
UN VOYAGE SENSORIEL À LA DÉCOUVERTE 
DES MILIEUX NATURELS ET À LA RENCONTRE 
DES ESPÈCES QUI PEUPLENT NOTRE PLANÈTE.
Au cœur d’installations immersives géantes, les visiteurs 
déambulent dans différents écosystèmes, en changeant 
d’échelle et de point de vue. Dotés d’une perception augmentée 
de l’odorat, de la vue et de l’ouïe, ils font l’expérience du monde 
vivant et de la richesse des interactions entre les espèces.

L’ODYSSÉE 
SENSORIELLE

EXPOSITION ITINÉRANTE

Une exposition coproduite par Sensory Odyssey et le Muséum national d’Histoire naturelle, en cours de conception (surface: 900 m2)

RETOUR 
D’EXPLORATION

UN PARCOURS  
EN 9 ÉTAPES

UN CONCEPT 
ORIGINAL 

DES TECHNOLOGIES 
DE POINTE

Plus qu’une exposition 
immersive, l’Odyssée 
sensorielle propose un 
parcours multi-sensoriel 
reposant sur des créations 
audiovisuelles, olfactives  
et sonores inédites. A travers 
la découverte de ces 
environnements naturels,  
les visiteurs peuvent 
interagir avec les espèces et 
provoquer des changements 
d’échelle leur permettant 
d’appréhender la vie 
microscopique. 

Depuis les lacs salés 
de la savane, jusqu’au cercle 
Arctique, en passant par  
la canopée de la forêt 
tropicale, les profondeurs  
du sol et les récifs coralliens, 
les visiteurs explorent neuf 
milieux naturels.  
Au fil de leur voyage, ils font 
la rencontre de nombreuses 
espèces : végétales, animales, 
bactériennes ou fongiques. 

La déambulation se termine 
par un espace  
de décryptage, où  
les visiteurs peuvent identifier 
les principaux milieux  
et espèces rencontrés.  
Grace à des dispositifs 
interactifs, à de grandes 
fresques illustrées  
et à la présentation  
de spécimens naturels, ils sont 
invités à se questionner sur 
leur place d’être humain  
au sein du monde vivant. 

Filmées en résolution 8K 
aux différents points du globe, 
les images de l’Odyssée 
sensorielle sont empreintes 
d’un profond réalisme.  
La diffusion olfactive est 
régulée précisément et le son 
est travaillé en spatialisation  
à 360°, pour une immersion 
totale. Un système de tracking 
performant permet au 
dispositif de réagir avec une 
grande justesse à la présence 
et aux gestes des visiteurs.



NOS EXPOSITIONS 
S’ADAPTENT À VOS MURS !

UN DISPOSITIF CLÉ-EN-MAIN & 
UNE ADAPTATION SUR-MESURE
500 À 1 000 M²

COMMENT ACCUEILLIR L’ODYSSÉE SENSORIELLE ?

POUR NOUS CONTACTER

itinerances@mnhn.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

www.sensoryodyssey.com  
mot de passe :  OdysseyExpo2021

Selon vos besoins, l’itinérance comprend :
  La cession de droits d’utilisation du concept 
multimédia pour la durée souhaitée
  La fourniture des contenus audiovisuels, 
olfactifs et digitaux
  Les plans scénographiques, adaptés à 
 votre lieu
  Le montage et le démontage 
  Le matériel spécifique nécessaire à la mise 
en oeuvre du projet (vidéoprojecteurs, système 
de gestion olfactive, structure scénique, écrans  
de projection, etc.)
  Un système de maintenance et la formation 
d’agents sur place 
  Les outils de communication  
  La cession de droits d’utilisation du concept 
muséographique et scénographique pour la 
présentation de l’espace « retour d’exploration »

9 milieux naturels
20 odeurs
60 minutes d’expérience

L’EXPÉRIENCE EN QUELQUES CHIFFRES
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