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ILLUSIONSILLUSIONS
Une autre expérience de la réalité

Exposition dès le 4 octobre 2017
à l’Exploradôme, le musée où il est interdit de ne pas toucher

Jusqu’à fin septembre 2018, l’Exploradôme, musée des sciences, des techniques et du numérique 
de Vitry-sur-Seine, présente sa nouvelle exposition temporaire Illusions, une autre expérience de la 
réalité. Avec la trentaine de manips (modules interactifs d’expérimentation) qui la compose, chaque 
visiteur·euse part à la découverte de ses sens et de ses perceptions dans cette exposition ludique 
et pédagogique. De la réalité virtuelle aux fameuses illusions d’optique, le cerveau devient terrain 
de jeu : prêt·e·s pour une nouvelle expérience de la réalité ? 

Illusions, une autre expérience de la réalité propose une approche interactive, transversale et globale des 
illusions. Fidèle au slogan du musée « il est interdit de ne pas toucher », l’exposition intègre plus d’une trentaine 
de dispositifs interactifs. Réalité augmentée, illusions auditives, chambre d’Ames : des plus petites aux plus 
impressionnantes, du monde physique au monde numérique, les manips de l’exposition troublent les perceptions 
dans une expérience déroutante pour tous et toutes. Dans cette exposition accessible dès 4 ans, la diversité des 
approches permet à tous les publics de se surprendre et d’en apprendre à chaque instant. 

• UN PARCOURS EN TROIS DIMENSIONS

L’exposition propose de découvrir les illusions sous 
toutes leurs formes autour de trois sens (la vue, l’ouïe 
et le toucher) et d’expérimenter la place centrale 
qu’occupe le cerveau. Dans ce parcours, certaines 
manips ont une dimension plus physique et mettent 
l’accent sur les signaux (lumière, vibration, pression). 
D’autres sont plus physiologiques, car centrées sur 
nos capteurs (oeil, oreille, peau). Enfin, les dernières 
sont qualifiées de cognitives, parce qu’elles font 
particulièrement appel à l’interprétation de notre 
cerveau.

Qu’est-ce qu’une illusion ? Comment et pourquoi sommes-nous trompé·e·s ?

Si l’illusion naît de nos sens, elle s’élabore dans le cerveau. Nous voyons, entendons, touchons « avec notre 
cerveau  ». Une perception est rarement uni-sensorielle. Plusieurs sens se combinent pour produire une 
interprétation du monde qui nous entoure : c’est le rôle du cerveau de produire du sens par rapport à ce contexte. 

Chacune de nos actions s’accompagne d’une prédiction de notre cerveau. Il utilise le passé pour s’adapter au 
présent et dans de nombreux cas compenser le manque d’informations dont il dispose. Le cerveau tient compte 
de ce qu’il “sent”, mais aussi de ce qu’il sait déjà, de ce que nous avons vécu, mémorisé. Cela nous rend bien des 
services au quotidien pour prendre des décisions et réagir rapidement. Aussi sophistiqué soit-il, cet outil peut 
cependant être trompé par certaines situations.

• UNE EXPOSITION QUI POUSSE LES MURS

L’exposition Illusions, une autre expérience de la réalité 
a une ampleur inédite par rapport aux productions 
habituelles de l’Exploradôme. Un parcours fait le lien 
entre les 100 m2 de l’espace d’exposition temporaire 
et d’autres dispositifs disséminés à l’intérieur et 
à l’extérieur du bâtiment. La richesse du parcours 
proposé donne ainsi la possibilité à chacun·e de venir 
plusieurs fois (re)découvrir les expériences qui nous 
ont marqué·e·s.



Infos pratiques :
Tous publics, à partir de 4 ans
6€ ou 4,50€ (tarif réduit) - accès à l’espace permanent inclus.
 
Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
www.exploradome.fr

Autour de l’exposition

L’�ploradôme
en Fête 1718

SAISON

LANCEMENT DE SAISON OCT.NOV 2017

4 OCTOBRE / À PARTIR DE 15H
PORTES OUVERTES - ENTRÉE LIBRE
• Inauguration de l’exposition et visite libre.
• Animations : construction de jouets optiques, œuvres collaboratives, magie 
close-up, démonstration de maquillage effets spéciaux, réalisation d’une fresque 
live street-art, rencontre avec un youtubeur scientifique. 

7 AU 15 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE - GRATUIT (sur inscription)
• 7 oct. / Atelier parents-enfants en deux temps : après un moment en commun, 
rencontre avec un neuroscientifique pour les parents et atelier de construction 
animé par un·e médiateur·trice du musée pour les enfants.
• 11 oct. / Projection-conférence autour des effets spéciaux avec Vincent Tartar, 
réalisateur, au cinéma 3 Cinés Robespierre de Vitry-sur-Seine.
• 15 oct. / Parcours croisé thématique arts-sciences en partenariat avec le MAC 
VAL « Vrai ou faux ? » : parcours entre l’accrochage Sans réserve du MAC VAL et 
Illusions, une autre expérience de la réalité. 
 
21 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE
VACANCES DE LA TOUSSAINT
• Animations flash dans les expositions
• Ateliers jeunes publics et familiaux

VERNISSAGE PRESSE
29 SEPTEMBRE 2017 - 15h / 17h
Visite avec Nicolas Mangeot, directeur adjoint 
et responsable des expositions à 15h30
En présence d’Amar ABER, directeur

RSVP communication@exploradome.com

Contact communication :
Raphaël HUBERT > communication@exploradome.com > 01 43 91 16 27

Visuels disponibles sur demande.

Orchestrés par un·e médiateur·trice spécialisé·e du musée, les 
ateliexpos proposent une activité combinant visite interactive et atelier 
créatif (fabrication d’un jouet optique, light painting, création d’un 
fantôme de Pepper). 
Ces animations sont programmées tout au long de l’année.
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Visite et atelier

Les portes ouvertes et 
l’inauguration de l’exposition 

marquent le premier temps 
fort de L’Exploradôme en 

Fête, le mois événementiel 
du lancement de la nouvelle 

saison du musée : une grande 
vitrine pour des activités 

programmées toute l’année.

INVITATION


