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2 versions  
Version «tout publique».  
La salle virtuelle est faite d’yeux en  mouvement 
sans son 

vidéo: http://www.thomasisrael.be/interactive-
video-installation-peep.html 

Version érotique.  
La salle virtuelle est faite de films pornographiques de 
très mauvaise qualité, téléchargés sur internet et 
«scratchés», c’est à dire dégradés numériquement. La 
critique du voyeurisme est ici plus orienté internet/
pornographie. 
avec son 

vidéo: http://www.thomasisrael.be/interactive-video-
installation-peepingtomerotique.html

Peeping Tom de Thomas Israël 
Installation vidéo interactive 
Ordinateur ou ordinateur, caméra IR, projecteur vidéo 
2 de 3 
taille variable 
Production : Józsa Gallery  2006  

Peeping Tom de Thomas Israël est une œuvre interactive présentant un œil géant, flottant dans un espace 
fantasmatique. L'œil repère les visiteurs passant devant lui, les suit, interagit avec eux dès qu’ils s'approchent, 
les poursuit de ses assiduités.  
Peeping tom a été créé à la Josza Gallery à Bruxelles en 2006, exposé au Festival Transnumériques à 
Maubeuge ainsi que dans la Maison Communale de Koekelberg dans le Cadre de Bruxelles Numérique, mais 
aussi dans la cathédrale de Carthage, sur le pavillon Pierre Cardin sur les Champs Elysés, au Musée de 
l’Europe, Théâtre de Namur ou à la Galerie Charlot, entre autre.  
2 de ses trois exemplaires font partie de collections privée.  

ENGLISH: Peeping Tom is an interactive video installation presenting a giant 3D eye floating in a fantasmatic 
space made of eyes or of scratched porno movies. The eye locates the visitors passing in front of him, 
follows them, and interacts with them when they approach. Peeping Tom raises the question of voyeurism, 
institutional or personal. 

exemples ici: http://www.thomasisrael.be/interactive-video-installation-peepingtomtravel.html 
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Peeping tom «The Room».  
Salle de 4m de coté, et de 3m de haut, ouverte sur 
un coté, faite de 3 écrans de rétroprojection 
comprenant 15 yeux dont 3 interactifs. Dans ce 
mode d’exposition, une caméra capte le visiteur en 
direct et l’insert dans l’image du fond.   
détection: infra;rouge 
photo  
vidéo: http://www.thomasisrael.be/interactive-video-
installation-peep.html

Peeping tom «Projection».  
projection ou rétro-projection sur un mur ou un écran 
de 4m/3m,  
détection: infra-rouge ou vidéo ou webcam intégrée 
photo Théâtre de Namur 
autres: http://www.thomasisrael.be/interactive-video-
installation-peepingtomtravel.html 

Dans cette version on peux faire sortir l’oeil du décors, 
quand il veux vraiment suivre quelqu’un.

Modes d’exposition

Peeping tom « V shape ».  
Double projection en provocant également en 
sentiment d’oppression ou d’immersion  
détection: infra-rouge  
photo Musée de l’Europe - Tours et Taxi 
autres: http://www.thomasisrael.be/interactive-video-
installation-peepingtomtravel.html
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Peeping tom «on a iMac».  
L’installation est alors contenue dans un imac, posé sur un 
socle par exemple. La version iMac permet aussi de faire 
une projection en plaçant l’ordinateur a ses pieds, ce n’est 
pas la meilleur configuration, mais c’est possible. 
détection: webcam intégrée 
photo commune de Koekelberg 
autres: http://www.thomasisrael.be/interactive-video-
installation-peepingtomtravel.html

Peeping tom «vitrine».  
Rétro-projection sur une vitrine opacifiée avec 
caméra de surveillance infra-rouge pour détecter les 
mouvement des passants 
détection: infra-rouge ou vidéo 
photo Galerie Charlot - Paris 
autres: http://www.thomasisrael.be/interactive-video-
installation-peepingtomtravel.html

Peeping tom «Mapping».  
Mapping sur architecture avec caméra de 
surveillance infra-rouge pour détecter les mouvement 
des passants 
détection: infra-rouge 
photos Champs Elysées - pavillon Pierre Cardin 
autres: http://www.thomasisrael.be/interactive-video-
installation-peepingtomtravel.html

Peeping tom «couloir ou salle noire».  
rétro-projection sur un mur ou un écran de 4m/3m, 
isole l’expérience  
détection: infra-rouge ou vidéo 
photo: Cathédrale de Carthage Tunisie 
autres: http://www.thomasisrael.be/interactive-video-
installation-peepingtomtravel.html
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