Communiqué de presse

FABRIQ’EXPO, De l’idée à l’objet
Dès 6 ans
À partir du 10 septembre 2022
Dès le 10 septembre 2022, l’Exploradôme, musée des sciences et du
numérique, propose à ses publics l’exposition ludique et interactive
FABRIQ’EXPO, De l’idée à l’objet.

Comment transformer une idée en objet ?
À travers cette simple question, notre nouvelle exposition temporaire emmène ses visiteur·euse·s
dans les coulisses de la fabrication des objets !

Une exposition interactive
Découpée en 8 modules thématiques, l’exposition permet aux publics de tout découvrir du long processus
de conception des objets : démarche d’investigation, choix des matériaux, structures, mécanique, robotique,
design, dessin et modélisation, application avec les objets connectés.
Tous les modules présentés sont interactifs : les visiteur·euse·s sont invité·e·s à interagir, à manipuler, à jouer,
à exprimer leur créativité. Les publics découvrent ainsi l’évolution du téléphone grâce à une borne « stop
motion » dédiée, ils·elles peuvent également s’essayer à deviner la fonction d’objets aux design insolites ou
même encore se mettre dans la peau d’un automate !

Au cæur des métiers
Les femmes et les hommes qui œuvrent à la conception des objets, et toute la diversité des métiers techniques
et scientifiques qu’ils·elles exercent, seront mis·es à l’honneur tout au long de l’exposition. FABRIQ’EXPO a
notamment pour objectif de briser les stéréotypes et préjugés sur ces professions et de susciter des vocations
chez les jeunes, en particulier les filles.
Une série de portraits de femmes scientifiques, prêtée par l’association Femmes & Sciences, accompagne
pour l’occasion l’exposition.
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FABRIQ’EXPO, De l’idée à l’objet
Orchestrés par un·e médiateur·rice, les ateliexpos sont une manière
originale et stimulante de se plonger dans l’univers de l’exposition en
conjuguant visite de l’espace temporaire et atelier scientifique.

Pour aller plus loin

NOS ATELIEXPOS
Pour le public scolaire
et le grand public

Notre AteliExpo 6-8 ans / cycle 2

Visite expo 1h + atelier 1h
Les enfants partiront à la découverte du monde du bricolage et de la
fabrication ! Inventeurs, inventrices en herbe sont invité·e·s à relever les
défis des médiateur·trice·s et à réaliser des expériences interactives dans
notre exposition temporaire !

Notre AteliExpo dès 8 ans / cycle 3

Visite expo 1h + atelier 1h
Les participant·e·s s’initieront à la conception numérique sur le logiciel
Tinkercad et poursuivront leur expérience par une visite de Fabriq’Expo.

Notre Atelier « Brico’Lab » dès 6 ans

Atelier 2h intergénérationnel
Les participant·e·s sont appelé·e·s à relever les défis des
médiateur·trice·s de l’Exploradôme. Ils·elles construiront machines,
robots et instruments à l’aide de matériaux de récupération et d’outils
adaptés !

Pour approfondir

LE «BRICO’LAB»
Pour le grand public

Un programme d’événements culturels à venir
Tout au long de la saison 2022-2023, de nombreux événements dans nos murs et à l’extérieur, organisés avec le
soutien de partenaires culturels et éducatifs du territoire, rythmeront la vie de l’exposition : ciné-débats, conférences,
performances artistiques, activités pédagogiques...
Ces rendez-vous constituent des instants privilégiés de découvertes et de rencontres inédites entre les publics,
les spécialistes et des univers culturels éclectiques. Ces moments seront l’occasion d’approfondir les thématiques
développés au cours de l’exposition, mais aussi d’en découvrir d’autres facettes.

Un rendez-vous à ne pas manquer :

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Mercredi 5 octobre 2022 de 14h à 18h
Entrée libre

