
BONJOUR � « Nous sommes presque dans le Meilleur des mondes ! » PENSEZ-Y
Inoubliable � The Lumi-
neers, c’est complet. Baltha-
zar aussi. Mais il reste des pla-
ces pour aller écouter une su-
blime perle rare, tout en poé-
sie et délicatesse : Villagers.
Au Grand Mix, le 6 mars. �

AUJOURD’HUI
Concert � Ce soir, à 20 h,
Le Grand Mix accueille un très
chouette groupe venu d’Afri-
que du Sud, Skip&Die. Une soi-
rée qui a la particularité d’of-
frir un tarif spécial (5 €) aux
moins de 18 ans ! �

Cette réflexion, c’est le ministre
aux Affaires européennes Bernard
Cazeneuve qui l’a lancée lors de sa
visite de la Plaine Image, à Tour-
coing. Impressionné et quelque
peu décontenancé par la technolo-
gie permettant de suivre informati-

quement le regard d’une personne,
d’en percevoir le moindre soubre-
saut et d’en déduire les pensées et
attrait de l’individu, il s’adresse à
un jeune doctorant participant au
projet : « On est dans "Le Meilleur
des mondes". » Malheureusement,

le jeune homme ne percevra pas la
référence à l’univers futuriste peu
joyeux d’Aldous Huxley. Et répon-
dra : « Oui, je l’espère ! » Il faudra
que le ministre précise sa pensée :
« C’est tout de même un peu intru-
sif votre technologie... » � B. B.

En visite dans la région pour
constater par lui-même les
réalisations ayant bénéficié
de fonds européens, Bernard
Cazeneuve est passé par
Tourcoing, hier, après un saut
au Louvre Lens. Il a découvert
la Plaine Images et notamment
son pôle de recherche, IrDive.

PAR BÉRANGÈRE BARRET
tourcoing@nordeclair.fr
PHOTOS HUBERT VAN MAELE

Ministre délégué aux Affaires euro-
péennes, Bernard Cazeneuve
aurait certainement aimé pouvoir
passer davantage de temps dans les
locaux de l’Imaginarium, à la
Plaine Images. Fasciné par les expé-
riences que lui présentaient les res-
ponsables de l’IrDive, pôle de re-
cherche destiné à réunir artistes,
scientifiques et informaticiens pour
travailler sur les effets de l’image
sur notre cerveau, ce juriste de for-
mation n’a pas lésiné sur les ques-
tions. S’intéressant particulière-
ment aux conséquences éthiques
que peut induire l’utilisation d’un
matériel permettant de suivre le re-
gard d’une personne visualisant
un film, ou encore de détecter les
émotions dudit téléspectateur...

Cette visite ministérielle était l’occa-
sion pour les partenaires du projet,
élus et responsables des universités
de Lille 3, Lille 1 et CNRS, de pré-

senter la mise en marche d’IrDive,
« seul Equipex (équipement d’excel-
lence, ndlr) au nord de Paris ».
« Nous bénéficions d’un équipement
de pointe, unique en Europe », s’en-
thousiasme le responsable des arts
numérique d’IrDive. Et la visite de
commencer, dans ce pôle de recher-
che travaillant en lien étroit avec
les entreprises spécialisées dans le
visuel occupant l’étage supérieur
de l’Imaginarium. Déambulations

dans les laboratoires, entre écrans
3D et « cobayes » munis d’électro-
des.
Michel-François Delannoy, maire
de Tourcoing, a saisi l’occasion

pour détailler l’ensemble du projet
de la zone de l’Union, à laquelle ap-
partient la Plaine Images. « Un des
grands projets de rénovation ur-
baine en France aujourd’hui, qui
mêle des réinvestissements autour
de filières économiques d’avenir.
Sur la Plaine Images particulière-
ment, on compte déjà plus de
1 000 salariés. » « Nous bénéfi-
cions pour cela d’un fort soutien de
l’Europe », ajoute-t-il.

C’est en effet pour cela, pour la par-
ticipation européenne dans ces pro-
jets, et notamment les 3 millions
d’euros de fonds européens ayant
aidé à financer l’IrDive, que Ber-
nard Cazeneuve était présent à
Tourcoing hier, après avoir visité
le Louvre Lens. Évoquant le pôle de
recherche tourquennois, il se féli-
cite, en fin de visite, de la participa-
tion européenne mais aussi de la
complémentarité des partenaires :
« L’Europe dans la crise peut être

une solution, lorsqu’elle investit
pour la recherche et les nouvelles
technologies. Ce site est emblémati-
que de ce que l’Europe peut aider à
réaliser. » Et le ministre d’applau-
dir « les collectivités qui ont pris le
risque d’investir, avec l’Union euro-
péenne. Une réalisation exemplaire
dans une région où les villes et la
communauté urbaine sont particu-
lièrement inventives, dynamiques.
Je suis heureux de voir l’Europe y
concourir. »
Il ne fallait bien sûr oublier per-
sonne. Et quand la majorité gouver-
nementale est la même que celle de
ladite ville ou communauté ur-
baine, les compliments se font en-
core plus pressants. �

« L’Europe dans la crise
peut être une solution,
lorsqu’elle investit
pour la recherche. »

Bernard Cazeneuve
fasciné par les expériences
que lui présentaient les
responsables de l’IrDive.

Le ministre aux Affaires européennes
admiratif face au travail de la Plaine Images

Un œil représenté par les couleurs. Un graphique analysant les réactions de la rétine. Futuriste.
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Ouvert du mardi au
samedi de 9 h 30 à 12 h

et de 14 h 30 à 19 h 

20 bis, rue de Tourcoing - NEUVILLE-EN-FERRAIN
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DESTOCKAGE
MASSIF !!!
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Notre meilleure
publicité

NOS PRIX !!! Bibliothèque

à partir de 79 €*

*Le meuble en photo est composé de 3 bibliothèques

L’écran que fixe le ministre délivre des informations sur le ressenti d’un « cobaye » devant un film.
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