
« Nous vivons à bord d’un vaisseau spatial, la Terre, peuplée de six milliards d’individus… 
nous devons d’urgence apprendre à la protéger ».

L ieu scientifique, pédagogique et ludique, la Cité de
l’espace a pour vocation de permettre à chacun de découvrir
les progrès de la science et des techniques spatiales; elle
s’attache notamment à rendre compte de l’actualité de ces
domaines.

Le premier grand objectif d’invenTerre est de
sensibiliser le visiteur à la fragilité de l’équilibre de notre
planète, au travers de la grande diversité des images
spatiales fournies par les satellites d’observation. Avec cette
exposition, la Cité de l’espace convie ses visiteurs à la

découverte de « l’inventaire » des résultats de l’observation
spatiale de la Terre.

Depuis l’avènement du spatial, les scientifiques ont mis
en place des outils pour mieux connaître et surveiller notre
planète ; ceux-ci sont sans conteste un moyen
incontournable pour caractériser, comprendre, modéliser et
prévoir l’évolution de la Terre. invenTerre propose
aujourd’hui au visiteur de découvrir de manière concrète
quelques applications des techniques spatiales… et dessine
les contours du futur proche de l’observation de la Terre.

▼

Regards sur un vaisseau planétaire



Parcours de panneaux illustré par 
14 photographies de Yann Arthus-Bertrand

Première étape de cette exposition, ce parcours
composé de 33 panneaux fait découvrir au public notre
position privilégiée dans l’Univers. Occupant du « Vaisseau-
Terre » lancé avec succès il y a 4,5 milliards d’années, le
visiteur réalise que sa planète est fragile. Grâce à 14
superbes images commentées de la vie aux quatre coins de
notre Terre prises par le photographe Yann Arthus-Bertrand,
il prend conscience qu’il est urgent de saisir comment
fonctionne la Terre afin de mieux la protéger et de préserver
son équilibre.

Observateurs infatigables
4 bornes interactives

Dans cette zone de l’exposition, le visiteur découvre les différents
types de satellites d’observation de la Terre et leurs utilisations (prises
d’images ou de mesures).

Le bilan des capacités des satellites d’observation est dressé au
travers de 4 bornes interactives présentant chacune un grand thème
d’application de l’observation spatiale : « l’Atmosphère », « les Océans »,
« les Terres », « les Activités Humaines ».

Il s’agit de véritables albums d’images satellitaires que le visiteur
« feuillète » pour découvrir les différentes mesures ou visions obtenues
par les satellites d’observation ainsi que leurs caractéristiques
générales (instruments, orbite).

Un parcours original pour « faire l’inventaire » 
de l’état de notre planète en ce début de millénaire.
L’exposition invenTerre est composée de trois zones thématiques :

Le Vaisseau-Terre Ces yeux qui n
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Ces trois zones allient différents médias d’apprentissage de l’information : parcours de panneaux, bornes
interactives, bornes sonores et maquette interactive sont développés pour amener le visiteur à s’impliquer dans sa
découverte de la Terre et de l’observation spatiale.

▼
 

« Le Vaisseau-Terre »,
véritable prise de conscience
de la fragilité de l’écosystème
terrestre ;

▼
 

« Ces yeux qui nous observent »,
ou la découverte des grandes familles de
satellites d’observation de la Terre et de
leurs rôles de sentinelles ;

▼
 

« CommenTerre »,
ou le regard des scientifiques 
sur le futur de l’observation 
de la planète.



4 bornes sonores

Cet espace propose au visiteur d’écouter comment les
scientifiques envisagent le futur de l’observation de la Terre
pour chacun des thèmes génériques de l’exposition
(« l’Atmosphère », « les Océans », « les Terres », et « les
Activités Humaines »).

Pour chacun de ces thèmes, un panneau chronologique
résume les moments forts de l’observation spatiale, passés…
et à venir.

La Station-Terre
Maquette interactive

En complément de l’ensemble formé par les 4 bornes thématiques et
interactives, une représentation de la Terre propose au visiteur de
découvrir, sous la forme d’un jeu de questions-réponses, quelques
notions de base sur les orbites et les grandes familles de satellites
d’observation de la Terre.

nous observent CommenTerre

▼
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invenTerre
Regards sur un vaisseau planétaire

Les partenaires
L’exposition invenTerre a été créée par la Cité de l’espace et coproduite par le Palais de la découverte.

Avec le soutien de : Ministère de la Recherche, ESA (Agence Spatiale Européenne), Astrium, Alcatel Space, 
CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), EDF, Météo-France, Spot Image, Brora.

Contact : Laurent Cossenet
Tél. : 33 (0) 5 62 71 56 38 - Fax. : 33 (0) 5 627148 31 - www.cite-espace.com - E-mail : l.cossenet@cite-espace.com

www. cite-expo.com 

Également disponible à la location :

Expositions 
« Entre Ciel et Terre », « Destination Mars » et « Cosmomania ».

Emplacement
Surface nécessaire : 300 m2

Hauteur sous-plafond : 4 m minimum
Alimentation électrique en 240 V

Installation
Montage et démontage
– Durée : 3 jours pour chaque phase
– Personnel : 2 régisseurs de la Cité de l’espace
– Stockage : prévoir un local fermé et sécurisé

pour les caisses (d’un minimum de 60 m2)
- Moyens de manutention : en fonction du lieu

d’accueil

Prise en charge 
par le lieu d’accueil
– Location : 12000 euros par mois
– Assurance « clou à clou » (attestation à

fournir) pour une valeur de 213500 euros.
– Frais de transport aller-retour de l’exposition

par un transporteur routier au choix du site
d’accueil et assurance du transport

– Mise à disposition d’animateurs locaux
– Mission : frais de voyage et de séjour des 

2 régisseurs et du formateur pour le montage,
le démontage et la formation des animateurs

Langues
Les panneaux de l’exposition ainsi que les bornes
sont en trois langues : français, anglais et
espagnol.

Descriptif technique
• 1 panneau-totem 188 x 145 cm, 

présentant l’exposition

Le Vaisseau-Terre
Cheminement de panneaux photos et textes.
Prévoir 60 mètres linéaires ou 90 m2.
• 14 « panneaux photos » 120 x 90 cm
• 8 « panneaux commentaires » 90 x 90 cm
• 11 panneaux de citations 180 x 90 cm
Prévoir un éclairage pour la mise en valeur des
panneaux. Une ambiance sonore associée à cette
zone est disponible.

Ces yeux qui nous observent
Observateurs infatigables
• 4 bornes multimédia structure aluminium et

tôle acier peinture époxy (hauteur 3,15 m) :
– caisson fermé ventilé abritant un PC et un

onduleur
– paroi verticale équipée d’un éclairage interne

support d’un écran plasma 103 x 63 cm
– support horizontal abritant un écran LCD

tactile (15")
– signalétique en haut de la borne support

d’une maquette de satellite

Poids de chaque borne : 250 Kg. Emprise au sol
minimum : 200 x 150 cm pour chaque borne.
Hauteur sous-plafond minimum : 4,00 m. Prévoir
une alimentation électrique sous chaque borne
(16 A, 240 V). Chaque borne est équipée d’une
protection électrique 30 mA. Pour la mise en
valeur des bornes, des conditions d’éclairage sont
à respecter (éclairage non fourni).

La Station-Terre
• Demi-sphère de 260 cm de diamètre

représentant la Terre, équipée d’un dispositif
d’éclairage simulant les lumières des villes sur
la face nuit.

• 8 pupitres interactifs rétro-éclairés permettant
la localisation de satellites placés en orbite sur
la représentation de la Terre ; les pupitres sont
fixés sur une rambarde entourant la demi-
sphère (à une distance d’un mètre).

• 1 panneau-ressources 180 X 35 cm

Un des satellites est à suspendre dans la salle
d’exposition. Réserver un espace de 8 m de
diamètre minimum pour la mise en place de cet
élément. 
Prévoir une alimentation électrique sous le centre
de cet espace (16 A, 240 V). Un éclairage
spécifique fourni permet d’accentuer la
différenciation jour/nuit sur la maquette (2 à
3 projecteurs à découpe ETC 575 – support non
inclus).

CommenTerre
• 4 meubles équipés d’une signalétique en

façade abritant chacun un haut-parleur piloté
par boutons poussoirs

• 1 meuble-source (à l ’identique) ventilé
hébergeant le système de diffusion du son

• 4 bancs en bois blanc liés aux meubles
Le montage de ces 9 éléments peut être réalisé :
de manière linéaire (8,10 m) ou sous forme de
bloc (2,30 m x 2,30 m). 
Hauteur globale : 2,30 m. 
Prévoir une alimentation électrique sous ou au-
dessus du meuble-source.


