DOCUMENT INFORMATIF PROVISOIRE – PLAQUETTE EN COURS DE REALISATION

Avec l’exposition Explorations Extrêmes, partagez 2
missions extraordinaires en cours dans l’espace,
Rosetta et Curiosity !
Entrez dans un environnement inconnu : une comète et la planète Mars et approchez, en
exclusivité mondiale, les 2 robots Philae et Curiosity ainsi que tous les autres rovers de l’exploration
martienne « tailles réelles » pour partager 2 grandes aventures spatiales contemporaines.
Cette exposition très sensorielle emmène le public à la découverte des origines de notre système
solaire et de l’apparition de la vie.
Explorations Extrêmes propose deux labos d’animation étonnants pour se familiariser avec la
planète Mars et les comètes mais également pour découvrir le fonctionnement de Philae et de
Curiosity.
Des dispositifs audiovisuels pour parcourir l’Univers, des quiz, de multiples jeux et expériences
originales « hands on » sont proposés autour des rovers « tailles réels » pour tout comprendre sur les
comètes et la planète Mars.

Explorations Extrêmes est une grande exposition à vivre et à expérimenter pour
toute la famille.
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Conditions de location
Emplacement
• Surface nécessaire : 500 m² en fonction de la configuration du lieu
• Alimentation électrique 230 V
Configuration : 2 zones thématiques modulables et 2 espaces d’animation
INSTALLATION
• Montage et démontage : 5 jours pour chaque phase
Ces durées peuvent varier en fonction des contraintes techniques et architecturales du lieu
• Personnels mis à disposition par le lieu d’accueil : 2 personnes polyvalentes pour les phases de montage et de
démontage.
• Matériel technique : en fonction des contraintes techniques et architecturales du lieu.
• Stockage : prévoir un lieu sécurisé sous abri de 120 m².
• Location : nous consulter. Tarifs dégressifs dès 6 mois de location.
• Animations proposées au Labo Comètes et Mars : certaines expériences sont soumises à l’utilisation de produits
spécifiques et répondent à une logistique particulière. (Nous consulter). Les consommables sont à la charge du lieu
d’accueil.
L’exposition est livrée avec un kit pédagogique et un kit ressource ainsi qu’un « kit communication ». La formation
aux équipes de médiation des lieux d’accueil est assurée par la Cité de l’espace.
Contact, informations et disponibilités : Laurent Cossenet – l.cossenet@cite-espace.com – tél 06 85 32 82 57
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