EXPOSITION ITINÉRANTE
UNE EXPOSITION SENSIBLE ET POÉTIQUE,
PRÉSENTANT DES SPÉCIMENS EXCEPTIONNELS,
POUR UNE « EXPÉRIENCE DE VISITE » AU CŒUR
DE L’ACTUALITÉ DES SCIENCES.

MÉTÉORITES
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ENTRE CIEL ET TERRE

Objets de culte, de mythes ou de science, les météorites sont
porteuses à la fois d’émotions et d’informations inestimables.
Dans une scénographie immersive, les collections
exceptionnelles du Muséum sont mises en valeur et décryptées
grâce à de nombreux dispositifs interactifs ou contemplatifs.

TOMBÉES DU CIEL

DES PIERRES EXTRATERRESTRES

MÉTÉORITES, ARCHIVES DU PASSÉ

La première étape de ce voyage
convie le visiteur sur Terre : autour
de récits de chutes et de trouvailles
de météorites, de l’histoire de leurs
représentations et des conséquences
des impacts géants.

À bord d’un vaisseau, le visiteur
part à la découverte de l’histoire
du Système solaire et de l’origine
des météorites. La présentation
de nombreux spécimens permet
d’explorer la grande diversité
des météorites. Enﬁn, un dispositif
interactif décrypte le long voyage
qu’effectuent ces pierres de l’espace
avant de tomber sur Terre.

Qu’est-ce que les météorites peuvent
nous apprendre sur notre Système
solaire ? Comment les scientiﬁques
les étudient-ils ? Projections
immersives, table tactile multijoueurs
et météorites lunaire ou martienne
à toucher permettent de répondre
à ces questions.

Une exposition produite en 2017 par le Muséum national d’Histoire naturelle, sur une surface initiale de 1 000 m²

LES EXPOSITIONS DU MUSÉUM
S’ADAPTENT À VOS MURS !

COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION MÉTÉORITES ?
ACCUEILLIR UNE ADAPTATION
SUR MESURE
100 À 1 000 M²
Il s’agit d’une adaptation scénographique ou
graphique de l’exposition originale,
qui comprend :
 La cession de droits d’utilisation du concept
muséographique et scientiﬁque
 La fourniture des contenus sous forme
de ﬁchiers numériques (programme
muséographique, textes en français et en anglais,
ressources audiovisuelles et multimédias)
 Des objets muséographiques et des dispositifs
à manipuler
 Un accompagnement muséographique
à l’adaptation du projet
 Des outils de médiation autour
de l’exposition : ﬁches et dossier pédagogiques
 Des ressources en programmation scientiﬁque
et culturelle autour de l’exposition

ACCUEILLIR
LA PETITE FORME
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30 À 100 M²
La Petite Forme est une synthèse de l’exposition
originale, présentée sous la forme
de 15 panneaux graphiques. Elle permet
d’accueillir un support de médiation de qualité
sur une thématique originale. Elle comprend :
 La fourniture des panneaux graphiques sous
forme de ﬁchiers numériques, prêts à imprimer
 Des outils de médiation autour de l’exposition :
ﬁches et dossier pédagogiques
 La fourniture des audiovisuels et multimédias,
à diffuser sur vos écrans (en option)
 Le prêt de collections Muséum, d’objets
muséographiques et de dispositifs interactifs
(en option)

L’EXPO EN QUELQUES CHIFFRES

50 objets de collection

5 multimédias interactifs
POUR NOUS CONTACTER

21 audiovisuels ou bandes sonores
8 dispositifs à manipuler

itinerances@mnhn.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
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