Inventez la ville… dont vous êtes le héros !
Et si vous étiez doté de super‐pouvoirs vous permettant de changer la ville, de construire une ville
vivante, accueillante, idéale… À vos capes et vos masques : venez tenter l’aventure au sein de la
nouvelle exposition du Quai des Savoirs, Inventez la ville… dont vous êtes le héros !, du 2 février au 27
août 2017. Cette exposition inédite invite à redécouvrir la ville, et, surtout, savoir quels sont nos
véritables pouvoirs pour construire la ville de demain.
L’exposition Inventez la ville… dont vous êtes le héros ! a été conçue par Science Animation et le Quai
des Savoirs, en partenariat avec de nombreux organismes de recherche et entreprises.
Un voyage extraordinaire au cœur de la ville
Qu’entend‐on par « ville » ? Comment évolue‐t‐elle ? Quels sont les différences et les points
communs à travers le monde ? Quels sont les métiers qui « fabriquent » la ville ? Quelles sont les
innovations de demain ? De quels outils sont dotés les citoyens pour influencer leur ville ?...
Inventez la ville… dont vous êtes le héros ! propose de découvrir tout cela et plus encore, à travers
une immersion au cœur des villes du monde et leurs multiples facettes. Adaptée à tout âge,
l’exposition balaye le passé, le présent et le futur de la ville, en offrant au visiteur un véritable voyage
interactif.
Des super‐pouvoirs pour construire la ville de demain
À peine entré dans l’exposition, le visiteur se voit confier une mission : se transformer en super‐héros
le temps de son parcours afin d’explorer la ville. Commence alors son aventure, le faisant passer d’un
étonnant cabinet de curiosités à un laboratoire futuriste, un cabinet d’architecte ou encore un café
cosmopolite. Dans chaque espace, il devra collecter des informations, utiliser tous ses sens et
construire petit à petit sa ville. De nombreux dispositifs interactifs feront appel à ses super‐pouvoirs :
prendre de la hauteur, voir à travers les murs, se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre ou
voyager à travers le monde...
Des animations et des événements originaux
En parallèle du parcours, de nombreuses animations seront proposées au grand public et aux
scolaires. Conférences, ateliers, projections, jeux de rôles… Divers formats permettront à tous les
visiteurs d’approfondir leur découverte, de partager leurs idées ou de fabriquer la ville du futur. Des
médiateurs scientifiques seront présents pour les accompagner et éveiller leur curiosité.
Zoom sur l’appel à contributions « Ce qui vous a marqué dans une ville »
Il vous est sans doute arrivé de visiter une ville, et d’être interpelé – positivement ou non – par
quelque chose constituant celle‐ci : peut‐être un objet innovant, une architecture, un lieu… Et si
vous partagiez cette découverte ! Postez à l’adresse www.science‐animation.fr/ville une photo de ce
qui vous a marqué dans une ville, avec un commentaire. L’ensemble des contributions sera affiché
dans l’exposition, offrant une mosaïque de regards sur la ville.

