
Nourrie jadis par l’imaginaire collectif, 
la planète Mars est aujourd’hui au cœur 
d’une actualité de pointe et au centre 
des préoccupations scientifiques. 
Elle est, sans aucun doute, l’avenir des 
générations futures…

E X P O S I T I O N  I T I N É R A N T E

Mars la rouge, Mars la mystérieuse… 



A quoi ressemble un martien ?  
Trois portraits de martiens, nés de 
l’imaginaire collectif, vous permettent de 
découvrir comment l’image du martien a
évolué au fil des années. 
3 bornes interactives

Science ou fiction ? 
Entre réalité scientifique et imaginaire de
l’artiste dans différentes œuvres de la BD
et du cinéma.
1 borne interactive

Le mythe de la planète Mars et 
de ses habitants
2 panneaux ressources  

Sommes-nous observés 
au quotidien par les 
« petits bonshommes verts » ? 
Mais d’où vient ce mythe 
des martiens ? 
La vie a-t-elle existé sur la
planète Mars ou est-ce un 
rêve d’amateur 
de science-fiction ?

Avec Destination Mars,
percez tous les mystères 
de la planète rouge. 

3 îlots
thématiques

L’expo



Survolez Mars en « 3D » 
1 totem vision 3D 

Des tout-terrains pour Mars : les
Rovers martiens 
Découvrez les modèles « taille réelle » de
Mars Pathfinder, de Sojourner et de Spirit
présentés sur un sol reconstitué ainsi que
la sonde Mars Express.
1 maquette taille réelle des robots 

+ des animations audiovisuelles des 

différentes missions (cartels animés) 

Poussière rougeâtre, vent 
qui souffle, tempêtes… 
La planète rouge paraît bien peu
accueillante. Observez des 
paysages insolites et d’une
beauté rare. Faites vos premiers
pas sur Mars. 

Visions martiennes  
Quel temps fait-il sur Mars ? Marche t-on sur du sable ou de
la roche ? 
1 spectacle interactif 

Voyagez dans le temps 
Remontez 4,5 milliards d’années et regardez la Terre, Mars et
la Lune se former et évoluer simultanément. 
1 borne interactive

Montez à bord du vaisseau pour Mars 
Depuis votre vaisseau pilotable, observez toutes les facettes
de Mars.
1 borne interactive

Y a-t-il de l’eau sur Mars ? 
Partez à la recherche de l’eau sur la planète Mars. 
2 panneaux ressources 

Partez en mission 
Revivez les grandes missions d’explora-
tion martienne.
Production audiovisuelle 

Votre maison sur Mars ?
Explorez une base martienne.
Maquette 

La conquête de Mars  
Les sondes et robots martiens, l’homme
sur Mars.
2 panneaux ressources 

Mars a-t-elle un jour
abrité une quelconque
forme de vie ? 
Suivez les robots 
et les sondes
d'exploration qui
sillonnent et auscultent
la planète dans l'espoir
d’apporter des
réponses à ces
grandes questions.



Autour de
l’exposition

Le spectacle 
« Mars, embarquement immédiat »
(animation-spectacle grand public)

Une mission hors du commun vers Mars, la planète mythique 

Préparez la première mission habitée vers Mars : vous devez
concevoir la fusée et votre vaisseau spatial, constituer et 
entraîner votre équipage. Comment allez-vous survivre en terre
martienne ? Et revenir sur Terre ? Avez-vous pris en compte les
contraintes techniques du lancement ? Et la durée du voyage ? 

Ludique et interactif, adapté aux enfants et aux familles, « Mars,
embarquement immédiat » est un spectacle complémentaire 
à l’exposition. Les enfants apprécieront particulièrement le 
caractère stimulant de cette mission hors du commun.

Cibles : tous publics, accessible aux jeunes enfants
Durée : 30 minutes
Equipement : salle de projection avec vidéoprojecteur

L’ animateur
Pour animer et développer la convivialité
de l’exposition

Missions habitées, géologie, histoire, science-fiction, exploration…
L’exposition offre un formidable terrain aux échanges à travers
des ateliers et visites thématiques. Notre animateur saura déve-
lopper une véritable interactivité avec votre public, susciter
l’échange et l’interrogation. Il apportera des réponses indivi-
duelles, adaptées à tous. 

+

+



L’idée est que chacun de ces îlots soit traité comme une bulle
autonome se suffisant à elle-même. Ce traitement autorise une
grande modularité et une adaptabilité à tous types de lieux. 
Pour une meilleure lisibilité, la thématique de chaque îlot est 
clairement signifiée aux visiteurs par des codes couleurs spécifiques,
le développement d’un objet totem par îlot et la présentation d’un 
élément d’exposition spécialement dédié aux jeunes enfants. 
Enfin, dans chaque îlot, spectacles audiovisuels et multimédia, 
bornes interactives et expériences emmènent le visiteur, quelque soit
son âge et son niveau de connaissance, dans une découverte riche en
contenu et conviviale de la planète rouge. » 

Pour que la visite de Destination Mars soit un véritable moment de plaisir, Aude Lesty, 
muséographe, a souhaité articuler l’exposition autour de 3 îlots thématiques : l’Imaginaire,
la Planète et l’Exploration.

«

Le pack
expo

Le mot 
du muséographe

exposition

spectacle

animateur

+
+
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NOUVEAU CONCEPT



Emplacement
• Surface nécessaire : 350 m2

• Hauteur sous-plafond : 2,80 m 
• Alimentation électrique : 230 v
• Le descriptif technique des éléments d’exposition 

est communiqué sur simple demande

Installation
• Montage : 2 jours
• Démontage : 1,5 jour           
• Stockage : prévoir un lieu sécurisé sous abri de 30 m2

Des conditions techniques spécifiques sont requises pour 
l’exploitation du spectacle audiovisuel « Mars, embarquement
immédiat ». Nous consulter.

A la charge du lieu d’accueil 
• La location de l’exposition : nous consulter

Tarifs dégressifs dès 6 mois de location
• Le transport aller et retour de l’exposition

(1 camion semi-remorque ou 1 container 40 pieds)
• Les frais de vie et de déplacement des régisseurs pour 

les phases de montage et de démontage, ainsi que ceux de

l’animateur, pour la période d’exposition, sont calculés sur la
base suivante*

– Hébergement : 120 € en région parisienne, 
60 € hors région parisienne

– Repas : 16 € 

– Déplacement : sur la base de 0,36 € /km
Hors France : frais de vie et déplacement en fonction des tarifs en
vigueur dans le pays concerné.

• L’assurance « clou à clou »

• La prestation de l’animateur scientifique 

– 333 € HT par jour

Devis personnalisé sur simple demande

Un kit communication pour assurer 
facilement la promotion de l’exposition
La Cité de l’espace met à votre disposition

• Un visuel de l’exposition personnalisable 
• Un dossier et communiqué de presse
• Un modèle type de mailings pour établissements scolaires 

et centres de loisirs
• Un modèle type de carton d’invitation
• Les photos de l’exposition à télécharger
• Un invité spécial inauguration 

Un kit déco pour habiller l’espace
• 6 kakémonos recto-verso, 100 x 250 cm

Langues
L’exposition est proposée en trois langues :
français, anglais et espagnol.

Contact
Laurent COSSENET

Tél. 05 62 71 56 38 / 06 09 99 68 00

l.cossenet@cite-espace.com

Conditions de location
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