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expositions

Dispositif : Tête dans le plat 

ILLUSIONS  
Une autre expérience de la réalité

Description 
 

A travers une approche ludique et pédagogique, 
l’exposition propose de découvrir les illusions autour 
de trois sens (la vue, l’ouïe, le toucher) et d’explorer 
la façon dont le cerveau occupe une place centrale 
dans ce processus.

 
 
Pour comprendre les illusions, trois dimensions 
viennent s’articuler autour des expériences :  
physique, biologique et cognitive.

•	 Dimension	“physique” 
Il n’y a pas de vision sans lumière, d’audition sans 
vibration sonore, ni de toucher sans pression.

•	 Dimension	“physiologique 
L’oeil, l’oreille (interne et externe), les récepteurs 
de pression articulaires et musculaires sont autant 
de capteurs organiques indispensables dans la 
chaîne sensorielle.

•	 Dimension	“cognitive” 
Le cerveau n’est pas seulement un “super-
ordinateur” qui traite des informations et 
fournit un résultat invariable ; son interprétation 
contextuelle et personnelle recèle encore bien des 
mystères. 
 

Au delà d’une trentaine de modules interactifs 
d’expérimentation, un contenu culturel composé 
d’images, d’anecdotes historiques, artistiques ou de la 
vie quotidienne, vient compléter cette exposition.

Une exposition qui vous transportera a
u coeur de votre cerveau et de ses perceptions...

L’exposition Illusions, une autre expérience de la réalité, présente 
une trentaine de manips (modules interactifs d’expérimentation) à 

travers lesquels le visiteur part à la découverte de ses sens et de ses 
perceptions.  

Co-conception
Exploradôme

Publics
Tout public à partir de 4 ans

OBJECTIFS
Comprendre ce qu’est une illusion 
Comprendre le rôle du cerveau dans l’interprétation des illusions
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Contact>  
Chloé Guillerot  

Responsable Affaires 
chloe.guillerot@exploradome.com  

01 43 91 16 20

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse 

94400 Vitry-sur-Seine

Vue d’ensemble

Caractéristiques  

Caractéristiques techniques
L’exposition “Illusions” est  modulable en fonction de 
vos besoins et contraintes.

Trois	formules	vous	sont	proposées	:	

•	 Formule	n°1 :  
Surface : de 80 à 100 m2  
Temps de montage : 1 personne / 1 jour

•	 Formule	n°2	:  
Surface : de 100 à 200 m2 
Temps de montage : 2 personnes / 3 jours

•	 Formule	n°3 : 
Surface : de 200 à 300 m2  
Temps de montage : 2 personnes / 5 jours

Composition  
Chacune des versions de l’exposition a pour socle 
commun un kit standard auquel viennent se rajouter 
un nombre de manips déterminé en fonction de la 
formule choisie.

Kit	standard	:	

- 7 fresques décor autoportantes  
- 1 fresque contenus autoportante 
- 3 panneaux titre / intro / crédits 
- 13 panneaux Mur des Illusions 

Formule	n°1 : Kit standard + 6 manips

Formule	n°2	: Kit standard + 12 manips dont “Tête 
dans le plat” et 3 manips associées 

Formule	n°3 : Kit standard + 24 manips dont “Tête 
dans le plat” et “Chambre d’Ames” et  7 manips 
associées 

Liste	des	manips	sur	demande.

 Tarifs et conditions

Participation :   
Forfait exposition : 
Formule n° 1 : 2 700€ / mois
Formule n°2 : 4 000€ / mois
Formule n°3 : 6 000€ / mois 

Tarifs nets hors frais annexes de prestation 
(transport, montage, formation, etc)
Devis sur demande.

A prévoir en supplément 
• Assurance « clou à clou » (Valeur d’assurance :  

à évaluer en fonction de la formule choisie)

• 1 personne d’aide locale pour installation et 
désinstallation 

• Accès Internet

• Alimentation électrique 220V

• Stockage du matériel de conditionnement


