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Trajectoires 
L’exposition qui interroge nos mobilités
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Exploradôme
18 Avenue Henri Barbusse

94400 Vitry-sur-Seine
www.exploradome.frwww.qsec2.fr
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FINANCÉ PAR EN PARTENARIAT AVEC

exposexpos

Description 
L’exposition parcourt les différentes facettes de la 
mobilité, née du lien entre mouvement (du corps, 
des individus, des populations) et société (histoire, 
économie, urbanisme, culture, etc). L’exposition 
aborde ainsi la mobilité sous trois angles : celle de 
l’individu, celle du groupe et de la ville et celle de la 
planète.

Trajectoires individuelles 
Les différents dispositifs 
• Bancal.e.s 
• Bouger sans bouger 
• Dis-moi comment tu bouges 
• Le Handicap

Trajectoires collectives 
Les différents dispositifs 
• Data Ville  
• Foule sentimentale 
• Transports et cultures 
• Paradoxe de Braess 
• L’échangeur de Bagnolet 

Trajectoires mondiales 
Les différents dispositifs 
• Les mots en voyage 
• Monnaie voyageuse 
• Migrations 

Pôle transverse 
Les différents dispositifs 
• Fleurs de mobilité 
• D’ailleurs et d’ici 
• Combien, comment ?  
• Migration : no destination 
•  Premières impressions

L’expo qui interroge nos mobilités

Comment notre corps se met-il en mouvement ? 
Comment l’aménagement d’une ville s’adapte-t-il aux 

déplacements de ses habitants ?   
Comment les flux migratoires influencent-ils nos sociétés et 

nos cultures ? 
A travers une approche scientifique et sociétale, l’exposition “Trajectoires”  

propose des témoignages, manipulations interactives, infographies,  
dispositifs numériques, mais intègre également des contributions de groupes 

de citoyens co-concepteurs.

L’exposition s’appuie sur des formats variés et un mobilier modulable pour 
permettre à chacun·e de découvrir, d’expérimenter et s’interroger sur la 

question des mobilités... 

ConCeption 
Projet QSEC2 : Exposition co-construite avec des groupes de citoyens 
et mise en oeuvre par huit associations franciliennes spécialisées dans 
la médiation scientifique.

objeCtifs 
• Aborder les problématiques de la mobilité à l’échelle individuelle, 
locale et mondiale 
• Découvrir, expérimenter et se questionner sur les problématiques de 
la mobilité

publiCs

Tout public à partir de 8 ans
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Présentation de l’exposition à un groupe

Module Foule sentimentale

exposexpos

ContaCt>  
Chloé Guillerot  

Responsable Affaires 
chloe.guillerot@exploradome.com  

07 68 57 44 37 

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse 

94400 Vitry-sur-Seine

Caractéristiques techniques
Surface  
100 à 150 m2, modulables suivant la configuration du 
lieu d’accueil.

Composition 
12 modules thématiques 
Mobilier modulable pour les contributions 
complémentaires 
• 1 module d’exposition en forme Z   (L x l x H) : 120 
x 82 x 185 cm 
• 9 modules d’exposition panneaux : (détails des 
dimensions sur demande) 
• 1 table trapézoïdale : 129 x 113 x 75 cm 
• 2 portants photos : 125 x 60 x 185 cm 
• 6 modules satellites : 68.5 x 60.5 x 39 cm  
•  Kakémonos sur roll-up

Conditionnement et transport 
• Volume total : 874 kg

• Le transport nécessite un véhicule utilitaire de 20 m3 avec 
hayon

Tarifs et conditions
Temps du montage/démontage  
2x une journée

Participation :   
• Forfait exposition : tarification spéciale liée au 

financement du Conseil Régional d’Île-de-France et du Plan 
d’Investissements d’Avenir dans le cadre du projet QSEC² 
(2 000 € TTC / mois)

A prévoir en supplément 
• Assurance « clou à clou » (Valeur d’assurance : 77 000€)

• Frais de missions du personnel de l’Exploradôme (transports, 
hébergement, restauration)

• 1 personne d’aide locale pour installation et désinstallation 

• Accès Internet par Wifi

• Alimentation électrique 220V

• Stockage d’une caisse avec petits éléments 


