
TERRE-MERE 
- Overview effect - 

Une installation proposée par Boris Jean, artiste plasticien. 
En partenariat avec L’Agence Spatiale Européenne (ESA) 

 

 

 
 

 
 

TERRE-MERE  est un dispositif visuel et sonore destiné a 

plonger le public dans la contemplation de notre planète Terre. 
 
Ce survol capté depuis l’ISS en ultra-haute définition (4K) 
démarre du Belize et se termine aux Bahamas en passant par 
Cuba (mis en boucle, le voyage n’a pas de limite de durée) 
 
Face à ce défilement zen, le spectateur est ainsi amené à 

ressentir l’Overview effect. 



 
 
L’Overview effect est produit par l'observation de la Terre 

depuis une orbite.  
C’est un « choc cognitif », une prise de conscience de la beauté 
fragile de notre planète que les astronautes ont ressenti, la 
Terre apparaissant soudain comme un unique écosystème, un 
« vaisseau spatial » flottant dans l’espace. 
 
Depuis, cette révélation a joué un rôle fondamental dans le 
domaine de l'écologie scientifique et politique.  
 
Un « Chant de la Terre » complète cette installation.  
Les vibrations électromagnétiques émises par notre planète ont 
été captées puis converties en une fréquence audible par 
l’homme. Cette pulsation naturelle, organique rappelle le vivant 
et créé une intimité nouvelle avec notre environnement. 
 

L’immersion est totale. 
 
 
 

 
Site :     http://www.borisjean.com 

 
Contact :     borisjean7@gmail.com 
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BIO 
BORIS JEAN - ARTISTE PLASTICIEN 

 
  
Après des études de cinéma, Boris Jean travaille comme 
maquettiste pour les éditions Aedena aux cotés du dessinateur 
MOEBIUS.  
Puis il réalise « Les EPAVES », court-métrage de science-fiction 
qu'il écrit, photographie et décore. Le film obtient le Grand Prix 
du Festival d’AVORIAZ et le Prix des caméras Aaton pour 
l’image. 
 
Parallèlement à son activité de chef-décorateur pour le 
spectacle vivant, le cinéma et la publicité, il crée LITTLEBIG, un 
univers miniature élaboré à partir de matériaux recyclés. 
 
Basées sur un jeu de lumière inversée, ces oeuvres poétiques et 
futuristes, invitent les spectateurs à faire leurs propres 
captations, leurs propres images. 
 (Galerie Géraldine BANIER - Paris) 
 
Depuis 2014, il a par ailleurs partagé son expérience lors 
d’ateliers artistiques pour les plus jeunes autour du recyclage, 
de la miniature et des images, avec pour moteur l’économie de 
moyens et le développement durable. 
 
En 2020, en partenariat avec l’Agence Spatiale Européenne, il 
créé TERRE-MERE – Overview Effect  
 
 Une installation proposant l’expérience d’un vol spatial et 
dévoilant la beauté fragile de notre planète. 


