EXPOSITION
VERSION
ITINÉRANTE
FICHE TECHNIQUE
« Illusions : vous n’allez pas y croire ! » disponible chez vous : retrouvez en version itinérante et pédagogique notre exposition phare
de l’année 2021 !
Avec l’exposition «Illusions, vous n’allez pas y croire!», mettez vos sens à rude épreuve. L’exposition vous plonge dans un monde où
les apparences sont souvent trompeuses, les sensations troublées et les vérités multiples. Illusions d’optique, mirages auditifs vous
feront perdre la tête le temps de la visite. Une expérience à vivre avec sa classe, ses collègues, en famille ou entre amis. Une occasion de s’amuser et de comprendre que notre cerveau, aussi intelligent soit-il, se laisse berner assez facilement.
En proposant cette exposition, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège invite le public à mieux comprendre les mécanismes qui affectent notre jugement et nous font voir le monde selon des perspectives différentes. Les expériences sont expliquées
et contextualisées pour vous amener à réfléchir sur votre propre point de vue et sur les moyens de les partager avec les autres.
RÉALISATION

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège.

•

PUBLIC CIBLE
•

Tout public, dès 8 ans

Les expositions du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

INFOS TECHNIQUES
L’exposition comporte :
• 25 supports en bois 18mm de 2m15 x 1m20, reliés par
charnières, disposés en 6 colonnes modulables.
• 25 panneaux forex de 1m20 x 1m20
• 2 bornes interactives (illusions sonores et support « Effet
Stroop »)
• Matériel 3D en bois : chaise et « triangle de Penrose »
(prévoir 3m de recul pour profiter pleinement des expériences).
• 5 écrans (à prises spécifiques).
• 1 visuel en carton plume
• 1 thermomètre
• Système audio (écouteurs et/ou casques, amplis, télécommande, 5 clés USB)
• Un guide d’animation et ressources pédagogiques (envoi
numérique sur demande).
Veuillez noter que, pour des raisons logistiques de disposition
et de transport, nous avons dû adapter ce contenu par
rapport à sa première présentation à La Cité Miroir au
printemps 2021. Certains visuels peuvent légèrement varier.
Toutes les expériences de la première édition sont
présentées, exceptées « l’échiquier d’Adelson », les plaques
chauffantes et le « treillis » (expériences de chaleur),
le taumatrope et la « chambre d’âmes ».

Surface d’exposition de minimum 140 m² et d’une
hauteur minimale de 2.5m au rez-de-chaussée
obligatoirement (sauf exceptions, merci de nous
contacter pour en discuter).
Raccordement électrique multiple (au moins 4 prises
réparties dans la salle), 220 v mono, 16A.

Temps de montage : Cette exposition nécessite 1 journée de
montage (5 heures).
Il est recommandé d’accompagner cette exposition d’une
visite guidée. A cet effet, nous vous proposons une animation
pour vos équipes ainsi qu’un guide d’animation qui vous sera
remis.
Une traduction des panneaux est disponible via QR codes en
anglais, néerlandais et allemand.
NB : Exposition déconseillée aux personnes épileptiques.
Il vous est vivement conseillé de contracter une assurance
tous risques d’une valeur de 8.000 €.
TARIF
1.500 € TTC
Minimum 15 jours, maximum un mois calendrier.
Nos services incluent une animation avec votre équipe, le
transport, le montage et le démontage.
CONTACT
04 232 70 06 – grf@calliege.be
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