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COLLECTION PARTICULAIRE
Comment représenter en images la grande théorie du tout ? Avec son nouveau projet GUT Feeling 
(Grand Unified Theory ; en français, grande théorie universelle), lancé en 2011 et exposé pour la 
première fois en 2013 au Minneapolis Institute of Arts, l’artiste américain Eric William Carroll 
propose, avec humour et curiosité, un mélange de photographies qui tentent d’explorer les mys-
tères de l’Univers, de donner sens à la grande théorie d’Einstein. Il mélange collages personnels 
et photographies documentaires (des objets photographiés dans des centres de recherche, des 
images issues de revues scientifiques ou que nous avons tous les jours sous les yeux via Google), 
créant ainsi des résonances entre les formes et les couleurs, l’infiniment grand et l’infiniment 
petit où le lien visuel est étonnant entre les poussières d’étoiles du cosmos et la poussière dépo-
sée à la surface de son bureau…
Pour Eric William Carroll, «  Albert Einstein est une source d’inspiration en tant qu’“outsider 
scientifique” – quelqu’un qui a tenté d’approcher de vastes et difficiles problématiques scienti-
fiques par une approche non traditionnelle. Il fut aussi un excellent exemple de l’humanité 
derrière la science. Sur beaucoup de sujets, il a eu raison (bien qu’il ait également eu sa part 
d’échecs). Son désir intense de réunir tout le monde m’est aussi sympathique ».
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      DARK MATTER DETECTOR, 2014  
Quelques-uns de ces détecteurs de matière 
noire sont conservés, proches du zéro absolu,  
au fond de la mine Soudan, dans le nord  
du Minnesota, pour tenter de déceler les 
vibrations à un niveau quantique. Le modèle 
présenté ici est censé détecter le passage  
de nuages.

      OBSOLETE PARTICLE DETECTOR, 2012
Ce détecteur de particules obsolète  
a été photographié à l’accélérateur linéaire  
de Stanford, Palo Alto, Californie.

      ATOM (CMYK), 2014  
Atome photographié à partir du livre Powers 
of Ten (« Puissances de dix »), par les designers 
américains Charles et Ray Eames (1979).
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      EINSTEIN (DICE), 2014
Portrait d’Albert Einstein réalisé avec des faces de dés.

     HUBBLE DEEP FIELD, INVERTED, 2013
Le champ profond de Hubble photographié  
dans Touch the Universe, livre de la NASA en braille.

     MESSIER 9 (WITH DICE), 2011
Messier 9 ou M9 (également désigné NGC 6333) est un amas 
globulaire dans la constellation d’Ophiuchus, ici reconstitué 
avec des dés. Il a été découvert par Charles Messier en 1764.

     GALAXY (NEGATIVE), 2015
Galaxie en négatif photographiée 
au Pisgah Astronomical Research 
Institute (PARI), à Rosman,  
en Caroline du Nord. 


