Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Défierez-vous le Puzzling World ?
Soumis par Perrine
16-03-2009

A
deux pas de Wanaka et des paysages de la fameuse trilogie du Seigneur
des Anneaux, se trouve un monde un peu étrange.

Un
couple y a construit ici un labyrinthe géant en 1973. L'un des
premiers du genre. Depuis le labyrinthe s'est enrichit d'un musée de
l'insolite de quatre domaines : des hologrammes, une grande salle
avec des têtes qui nous suivent, un monde incliné puis des
intrigues visuelles à la Escher.

En
entrant, la salle holographique présente une incroyable collection
d'image en 3D. Cela rappelle à Cyril ses études et notamment un TP
de création d'un hologramme en cours d'optique. Seulement ici,
l'image ne mesure par 5 cm de côté, mais bien dix fois plus.

Le
hall des visages suiveurs est impressionnant. Quelques 168 visages
sculptés en relief, mais en creux, semblent suivre notre déplacement
aussi bien latéral que vertical.

Une
illusion sympathique et de taille est celle de la pièce déformante.
Deux portes à chacune des extrémités qui semblent être à la même
distance de l'observateur. Les filles entrent par l'une d'elles, et
moi par l'autre. Les filles semblent être plus grande que moi ! Nous
échangeons de place, et je deviens l'ogre face à des petits lutins.

La
salle penchée procure une étrange sensation lorsque l'on s'y
aventure. Tout y est incliné à 15° : le sol, les murs, les
affiches murales, tout. Si bien que lorsque que l'on y entre, notre
cerveau est convaincu que la pièce ne peut pas être en pente. De
petites expériences défient le sens commun : l'eau qui coule semble
remonter la pente, une chaise coulissante remonte le long d'une rampe
lorsqu'on la lâche. Il en est de même pour une boule de billard qui
remonte sur une table. Le plus étrange est finalement le plus simple
: une corde pendue librement dans l'air ferait tourner la tête à un
maçon. On en sort épuisé, une sensation de lourdeur continuelle se
faisant sentir dès les premiers pas dans cette pièce.
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Dans
le hall d'accueil de nombreux casse-tête et jeux de logique sont mis
à disposition du public. Une excellente demi-journée passée dans
ce monde défiant les lois de la pesanteur et de l'optique !
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