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Nos expositions sont composées d’affiches souples grand format en PVC. 

Elles peuvent être suspendues sur cimaises ou attachées sur des grilles.  

Toutes les expositions ont un « Roll-Up » géant de présentation (2,20m X 

85 cm) et un quizz interactif téléchargeable par les visiteurs sur leur 

smartphone. 

Certaines expositions sont accompagnées d’une ambiance sonore et 

toutes sont munies de documents pédagogiques pour les écoles ou les 

centres de loisirs qui viennent visiter l’exposition. 

Les tailles des affiches sont variables, la plus commune est de 90 cm X 

60 cm. 

Tarifs à la location 

- 350 € le forfait des deux premières semaines 

- 100€ la semaine supplémentaire 

- 80€ pour le forfait de transport Aller/Retour 

Tarifs à la vente :  Nous consulter 

 

  

 

Le Hérisson, 

 au Centre Culturel de  

Roissy en France  

en mars 2018 

Nos 

expositions 

 

Habitat responsable, 

écomusée d’Alsace 

depuis juin 2018 
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Renard… une sacrée réputation. Redécouvrez cet animal 

si symbolique dans la culture occidentale depuis la 

préhistoire jusqu’à nos jours. Un animal discret mais 

si présent. 
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  Design sonore 

Pour nous, exposer n’est pas seulement poser des 

panneaux à lire et laisser le visiteur se débrouiller avec. 

Nous avons opté pour un accompagnement sonore des 

expositions.  

Grâce à mon expérience en tant que designer sonore, 

puisque telle est l’appellation consacrée, je compose 

des bandes sons pour certaines expositions afin de 

poser une ambiance qui permet au lecteur de se 

concentrer et de plonger plus profond dans l’univers 

qu’il découvre en images et en textes. 

Il ne s’agit pas d’une simple musique de fond mais 

d’une création originale dédiée à l’exposition. 

Boris 
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Ce qui pourrait être la relation la plus évidente qui soit 

depuis l’origine des temps, celle entre un homme et une femme, 

est finalement très problématique encore aujourd’hui. Quelle 

place la femme a-t-elle dans notre société ? Qu’est-ce que 

l’égalité entre un homme et une femme ? 

Une exposition d’actualité qui questionne notre société sur ses 

représentations de la femme au travers de divers exemples très 

concrets. 
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La littérature au service de la société… où comment peut-on 

orienter l’action en imaginant le futur. Les auteurs 

d’anticipation mais également les cinéastes ou les musiciens 

sont bien souvent les premiers lanceurs d’alerte. Lire et faire 

lire les romans d’anticipation n’est pas seulement un acte 

futile - et c’est ce qui fait la différence avec la science-

fiction - c’est un acte militant pour une prise de conscience 

collective : comment nos choix d’aujourd’hui vont dessiner le 

futur de nos enfants… une exposition sur la responsabilité. 
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Le hérisson… cet animal si commun et que l’on croit connaître 

si bien ! Et pourtant il disparaît de nos jardins et de notre 

paysage national, cet emblème bucolique. Et puis finalement, ne 

le voit–on pas plus écrasé sur les routes que traversant notre 

pelouse ? 

Une exposition pour mieux connaître cet ami des jardins, 

comprendre les causes de sa raréfaction et apprendre à le 

protéger. 

Hérisson, l’ami des jardins 

St Brieuc (2017) 
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Un Quizz Interactif 

L’exposition du Hérisson est livrée avec un quizz 

interactif. Les visiteurs peuvent télécharger sur leur 

smartphone le quizz à l’aide d’un flash-code. 

Le quizz est également téléchargeable sur PC ou 

tablette.  

Le visiteur va d’affiche en affiche pour essayer de 

répondre aux questions. Ce quizz peut aussi servir de jeu 

pour les classes d’élèves qui viennent visiter 

l’exposition. 

Il est complémentaire des 

supports pédagogiques et 

également très ludique 
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Eco-rénovation, énergie grise, earthship, bois cordé, bioclimatisme… autant de 

termes techniques qui font aujourd’hui partie du vocabulaire de l’habitat 

responsable. Si vous voulez tout savoir sur la construction moderne et 

écologique, cette exposition vous aidera à décrypter cet univers et pourquoi 

pas à vous lancer dans un projet… 
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La place de l’homme dans la nature… voilà une question posée 

par la science dès le XIXe siècle et par la philosophie depuis 

bien plus longtemps encore. De toute évidence l’homme 

occidental a largement modifié son rapport à la nature par 

rapport aux populations dites traditionnelles. Alors qu’entend-

on aujourd’hui par « nature » ? ou « environnement » qui est 

tellement d’actualité ? Notre mode de vie est-il réellement 

compatible avec la notion de durabilité ? Prenons le temps de 

nous poser pour une réflexion de fond sans concession et avec 

réalisme. Il est temps d’ouvrir les yeux. 

Médiathèque de Châtillon (2018) 



globexpo@free.fr Catalogue des expositions 2019 GLOBEXPO            www.globexpo.free.fr 16 

  



globexpo@free.fr Catalogue des expositions 2019 GLOBEXPO            www.globexpo.free.fr 17 

 
 

  

Découvrir Claude Monet au travers de l’évolution de sa peinture 

au fil des ans et comprendre comment l’impressionnisme s’est 

imposé à lui. Des œuvres accessibles à admirer en grand format 

et réunies en un même lieu ! Pensez-y ! 
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La relation entre l’homme et l’animal a toujours été complexe… voire 

compliquée. 

Nous passons beaucoup d’énergie à nous distinguer de l’animal… 

pourquoi ? Serions-nous si peu sûrs de nous ? 

Comment traitons-nous nos cousins biologiques ? Vaste question. 

Amour/haine, nous avons pourtant tant besoin d’eux…  

Une exposition magnifique qui donne à réfléchir et à reconsidérer 

notre relation avec les animaux en général, qu’ils soient 

domestiques ou sauvages. Un miroir pour mieux se regarder soi-même. 
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