AVIS IMPORTANT : RESTRICTIONS D’ÂGE ET PRÉCAUTIONS DE SANTÉ

EXPOSITION >HUM(AI)N

RESTRICTIONS D’ÂGE
L’exposition >HUM(AI)N comporte une grande majorité d’œuvres utilisant de nouvelles formes de technologies,
c’est pourquoi son accès est réservé aux personnes âgées de 13 ans et plus. Cette restriction est suggérée par les
fabricants des technologies Oculus Rift et Samsung Gear VR. Les oeuvres ne pourront en aucun cas être visionnées
par des personnes n’ayant pas atteint l’âge limite au jour de leur visite, et ce, même si elles sont accompagnées d’un
adulte. Nous ne pourrons malheureusement pas faire d’exception.
Des restrictions s’appliquent également aux visiteurs avec des états de santé particuliers. Veuillez prendre quelques
minutes pour lire l’avertissement de santé qui suit avec une attention toute particulière.

AVERTISSEMENT DE SANTÉ
Privilégiez le port de lentilles cornéennes aux lunettes lorsque vous utilisez un casque de réalité virtuelle.
Nous vous prions d’obtempérer à toutes les instructions émises par notre personnel quant au port adéquat du casque
de réalité virtuelle. Nous vous prions de vider vos poches de tous objets tranchants, de nous avertir immédiatement
en cas de malaise.
Le port du casque de réalité virtuelle est déconseillé si vous souffrez d’une privation de sommeil, d’anxiété, êtes sous
l’influence de la drogue ou de l’alcool, en cas de migraines, de maux d’oreilles et autres malaises. Ceux-ci peuvent
augmenter votre sensibilité aux symptômes adverses.
Les personnes sujettes au mal des transports sont également plus à risque d’éprouver de l’inconfort lorsqu’elles
utilisent un casque de réalité virtuelle.
Nous recommandons aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux personnes atteintes de troubles
psychiatriques, d’anomalies de la vision binoculaire, de maladies cardiaques, de troubles épileptiques ou d’autres
maladies graves ainsi qu’aux personnes portant un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive de consulter un
médecin avant d’utiliser un casque de réalité virtuelle ou toute autre forme de technologie immersive.
N’utilisez pas les casques de réalité virtuelle si vous avez des symptômes de strabisme, d’amblyopie ou d’anisométropie.
Ces symptômes peuvent être aggravés par l’utilisation des casques de réalité virtuelle.
À l’instar des symptômes parfois éprouvés au moment de débarquer d’un navire de croisière, les symptômes d’une
exposition à la réalité virtuelle peuvent persister et s’amplifier quelques heures après l’utilisation. Les symptômes
ultérieurs à l’utilisation peuvent inclure les symptômes décrits plus haut, une somnolence excessive et une réduction
de la polyvalence. Ces symptômes peuvent accroître le risque de blessures au moment d’entreprendre des activités
normales dans le monde réel.
En faisant l’expérience de toute œuvre faisant partie de notre exposition vous confirmez avoir pris connaissance
du présent avis.

IMPORTANT NOTICE: AGE RESTRICTIONS AND HEALTH WARNINGS

>HUM(AI)N EXHIBITION

AGE RESTRICTION
The >HUM(AI)N exhibition has a majority of works use new technologies, this is why it is reserved for visitors aged 13 and
over. The manufacturers of Oculus Rift and Samsung Gear VR recommend this restriction. Visitors under 13 (on the day
of their visit) will not, in any case, be permitted to experience the works (even if they are with a parent). We are not able
to make any exceptions.
A number of restrictions also apply to visitors with specific health conditions. Please take a moment to read the
following health warning with special attention.

HEALTH WARNING
Give priority to contact lenses over glasses when using the Oculus Rift headset.
Please comply with all instructions issued by our personnel regarding the proper wearing of the virtual reality headset.
Please empty your pockets of any sharp objects and warn us immediately in case of discomfort.
Using the virtual reality headset is not recommended if you suffer from sleep deprivation, anxiety, are under the
influence of drugs or alcohol, in case of migraines, earaches and other discomforts.
People subject to motion sickness also run the risk of feeling nauseous when using a VR headset. These visitors
should pay particular attention to this warning.
We recommend that pregnant women, seniors, and individuals suffering from mental illnesses, binocular vision
anomalies, heart disease, epilepsy or other serious illnesses as well as individuals wearing a pacemaker or a hearing
aid consult a doctor before using a VR headset or any other kind of immersive technology.
Do not use a VR headset if you have the following symptoms: strabismus, amblyopia, or anisometropia.
Using a VR headset may aggravate the above listed symptoms.
Much like the sensation felt after disembarking from a cruise ship, symptoms from exposure to virtual reality may
persist or become more intense a few hours after the experience. These symptoms may include those described
above as well as intense drowsiness and difficulty concentrating. These symptoms may increase the risk of injury
during normal activity in the real world.
By experiencing any work that is part of in our exhibition, you confirm that you have read this notice.

