Communiqué de presse

TRAJECTOIRES
L’EXPO QUI INTERROGE NOS MOBILITÉS
Exposition à partir de 8 ans
Dès le 2 septembre 2019

À l’Exploradôme, le musée où il est interdit de ne pas toucher
De septembre 2019 à mars 2020, l’Exploradôme, musée des sciences, des techniques et du numérique
accueille sa nouvelle exposition temporaire ludique et participative Trajectoires, l’expo qui interroge
nos mobilités, qui s’inscrit dans le projet régional QSEC2 (« Questions de Sciences, Enjeux Citoyens »).
Née du lien entre mouvement (du corps, des individus, des populations) et société (histoire, économie,
urbanisme, culture, etc.), cette expo aborde les différentes facettes de la mobilité : Comment notre corps
se met-il en mouvement ? Comment l’aménagement d’une ville s’adapte-t-il aux déplacements de ses
habitant·e·s ? Comment les flux migratoires influencent-ils nos sociétés et nos cultures ?

LA MOBILITÉ SOUS TROIS ANGLES
L’exposition se structure en trois échelles de la mobilité et de son interaction avec la société : celle de
l’individu, celle du groupe et de la ville, et celle de la planète. Témoignages, manipulations interactives,
infographies, dispositifs numériques : Trajectoires utilise des formats variés pour raconter les mobilités.
Ses modules interactifs balayent un large éventail de thématiques telles que le handicap, les mouvements
de foule, l’aménagement urbain, les échanges linguistiques ou encore les migrations.

UNE EXPOSITION PARTICIPATIVE

UN PROJET RÉGIONAL

L’exposition intègre également les contributions
de groupes de citoyen·ne·s co-concepteur·rice·s
et s’appuie sur un mobilier modulable permettant
d’enrichir l’exposition avec les contributions de partenaires locaux, des scolaires et des visiteur·se·s.

Le projet QSEC2 a pour ambition de développer le
dialogue entre citoyen·ne·s, chercheur·se·s et élu·e·s
autour des impacts sociétaux des sciences et des
techniques.

Il s’articule avec les dispositifs culturels du territoire
Évolutive et vivante, Trajectoires n’impose pas de et offre à tou·te·s les habitant·e·s, dans leur diversité
parcours fléché et invite chaque visiteur·se à expé- sociale et territoriale, un programme riche et varié
rimenter, à découvrir et à se questionner sur les dif- autour des sciences, de la culture et de l’innovation.
férentes thématiques abordées.
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Autour de l’exposition

LES ATELIEXPOS
Visite et atelier
Durée : 2h

Orchestrés par un·e médiateur·rice spécialisé·e du musée, les ateliexpos
proposent une activité combinant visite interactive et atelier scientifique.
Ces activités sont programmées toute l’année pour les groupes et les
familles.

22 sept. : en partenariat avec la ville de Vitry-sur-Seine, nous tiendrons
un stand en continu tout l’après-midi, dans le cadre de la Fête commune
du centre-ville, de la paix et du handicap.

2 oct. : lors de notre Journée Portes Ouvertes spéciale double

LES ÉVÉNEMENTS

anniversaire (20 ans de l’association et 10 ans d’installation à Vitry-surSeine) et à l’occasion de la Fête de la Science, l’exposition Trajectoires
sera en libre accès tout l’après-midi et un·e médiateur·rice sera présent·e
en permanence pour vous accompagner.

5 oct. : en partenariat avec la Cour Cyclette d’Alfortville, nous

proposerons un parcours à vélo sur les bords de Seine, suivi d’une visite
de l’exposition Trajectoires ; événement labellisé « semaine européenne
de la mobilité » et intégré au programme du festival MurMurs de Vitrysur-Seine.

20 nov. : en partenariat avec la Société du Grand Paris, nos
médiateur·rice·s animeront un atelier sur les métiers du Grand Paris
Express, suivi d’une visite du chantier.

À venir également : déjeuner sur l’art en partenariat avec la Galerie
municipale Jean-Collet, représentation théâtrale en janvier...

INVITATION

Infos pratiques

PRÉSENTATION PRESSE
4 SEPTEMBRE 2019, 11h-13h

Exploradôme

Présentation du plan d’action local de Trajectoires,
visite de l’exposition et temps d’échange autour

Tout public, à partir de 8 ans
Trajectoires, du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020
7 € ou 5 € (tarif réduit) – accès à l’espace permanent inclus.

18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

d’une collation

www.exploradome.fr

RSVP : communication@exploradome.com
amelie@exploradome.com

Contact communication

Raphaël HUBERT - communication@exploradome.com - 01 43 91 16 27
Visuels sur demande

