersion sensorielle
Les 4 sens sont stimulés et leurs stimuli proposent des reproductions très fidèles à la réalité (le gout
n’est pas comptabilisé dans le cadre d’une attraction, ce dernier n’entrant pas en adéquation avec
les besoins programmatique d’une attraction).

Avec Flight of Passage nous avons à faire à une attraction quasiment parfaite dans l’immersion
qu’elle propose aux visiteurs, difficile de ne pas y croire une fois à l’intérieur. Voyons à présent si une
attraction d’un parc plus modeste peux égaler un tel chef d’oeuvre.

68

69

Vers une meilleure
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UN FLYING THEATER
Dans cette troisième partie nous allons tenter de répondre à la question suivante «le soucis
du détail est-il nécéssaire pour garantir une bonne immersion ?» et donc de vérifier si en agissant
sur ce paramètre un parc pourrait améliorer le niveau d’immersion qu’il propose aux visiteurs dans
ses attractions. Pour rappel, nous nous penchons sur le paramètre de l’immersion car c’est un des
points majeurs proposé dans un parc à thèmes.
Nous allons aborder l’étude de cas de l’attraction Voletarium situé à Europa Park et y appliquer
notre méthode d’analyse développée précedemment. Nous avons déjà abordé l’example de Flight
of Passage qui propose un niveau d’immersion exemplaire. Voletarium est un type d’attraction
quasiment identique à Fligh of Passage, ce qui en fait un excellent exemple pour une étude
comparative.
Une première phase d’étude consistera à appliquer la méthode d’analyse afin de faire ressortir
les défauts à améliorer dans Voletarium, puis dans une seconde phase nous allons proposer des
améliorations qui restent en adéquation avec les capacités d’Europa Park afin d’améliorer le niveau
d’immersion de Voletarium et peut-être égaler celui de Flight of Passage.
ORIGINE DU CONCEPT

Le 3 juin 2017 Europa Park ouvre sa nouvelle attraction, Voletarium, qui sera la première
pierre de l’univers étendu de l’ACE1. Voletarium est un Flying Theater, un simulateur de vol semblable
à un cinéma composé d’un grand écran incurvé sur 3 étages dans lequel se tiennent des nacelles en
mouvements synchronisés avec le film projeté afin de créer la sensation de voler.
Ce système a été développé par Walt Disney Imagineering puis réalisé par Dynamique Attraction
pour le projet de l’attraction Soarin’ qui à ouvert ses portes le 8 février 2001 dans le parc Disney
California Adventure en Californie. Pendant plusieurs années Disney était les seuls à proposer
des Flying Therater, ayant posé un brevet sur leurs créations. Ce dernier étant arrivé à expiration
différents constructeurs tel que Brogent2 proposent aujourd’hui des systèmes équivalents basés sur
la technologie de Soarin’. Il existe aujourd’hui différentes technologies d’un constructeur à l’autre
mais le principe de se retrouver en mouvement devant un écran incurvé reste le même. Nous allons
nous concentrer sur la technologie développée par Brogent.

1 ACE : Adventure Club of Europe. Il s’agit d’un club fictif inventé par Europa Park composé d’explorateurs qui s’inspire de SEA
(society of explorers and adventurers) développé pour le parc Tokyo Disney Sea.
2 Brogent : constructeur spécialisé dans les Flying Theater.
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▼ Maquette Flying Theater Brogent

▼ Voletarium Plan & Coupe
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Les visiteurs prennent place dans des nacelles qui sont maintenues à l’arrière par un jeu de
verins. La nacelle peut donc bouger dans toutes les directions afin de reproduire la sensation de
mouvements.
Les visiteurs se retrouvent en face d’un écran incurvé sur lequel des vidéos projecteurs vont diffuser
un film.
La concordance des mouvements des nacelles avec le film créé l’illusion de voler. S’ajoute à cela
des effets de projection d’eau, d’odeurs ainsi que de vent pour stimuler plusieurs sens et recréer de
manière plus fidèle les sensations de vol.

▼ 3D Voletarium
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▼ Bartholomeus van Robbemond

▼ Les frères Eulenstein
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▼ Les frères Eulenstein
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L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR
LA STORYLINE

Voici l’histoire qui nous est racontée dans l’attraction (source : https://adventure-club.
de/fr/ & https://voletarium.de/fr/). Vous pouvez passer ce chapitre si l’histoire ne vous
intéresse pas et aller directement à la page 82.
« D’abord, l’humanité refusera l’innovation, puis elle en dira du mal, et finalement, elle fera
comme si elle l’avait toujours connue. Soyons de ceux qui innovent. »
Flibustier, pirate, explorateur. Tous ces mots ne suffisent pas pour décrire l’héritage
incommensurable que Bartholomeus van Robbemond a laissé au monde.
Il n’est pas moins que le fondateur et le père spirituel de l’Adventure Club of Europe.
Van Robbemond découvre une dague magique durant un voyage à Batavia, la découverte de la
dague changera la vision du monde de Bartholomeus à jamais. Car elle est la preuve de l’existence
des forces mystiques de notre monde. Celles-ci doivent à la fois être mises à jour, tout en étant
protégées des ambitions maléfiques.
À partir de là, van Robbemond jure de consacrer sa vie à l’exploration et à la découverte des
mystères non-élucidés de notre monde.
Dans les années qui suivent, il vogue autour du globe. Il sera le premier homme à explorer les
profondeurs de la grotte étincelante de Dejima, et à découvrir la pyramide sous-marine de Naotak
lors d’un voyage à travers la Méditerranée. Son domicile à Amsterdam devient un véritable musée
pour les reliques et objets du monde entier.
En 1716 finalement, Bartholomeus alors âgé de 39 ans, fonde l’Adventure Club of Europe, afin de
pouvoir partager sa grande vision avec d’autres explorateurs et aventuriers.
Et lorsqu’il fut à l’article de la mort, c’est aux membres de l’ACE qu’il conta l’histoire du keris avant
de leur confier le coffre métallique qui le contenait.
Les Frères Eulenstein
Membres de 1817 à 1825
On ne sait que peu de choses sur les très discrets frères Eckbert et Kaspar Eulenstein, qui sont
devenus membres de l’Adventure Club of Europe en 1817. Dès leur plus jeune âge, comme le
raconte leur mère, ils rêvaient de voler tels des oiseaux. Grâce à leur habilité hors-pair pour
les travaux manuels, ils recevaient de nombreuses demandes de la part des autres membres de
l’ACE, et réparaient tous les appareils mécaniques que leurs collègues abîmaient au cours de leurs
expéditions. Mais leur souhait le plus cher était et resta la conquête des airs. Et comme nous le
savons aujourd’hui, ils ont construit des années durant des prototypes d’aéronefs dans le plus
grand secret.Eckbert, surnommé « Ecki », était le plus pragmatique des deux frères. De par sa
formation d’horloger, il était très habile de ses mains, et s’occupait ainsi de la construction des
aéronefs. Kaspar était pour sa part un naturaliste, fasciné par l’ornithologie. Mais les oiseaux
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n’étaient de loin pas sa seule obsession sur le plan scientifique: il s’inspirait aussi grandement des
domaines de l’aérodynamique et des mouvements aériens. Pour le fonctionnement de ses aéronefs,
il essayait de reproduire le vol naturel d’un oiseau. Les frères consacraient chaque minute de leur
temps libre à leurs constructions. Toutefois, ils n’ont jamais révélé aucune de ces inventions au
public.Paul Mack, un charron ami des deux frères, écrivait l’époque à leur sujet dans son journal:
« Les deux frères Eulenstein ne travaillent que pour eux-mêmes – et pour réaliser leur rêve de
voler. Ils ne courent pas après le succès, ils ne recherchent ni la célébrité, ni les honneurs. C’est le
véritable génie inventif qui les anime. Mais ils auraient besoin de quelqu’un qui porte le fruit de
leurs inventions aux yeux du grand public. Sinon, il y a un fort risque que celles-ci soient perdues
à jamais. »
Et même en dehors de leurs activités professionnelles, les Eulenstein vivaient somme toute une
vie très solitaire. Aucun des deux n’avait fondé de famille, et les amis se comptaient sur les doigts
d’une main. Ils passaient jour et nuit dans leur laboratoire aéronautique secret.
« Certains de leurs voisins croyaient qu’ils étaient mentalement retardés. »,
écrivait Paul Mack dans son journal.
« Soi-disant, l’un d’entre eux courait de temps à autre à travers le jardin en soirée avec les bras
écartés, tout en faisant des bruits bizarres avec sa bouche, et se perchait sur des caisses avant de
sauter dans l’herbe. »
Un jour en 1825, les deux frères disparurent sans laisser de traces. Paul Mack fut le premier à
remarquer qu’ils n’étaient plus retournés dans leurs commodités depuis des semaines. Avec l’aide
de la police, il finit par ouvrir la porte de leur laboratoire, et le trouva abandonné. Une carte de
la Manche était posée sur l’un des plans de travail, à côté de ce que P. Mack décrivit comme un «
aéronef miniature en bois ». Paul Mack fit part de sa découverte et de la disparition des frères à
l’Adventure Club of Europe, à la suite de quoi des membres de l’ACE examinèrent les documents
des Eulenstein sous la direction d’Hugo Hoppenstedt, qui présidait le club à l’époque.
Ils trouvèrent d’innombrables dessins représentants des aéronefs absurdes et fantasques,
certains froissés et barrés, d’autre comportant des notes jubilatoires. Les frères n’avaient
informé absolument aucun membre de l’ACE de l’existence de ces plans et de leurs constructions.
Mais selon les documents retrouvés, il semble qu’ils soient parvenus à faire voler l’un de leurs
aéronefs habités – un accomplissement sensationnel.Ensuite, on mit la main sur la description
d’un projet minutieusement planifié par les frères: ils envisageaient de traverser la Manche et de
rejoindre l’Angleterre avec l’un de leurs aéronefs préalablement testé avec succès, le « Volatus II
». Lorsque l’Adventure Club of Europe apprit l’existence de ce plan, des recherches furent lancées.
Mais personne n’a jamais revu les frères. Même les gardes-côtes furent informés, et on mena
des recherches dans la zone des semaines durant – sans succès.Finalement, on déclara les deux
frères décédés, et tous leurs documents furent amenés au clubhouse de l’ACE. Dans les décennies
suivantes, les plans et dessins des aéronefs stockés en ces lieux tombèrent peu à peu aux oubliettes.
Si cela se trouve, pensait-on, les Eulenstein n’avaient peut-être jamais réussi à construire un
aéronef en état de marche – aucun témoin n’a pu en attester d’ailleurs – et ils avaient peut-être
fini par succomber suite à l’une de leurs tentatives de vol. De plus, personne n’était en mesure de
déchiffrer intégralement leurs plans illisibles et très complexes. Au début du 20ème siècle, alors
que les frères Wright étaient célébrés pour le succès de leur vol d’essai, les Euleustein avaient
déjà été complètement effacés des mémoires. Ce n’est que récemment, presque 200 ans plus tard,
qu’Andrej Nikolajew, un professeur éminent de Karlsruhe, prit l’initiative de reprendre les plans
des frères Eulenstein en main. Sa thèse: 75 ans avant les frères Wright, à qui l’accomplissement
du premier vol a été faussement attribué, les Eulenstein sont parvenus à faire voler un aéronef
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habité. Et qui sait : peut-être sont-ils réellement parvenus à voler jusqu’en Angleterre ?Nikolajew
s’est grandement investi dans la construction de répliques des appareils décrits sur les plans, et il
les exposera sous peu au sein d’un tout nouveau laboratoire.
Le Prof. Andrej Nikolajew est né en 1953 à Kouïbychev, dans l’oblast de Novossibirsk (URSS).
Dès son plus jeune âge, il développe une passion débordante pour les inventions et découvertes
techniques, et ce ne fut pas de tout repos pour sa famille et son entourage.
« Oh non, ma mère n’a pas eu la tâche facile, c’est le moins qu’on puisse dire », se souvient le
Prof. Nikolajew dans une interview récente donnée au magazine universitaire de l’Institut de
Technologie de Karlsruhe. « Quand j’avais neuf ans, j’ai tenté de construire la réplique d’un sèchecheveux électrique que j’avais aperçu lors d’une excursion scolaire à Novossibirsk. Notre rue
venait tout juste d’être raccordée au réseau électrique à l’époque, et l’électricité me fascinait au
plus haut point. Bon… disons que mon appareil n’a pas vraiment fonctionné comme prévu. Mes
voisins furent à nouveau plongés dans l’obscurité, et ma mère a du porter une perruque pendant
six mois. »
À 16 ans, Andrej Nikolajew quitta l’école sans diplôme, et entama un apprentissage de paysagiste,
qu’il avorta néanmoins peu après.
Le jeune adulte déménagea alors à Novossibirsk, où il essayait de joindre les deux bouts avec des
petits boulots en tant que peintre, serveur ou danseur de cabaret. Pour économiser de l’argent, il
construisait tous ses appareils électriques lui-même. Ainsi, il fut le premier de son cercle d’amis à
posséder un téléviseur, en le construisant à partir de pièces détachées qu’il trouva dans le rebus
d’un magasin d’électroménager.
« Il ne baissait jamais les bras. Même quand les temps étaient durs. Un infatigable optimiste.
Quand la vie lui donnait des citrons, il en faisait une pile électrique. »
– Evgeni Bolshakov, Camarade de classe
Au début de la vingtaine, sa vie prit un tournant décisif : en 1974, malgré son absence de diplôme,
Andrej Nikolajew obtint une dérogation spéciale pour intégrer L’Université Technologique d’État
de Novossibirsk. Pour l’époque, c’était un cas vraiment exceptionnel. Il choisit de faire des études
d’ingénieur, et décrocha son diplôme avec les honneurs en 1979.
Par la suite, il resta fidèle à son université, entama sa thèse en aérodynamique et en dynamique
des fluides, et développa ainsi sa passion pour l’histoire de l’aéronautique, qui le conduira quelques
décennies plus tard à devenir membre de l’Adventure Club of Europe.
Dans les années 80, il travailla en tant que technicien, et entama en parallèle des études de
philosophie, jusqu’à ce qu’il obtienne en 1988 le titre de Professeur en Histoire des Sciences.
À la fin des années 90, le Prof. Nikolajew quitta sa patrie du jour au lendemain. Depuis, il n’a jamais
vraiment expliqué quelles raisons l’avaient poussé à cette émigration soudaine. Un lien entre son
expatriation et l’éboulement de l’aile ouest du bâtiment principal de l’Université de Novossibirsk,
où se situaient les laboratoires du Prof. Nikolajew, n’a pas pu être établi avec certitude.
Le Prof. Andrej Nikolajew emménagea dans le Bade-Wurtemberg, où il obtint une chaire en
Philosophie et Histoire des Sciences au sein de l’Université d’Offenbourg.
La Théorie du Premier Vol de Nikolajew
« Les frères Wright ? Je dirais plutôt les frères Wrong ! »
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– Le Prof. Nikolajew dans la série documentaire « La Théorie du Premier Vol »
Le Prof. Nikolajew attira l’attention de l’Adventure Club of Europe avec une théorie novatrice sur
le premier vol d’un aéronef habité et pilotable, fonctionnant sur le principe du « plus lourd que l’air
». Selon ses recherches, ce ne sont pas les frères Wright qui sont parvenus à effectuer le premier vol
historique, contrairement à la croyance populaire, mais bien les frères Eulenstein, et ce dès 1825,
soit 75 ans avant les Wright !
En tant qu’anciens membres de l’ACE, les Eulenstein étaient tombés dans l’oubli depuis longtemps,
et ainsi nous étions d’autant plus motivés à apporter un soutien conséquent aux recherches du
Prof. Nikolajew.
Malgré les railleries de ses pairs, il pouvait désormais mettre tout son zèle et sa passion à
contribution pour apporter la preuve que les Eulenstein étaient bel et bien les premiers à avoir
conquis les cieux.
« Quand il est plongé dans ses recherches, il oublie tout… les amis, la famille, les bonnes manières.
Cela n’a rien de méchant. Il est comme il est. Et je l’admire pour ça. Un scientifique génial, qui a
plus d’aisance à improviser une conférence sur l’effet de Bernoulli qu’à se préparer une tartine de
confiture le matin. Désolée, Professeur ! »
– Jessica Reilberger, étudiante et assistante du Prof. Nikolajew
Une équipe de reporters a réalisé un documentaire sur les essais acharnés du Prof. Nikolajew pour
parvenir à faire décoller ses répliques des aéronefs des Eulenstein. Jusqu’à ce jour prometteur au
printemps 2017, qui devrait entrer dans l’histoire de l’aéronautique.
Après des années de travail, le Prof. Nikolajew est parvenu à construire une réplique de l’aéronef
Volatus 2, qui fut élaboré dans les années 1820 par les Eulenstein, puis à faire décoller l’aéronef et
surtout : à le faire atterrir sans encombre.
La grande preuve était enfin là : les frère Eulenstein étaient bien les premiers à avoir volé à bord
d’un aéronef pilotable.
Mais ce n’est pas tout : dans le cadre de ses recherches, le Prof. Nikolajew a également découvert,
entre autres, les anciens plans du Voletarium, l’ancien Institut des Eulenstein que l’on pensait
disparu à jamais. Il les mit à disposition de l’Adventure Club of Europe, qui entama ainsi la
rénovation et la restauration fidèle du Voletarium.
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▼ Prof. Nikolajew
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▼ Voletarium
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POINT OF VIEW

Je vous invite à suivre ce lien afin de visionner une vidéo que j’ai réalisé vous permettant de
retracer l’expérience de Voletarium.

VOLETARIUM FULL EXPERIENCE

https://youtu.be/jFJo7eUkUP0
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▼ Voletarium
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ANALYSE DE L’IMMERSION
APPLICATION DE LA METHODE

Nous devons à présent faire ressortir les défauts de Voletarium vis à vis de son immersion
pour savoir sur quels paramètres agir afin de l’améliorer et ainsi nous pourrons vérifier si un parc
comme Europa Park a les capacités de proposer une attraction tout aussi immersive qu’un parc
Disney.
Nous allons mettre en lumière les défauts de l’attraction, les cases qui ne seront pas vertes
proposeront un descriptif plus détaillé afin de comprendre ce qui ne permet pas leurs validation.
Vert quand le paramètre est validé.
Orange quand il est partiellement développé.
Rouge quand le paramètre est inexistant.

L’UNIVERS
COHÉRENCE DE LA DIÉGÈSE
Un univers cohérent
LA PLACE DU VISITEUR
Qui ?
Quoi ?
Pourquoi ?
Comment ?
Où ?
LA NARRATION
Direct

Oui/Non

Indirect

Oui /Non

Transmédia

Oui/Non
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- Cohérence de la diégèse
Directement à l’entrée de l’attraction figure le sponsor Eurowing qui n’a rien à faire là et nous sors
de l’histoire.

La machine volante qu’on nous présente dans la file d’attente n’est finalement pas celle dans laquelle
nous allons.

≠
Le décolage en orbite autour de la terre. Nous sommes censés prendre notre envol à bord du
Volatus II et partir d’Europa Park, or l’attraction commence au orbite autour de la terre.

Les transitions ne sont également pas logiques, nous passons directement d’un pays à l’autre via une
transition en fondu dans le montage de la vidéo de l’attraction.
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La présence d’écran pour la pub d’une application mobile / la présence d’éléments modernes dans
un bâtiment ancien ainsi que le rappel par les tourniquets que nous sommes dans une attraction.

- La place du visiteur
Qui ? A aucun moment l’attraction explique qui nous sommes dans cette histoire.
Pourquoi ? La raison de notre présence ici et pourquoi nous réalisons un vol au dessus de l’europe
n’est pas expliqué.
- La Narration
Direct : l’attraction manque de narration directe. Il n’y a que le préshow juste avant l’embarquement,
les visiteurs sont donc amenés à découvrir toute la file d’attente sans réellement comprendre ce
qu’ils voient.
Nous avons également Ecki le petit drone qui parle au début de l’attraction, mais le peu d’informations
qu’il donne ne suffit pas à comprendre la file d’attente, et quand il y a peu d’attente les visiteurs
traversent cette zone sans écouter ce qu’il s’y dit.
Indirect : La narration indirecte n’est pas claire, car elle comporte des soucis de représentation et
de cohérence. Dans la file d’attente nous avons un soucis de plan, les pièces n’ont pas de logique
dans leurs dispositions et leurs formes, il n’est pas aisé de comprendre où nous nous trouvons. Ce
défaut est compensé par le manque d’information directe. Le problème est l’élément de programme
que représente la file d’attente qui n’est pas dissimulé par la thématique, nous avons toujours
l’impression de prendre place dans une file d’attente et non un bâtiment réel et cohérent dans son
plan.
Transmedia : Le transmédia pose comme problème d’être peu connu du grand public et est pourtant
réellement utile pour comprendre l’univers du club de l’Europe dans lequel s’inscrit l’attraction,
univers que cette dernière n’explique pas.
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LA RÉALISATION
PRODUCTION VALUE
Réalisme des espaces
Détails des décors
QUALITY
Equipements
Médias
CAMOUFLAGE
Effets
Ride System
IMMERSION SENSORIELLE
Vue
Ouïe
Toucher
Odorat
- Production value
La file d’attente de Voletarium pose des soucis de réalisme et de logique dans leurs disposition. Au
moment d’entrer dans l’atelier des frères Eulenstein les pièces ressemblent uniquement à une file
d’attente et non à des réelle pièces représentant 2 ateliers ou bureaux.
La représentation des passages secrets, nous arrivons dans une bibliothèque puis nous passons
par un passage secret pour accèder à l’atelier. Au bout d’un moment nous repassons dans un autre
passage secret, sans être ressorti de cet espace qui est «secret», il y a un manque de logique dans le
plan et la disposition des scènes.
Il y a soit un manque d’attention apporté aux détails des décors, soit l’aspect qui est irréel ou mal
réalisé, donnant un aspect très «faux».

87

- Quality
Dans la file d’attente il y a un soucis de gestion de l’acoustique. L’audio est peu audible, et aucun
travail de sound design n’a été effectué sur l’acoustique des pièces, c’est un soucis d’équipement.
Le média de l’attraction est de mauvaise qualité, très flou par endroits et retouché avec des effets 3D
visibles.
Dans la file d’attente figure un maping de l’extérieur autour d’une verrière, la projection est très
pixelisée, dû à un projecteur de mauvaise qualité ainsi que le média qui à été mal pensé. S’ajoute à
cela l’écran qui déforme trop l’image.

Des tableaux animés sont présent dans la file d’attente, or la luminosité est trop forte, ici c’est un
soucis d’équipement qui n’est pas adapté pour nous donner l’impression que c’est un vrai tableau.
Même soucis pour un effet de reflet d’un écran sur une vitre.

- Camouflage
Enormément d’effets ne sont pas camouflés dans la file d’attente. Difficile de tous les citer, mais il
s’agit principalement d’éléments techniques qui ne sont pas cachés, ou de manière maladroite.
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Le système de transport n’est pas du tous camouflé, une porte s’ouvre et nous voilà sur un grand
échafaudage peint en noir avec les 3 nacelles tenues à l’arrière pas des verins, le tout devant un écran
géant coupé par un plafond trop bas laissant appraitre ce dernier durant l’attraction.
En résumé, il y a un réel soucis d’intégration de la quasi totalité des effets dans
l’attraction, tout est facilement visible et le travail de camouflage est léger voir
inexistant. Tous ces élements empêchent une réelle immersion dans l’univers de
l’ACE.
- Immersion sensorielle
Le toucher est quand à lui mal stimulé de par l’absence de changement de température, et durant
l’attraction le vent sur le visage qui reste constant et sans variations, le rendant irréel.
L’odorat n’est pas stimulé dans la file d’attente. Dans l’attraction un diffuseur d’odeur est mis en
place, mais la qualité des odeurs proposées donne un rendu de mauvaise qualité, on a l’impression
de sentir un désodorisant pour WC.
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EN QUOI PEUT-ON AMÉLIORER LE PROJET ?

L’exercice précédant nous a permis de faire ressortir les principaux défauts de l’attraction. Nous nous
retrouvons avec une majorité de cases oranges, ce qui veux dire que presque tous les paramètres
sont traités, cepandant ils sont remplis d’imperfections. Il manque le soucis du détail. Une petite
chose aussi insignifiante qu’une lampe led incrustée dans le plafond vous rapelle que vous êtes dans
notre monde à notre époque. Si on prend la classification du camouflage, le parc a fait un effort pour
dissimuler les lumières, les haut parleurs, mais ces derniers restent malgré tout visibles.
Régler tous ces défauts ne nécessite pas forcément des sommes astronomiques, mais une meilleure
conception dans certains cas et une meilleure passation entre la conception et la réalisation.
Proposons quelques exemples d’améliorations pour Voletarium :
Durant toute la conception d’une attraction il faut vérifier si ce qu’on dessine participe à raconter
l’histoire et reste logique vis à vis de l’univers mis en place. La présence d’un sponsor est sans doute
nécessaire pour des raisons budgétaires, mais plutôt que de ne pas en parler, autant en faire un
élément de l’histoire, avec Eurowing qui aurait participé à la conception des machines volantes par
exemple. Il ne faut pas laisser de côté des éléments de ce type.
La machine volante, il est difficile de demander à un constructeur d’adapter son attraction à une
forme particulière, mais il est plus aisé d’adapter son histoire au type d’attraction. Pour le cas
de la machine volante, elle devrait être composée d’une nacelle de 10 sièges, comme les nacelles
dans lesquelles nous allons nous asseoir dans l’attraction. Cette idée à d’ailleurs été mise en place
pour l’attraciton Soaring Fantastic Flight à Tokyo Disney Sea, où les visuels de la machine volante
ressemblent effectivement aux nacelles de l’attraction
▼ Soring Fantastic Flight

063

Et enfin pour le film il suffisait de proposer un décollage et un atterissage au Voletarium. C’est une
idée reprise cette fois par le Futuroscope dans l’extraordinaire voyage.
Pour les écrans c’est une question de bon sens, un écran de télévision est lumineux, on ne pourra
pas croire que c’est un vrai tableau. Or il existe des astuces, comme une paroi en PVC sablé derrière
laquelle se situe un vidéo projecteur. On ajoute de la patine pour donner d’impression qu’il y a eu
des coups de pinceaux et le tour est joué. C’est une astuce qu’il est possible de voir pour les tableaux
de Phantom Manor à Disneyland Paris.
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Salle 1

Couloir

Salle 2
ANSTEHLÄNGE REGULAR L2
98.506 m
Anstehfläche EG Regular 02
126 m²

T_03_2F_A

RR 17
DN 125

1.25

RR 18
DN 100

5

2.19
5

1.25

5

1.45

1.605

5

1.20

5

1.20

5

1.20

1.36

2.70

5

1.475

3.625

1.34

30

1.49

T_07_1F_A

5

1.45

1.055

5

1.45

5

5

5

2.19

1.085

5

1.25

RR 06
DN 100

1.20

T_02_2F_A

1.25

1.20

1.20

T_08_1F_A

T_06a_1F

Fuge 2 cm
1.20

Salle 2
1
Lichte Durchgangshöhe
2.50 m

T1.F3: 8 Stg 17/29

T_01_VSekTor

T1.F4: 8 Stg 17/29

Fuge 2 cm

T1: 32 Stg 17/29

Fuge 2 cm

Lichte Durchgangshöhe
Rohbau ca. 2.49 m

T2.F4: 8 Stg 17/29

Fuge 2 cm

T2.F3: 8 Stg 17/29

Fuge 2 cm

Fuge 2 cm

Fuge 2 cm

T_23_1F

T2: 32 Stg 17/29

Fuge 2 cm

Fuge 2 cm

1.20

Vertikal-Sektionaltor

Fuge 2 cm

1.55

Fuge 2 cm

Fuge 2 cm

T_06b_1F

WD
B= 100 cm H= 70 cm
UK= 182 cm üOK RFB

T1.F2: 8 Stg 17/29

T_09_1F

T1.F1: 8 Stg 17/29

Fuge 2 cm
WD
B= 110 cm
H= 25 cm
OK= 4.52 m

Fuge 2 cm
WD
B= 110 cm
H= 25 cm
OK= 4.52 m

WD
B= 110 cm
H= 25 cm
OK= 4.52 m

T2.F1: 8 Stg 17/29

6x Aussparungen Unterzug
D = 30 cm OK = OK UZ
1.00

60

1.915

60

T2.F2: 8 Stg 17/29
1.30

1.915

WD
B= 110 cm
H= 25 cm
OK= 4.52 m

60

60

1.00

Fuge 2 cm

T6.F1: 4 Stg 17/29

5

1.30

5

1.20

5

1.20

5

1.20

5

1.20

5

5

1.20

1.20

5

Fuge 2 cm
WD
B= 110 cm
H= 25 cm
OK= 4.52 m

WD
B= 110 cm
H= 25 cm
OK= 4.52 m

WD
B= 110 cm
H= 25 cm
OK= 4.52 m

WD
B= 110 cm
H= 25 cm
OK= 4.52 m
T_20_1F

T_06_1F
T_04_1F_T30-RS

T_54_1F

Anstehfläche EG Regular 01
202 m²

Decke

vom Fahrgeschäft entkoppelte
Stahlbeton-Unterkonstruktion
Übergang Zugang Fahrgeschäft

vom Fahrgeschäft entkoppelte
Stahlbeton-Unterkonstruktion
Übergang Zugang Fahrgeschäft

T_11_1F_T30-RS

T_10_1F_T30-RS

Decke

ANSTEHLÄNGE REGULAR L3
56.251 m

T3: 56 Stg 17/29

T3.F3: 14 Stg 17/29

T_43_1F

T_13_1F_T30-RS

Fuge 1 cm

T3.F1: 14 Stg 17/29

Fuge 1 cm

RR 01
DN 125

T3.F2: 14 Stg 17/29

T_12_1F_T30-RS

Anstehfläche EG Regular 03
76.05 m²

Anstehfläche Treppe T1
43 m²

Anstehfläche Treppe T2
43 m²

▼ Can Can Coaster
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T_16_1F_T30-RS

ANSTEHLÄNGE Treppe up
7.199 m
RR 02
DN 125

T_17_1F

T_15_1F_T30-RS

Stahlkonstruktion
Fahrgeschäft
Fa.Brogent

Stahlkonstruktion
Fahrgeschäft
Fa.Brogent

T_18_1F
Schindler
5500

T_19_1F_T30-RS

T_14_1F_T30-RS

T_37_VSekT

Revision

Fuge 2 cm

T4.F2: 14 Stg 17/29

Fuge 2 cm

T4.F1: 14 Stg 17/29

Fuge 2 cm

vom Fahrgeschäft entkoppelte
Stahlbeton-Unterkonstruktion
Übergang Zugang Fahrgeschäft

T_24_1F_T30-RS

Elastische Fuge zwischen
Stahlkonstruktion und STB-Decke

Fuge

Elastische

T_21_1F_T30-RS

Decke

Elastische

Elastische Fuge zwischen
Stahlkonstruktion und STB-Decke

Fuge 2 cm

Revision

Fuge

Vertikal-Sektionaltor

T_22_VSekTor

vom Fahrgeschäft entkoppelte
Stahlbeton-Unterkonstruktion
Übergang Zugang Fahrgeschäft

T_32_1F
T_29_1F_T30-RS

T8.F1: 4 Stg 17/29
T_36_1F

T4: 28 Stg 17/29

T_26_2F_A_T90

Ausgang

T_30_1F

RR 12
DN 80

F_A

Achtung: Abstimmung
Rampe + Fluchtweg!

RR 11
DN 80

RR 10
DN 80

T_31_1F
T_25_1F_T90

T_28_2F_A_T90

T_27_2F_A_T90

T_33_1F

T_34_1F
T_35_1F_T90

RR 12
DN 80
17 STG
17.0/29.0

Neubau Treppe zum OG Bestand

Anlieferung Lager

Abbruch vorh.
Treppe

T11: 4 Stg 17/29
T12: 4 Stg 17/29

nur vorläufige Planung!
-0.500

4.82

Durchbruch Aussenwand
und Rückbau Brunnen

25

8.70

:

ular 01

Höhenbezug: ±

1.30

50

91
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Pour la file d’attente il y a un soucis de conception, les salles de travail sont composées de
passages orthogonaux de la file d’attente. Le couloir qui lie les 2 espaces est plus grand que les
pièces. Pourtant sur un ancien concept art il était prévu que l’espace soit plus petit avec des portes
▼ Voletarium
pour accèder d’une pièce à l’autre.
065
Il faudrait remanier la file d’attente, réduire la
présence de zig zag et donner une forme plus proche
d’une architecture qu’on pourrait trouver dans son
quotidien afin que la perception soit plus simple et
cohérente pour les visiteurs. Dans le projet de CanCan
Coaster à Europa Park la file d’attente nous fait aller
dans un atelier d’artiste, ici la file va dans tous les
sens et nous fait passer par une porte pour entrer et
sortir. Le resultat est convainquant et nous donne une
réelle impression de rentrer dans l’Atelier d’un artiste
parisien.
Enfin pour les derniers détails, le budget du projet entre en jeu pour mettre en place des matériaux
nobles, des haut parleurs de bonne qualité, des odeurs proches de la réalité, etc...
Concernant l’histoire, il ne faut pas hésiter à mettre un maximum d’éléments permettant de
comprendre l’histoire de manière indirecte, et compenser le manque avec la narration directe. La
file d’attente doit attirer la curiosité des visiteurs, si ils se baladent dans un lieu qui ne leur parle pas
il ne seront pas divertis et auront une forte sensation d’attente.
Beaucoup de paramètres entrent en jeu, le projet est conçu par plusieurs personnes et passe
par plusieurs bureaux avant d’être enfin terminé. C’est un travail colossal qui n’est pas simple,
oublier quelque chose arrive facilement.
Voletarium ne propose pas une expérience aussi immersive que Flight of Passage, et pourquoi ?
Pour des détails, ces quelques détails qui nous font croire à un univers et une histoire. C’est pourquoi
nous pouvons dire que le soucis du détail est au service de l’immersion.
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Nous avons vu que le souci du détail est indispensable afin de garantir une bonne immersion
dans un parc à thèmes et qu’il faut donc en tenir compte dans sa conception, car il peut changer
fondamentalement l’expérience du visiteur. Notre tableau montre une dominence de la couleur
orange, ce qui signigie que Voletarium tient compte de la majorité des paramètres importants
pour garantir l’immersion du visiteur, mais il ne les développe pas assez, il manque le soucis du
détail. Bien entendu la qualité d’une attraction ne se base pas uniquement sur son immersion,
l’histoire doit être captivante et générer de l’émotion. D’autres paramètres entrent en jeu en plus de
l’immersion. Voletarium ne pourra pas égaler une attraction comme Flight of passage sur tous ses
points, l’immersion ne fait pas tout, mais elle est à mon sens un des éléments les plus importants à
prendre en compte, car sans elle on ne pourra pas totalement se laisser transporter par l’univers et
l’histoire qui nous est proposée. La quasi totalité des éléments qui nous intéresse dans une attraction
reposent sur l’immersion avant tout.
Une autre étude pourrait aborder les différents paramètres fondateurs d’une attraction autre que
l’immersion, ou encore les éléments non immersif volontaires, tels que la musique qui en théorie ne
devrait pas être présente, mais qui est vecteur d’émotions, c’est un autre paramètre recherché dans
les parcs à thèmes.
Enfin pour terminer cette étude j’ai rencontré Frédéric Pastusak, architecte français qui à
travaillé sur le projet du parc Warner Bross à Abu Dhabi ou encore auparavant à Europa Park sur
les projets «Arthur et les minimoys » et « Wodan Timbur Coaster ». Je lui ai demandé de me parler
de la place d’un architecte dans un parc à thèmes.

« Bonjour Frédéric, d’après vous
pourquoi est-il indispensable
d’avoir un architecte dans un
parc à thème ? »
« Je dirais tout d’abord, car un
parc à thème ça évolue en
permanence, c’est une règle
dans l’industrie d’ajouter des
nouvelles attractions, d’étendre
le parc presque chaque année
en fait. Et donc rien que pour
gérer toutes ces nouvelles
constructions, ces nouveaux
projets, un architecte semble
être essentiel.
Je vais développer ça : déjà
pour garder une ligne directrice
au parc, l’architecte doit très
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bien connaitre le parc à thème
sur lequel il travaille de manière
à être le gardien du style de ce
parc, pour être sûr que les ajouts
constituent un ensemble et ne
font pas tâche par rapport au
reste.

tu dois donc avoir les notions
nécessaires pour sa conception.
L’architecte de par sa formation
a une expérience de comment
gérer l’aménagement de tous
ces endroits et répondre à un
programme précis.

Deuxième chose, comme je
le disais tous les ans le parc
à thèmes doit grandir ou se
renouveler. L’architecte est
la personne la mieux placée
grâce à sa formation, à ses multi
talents, pour gérer tous les types
de problèmes qui vont se poser à
ce niveau-là. Soit, construire des
nouveaux bâtiments, réhabiliter
des anciens bâtiments, gérer la
thématisation d’un lieu ou gérer
le projet de création d’une
attraction.

Puis nous les architectes nous
avons aussi une certaine
sensibilité avec la matérialité,
mais aussi avec la justification
de nos choix qui peuvent entrer
en lien avec un parti qui pourrait
être sous forme d’une histoire
à raconter aux visiteurs. Nous
avons aussi nos connaissances
historiques quand il s’agit de
reproduire ou encore de recréer
l’architecture vernaculaire d’un
pays ou d’une culture.

En plus de cela il y a une
multitude de choses qui peuvent
arriver dans un parc à thèmes,
c’est-à-dire, que ce ne sont pas
seulement des attractions, c’est
aussi des espaces boutiques,
ça peut être des restaurants,
ça peut être aussi des
bureaux, c’est peut-être des
hôtels, et tous cela requiert un
programme bien spécifique, par
exemple si tu fais un restaurant il
faudra aménager une cuisine,

Notre formation nous place
entre
la
technique
des
ingénieurs et le côté plus
artistique des designers, ce qui
nous permet de faire le lien
entre ces métiers et de gérer la
direction d’un projet.
Les loisirs sont un moyen
pour un public de quitter le
quotidien de la vie, d’oublier
tous les problèmes. Depuis des
millénaires l’architecture a fait
partie des lieux de loisirs tel que

les stades pour les gladiateurs
ou les théâtres. Une forme
architecturale est pensée pour
ces types de loisirs et le parc à
thèmes n’y fait pas exception.
Il est le résultat d’un processus
complexe qui est de proposer
une architecture adéquate
pour un public exigeant. La
qualité du lieu proposé sera
d’une importance capitale
dans le jugement du public
par rapport à la valeur qu’il
attribuera à un parc. »

« Qu’est-ce qui motiverait un
architecte à rejoindre l’industrie
des parcs ? »
« Je dirais parce que c’est fun,
c’est rigolo, c’est différent et
puis surtout on fait des projets,
qui une fois qu’ils ont été
construits, nous permettent de
voir tout de suite la réaction
du public. Les gens aiment les
espaces qu’on conçoit, les gens
s’amusent, les gens rigolent, les

gens passent de bons moments,
et je pense que c’est la plus
belle récompense de ce métier,
c’est d’avoir des gens qui sont
heureux dans les espaces qu’on
a conçus. »
« Merci beaucoup Frédéric
d’avoir répondu à mes questions
»
« Je t’en prie »

C’est ainsi que s’achève mon mémoire sur l’immersion dans les parcs à thèmes, je vous
remercie d’avoir pris le temps de le lire en esperant qu’il fut instructif et inspirant. Pour moi il fut
un outil merveilleux qui me permettra de mieux aborder cette thématique dans mon métier futur
d’ingénieur de l’imaginaire.

«Présezvez votre imaginaire, car c’est la source de toute magie»
Symbolica
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