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ILLUSION D'OPTIQUE

Fille ou garçon?
Comparez ces deux images. Laquelle représente une femme, laquelle un
homme?

Lifestyle
Auto
Multimédia
Vidéos
Communauté
My 20minutes.ch

LAC OU PISCINE?
La saison des baignades réjouit
petits et grands. Entre adeptes du
lac et fanatiques de la piscine, dans
quelle catégorie vous situez-vous?
Enquête
Rating

Anniversaire
Photoblog
Forum
Légende-photo
ARNAQUES

Rating

Avez-vous déjà été victimes de
traquenards touristiques? Racontez
votre pire expérience à
communaute@20minutes.ch.
Votre histoire
Lire

Face-à-face
Quiz
eTalk
Chat
Messenger
MemberSearch
VIPster
Sondage
Listing
Services
Petites annonces
Contact
20Minutes Radio

Entre photo de gauche et photo de droite, qui est la fille? www.neuralcorrelate.com
Réponse: il s’agit de la même personne. La
photo de gauche est simplement
davantage contrastée. Elle apparaît ainsi
plus «féminine». Cette illusion d’optique,
intitulée «l'illusion du changement de
sexe», a gagné la troisième place de la
meilleure illusion d'optique 2009.
Un professeur de psychologie de Harvard,
Richard Russell, a imaginé ce tour de
passe-passe visuel. D’après lui, la peau
féminine est en moyenne moins foncée que
la peau masculine. Mais la différence
principale entre les deux genres, c’est le
contraste entre les lèvres ou les yeux,
inchangés dans la photo ci-dessus, et la
peau.
Savez-vous repérer une illusion
d’optique? Participez à notre quiz.

50% de réduction
Maillots de bain.
Commandez votre
maillot de bain sur
mesure en ligne

boîte interactive
PROMOTION
Votez pour vos modèles
préférés!
20 minutes et Ceylor sont sur le
point de découvrir deux futurs
top-modèles. Admirez les photos
du casting, votez pour vos
préférés et gagnez des prix!
Rating

VOS PHOTOS BIEN LUNÉES

Quiz: Illusions d'optique
Link-Box
Site du concours d'illusions optiques
(en anglais)

maf

www.kinamaillot.com

Recommander cet article...
Par e-mail

10 Images
Clipped, Free
on your first order
with us. Best Price
on the web
guaranteed

CONCOURS
À Chicago sur les traces des
gangsters
«Public Enemies» sera dès le 8
juillet sur nos écrans. Avec 20
minutes et Universal Pictures,
faites un voyage hors du commun
dans le Chicago des années 1930.
Participez et gagnez!
Concours

Partager cet article sur....
LE MONTREUX JAZZ 2009 EN IMAGES

Par formulaire

Perfumes and Colognes

Objectif: Perdre du Poids

Compare Prices From 1st Perfumes Stores!
Save Time & Money

Téléchargez la Recette Secrète d'un
Amincissement Réussi. Gratuit. ICI.

Revivez tous les concerts du 43ème
Montreux Jazz festival 2009 en
photos dans notre diaporama.
Diaporama

CHANTEZ VOTRE ENVIE D’IPHONE!

www.nextstep-media.com

Femmes
Africaines
Rencontrez Des
Femmes
Africaines À La
Recherche De
L'Âme Soeur!

Thème hebdo
Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong
posait un pied sur la lune. Célébrez
l'anniversaire du premier alunissage
par l'Homme en envoyant vos
clichés de l'astre.
Envoyez vos photos

Les derniers articles:

«20 minutes» vous offre 6 iPhone
3G opérateur Orange, d'une
capacité de 16GB!
Concours

L'application qui détecte les amis infidèles
Sur le site de socialisation Facebook, les amitiés virtuelles
peuvent être effacées d'un clic de souris. Unfriend Finder trahit
les contacts qui vous suppriment.
Plus...

ETALK AVEC XAVIER ROSSET
Le Valaisan qui a passé trois cents
jours sur l'île perdue et inhabitée de
Tofua dans le Pacifique répondra à
toutes vos questions jeudi 9 juillet
de 12h30 à 13h30!
Etalk

www.AfroIntroductions.co

eIMAGE
Recovery
Recover lost or
deleted photos.
Free to try;
$27.00 to buy

Les internautes plébiscitent le Paléo
Parmi seize manifestations sélectionnées, le Paléo Festival de
Nyon a reçu le plus grand nombre de votes sur 20 minutes
online. Pas d'accord? Les votes restent ouverts.
Plus...

CONCOURS
Le grand casting des jumeaux
La phase de casting est terminée, il
est temps de voter pour vos vrais
ou faux jumeaux préférés!
Concours

www.octanesoft.com

Vos plus belles photos de la Lune

30 ANS DU WALKMAN
Pour l'anniversaire du lecteur de
cassettes portable, revivez l'histoire
des baladeurs en images, du
mange-disques au lecteur mp3.
Diaporama
Rating

