Les expos
du

Voyage
au centre
de l’info

Imaginez…

Au 19ème siècle, le monde s’est détourné de
l’électricité. La Révolution Industrielle, basée sur
la vapeur, a poursuivi sa marche en avant.

Au cœur d’une mise en scène originale, baignée
d’une esthétique rétro-futuriste que l’on croirait tout
droit sortie d’un roman de Jules Verne, Voyage au
centre de l’info propose plusieurs niveaux
de lecture.
Ces prismes vous invitent à (re)découvrir qu’au fil
du temps, les technologies ont fortement évolué,
les canaux se sont multipliés et l’information est
désormais omniprésente et multiforme.
À l’inverse, vous constaterez que les mécanismes qui
régissent l’information, sa propagation, le prisme
choisi, la rumeur, ont finalement très peu changé.

Dans cette réalité alternative, des dirigeables à
vapeurs relient les grandes capitales du monde.
Paris, New York, Londres, Berlin, Pékin, Rio de
Janeiro.

Une exposition sur
les médias

Dans mon laboratoire, au sommet de l’Empire
State Building, moi, Archibald Zakarius, je mets
la dernière main à une machine extraordinaire :
le Chronoscaphe, une sphère d’alliage,
propulsé par un système complexe dans un but
ultime : visiter un autre temps… et une autre
dimension. La vôtre !

Armé de mon Encyclopédie Réfléchie de
l’Autre
Monde, j’ai choisi de pointer mon
Réalisation
Chronoscaphe sur des événements clés de votre
Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
histoire…
etde
deLiège
l’histoire des médias.
Province
partir de 12 ans
EnÀroute...

www.voyage-info.be

Infos techniques

Tarif

23 panneaux autoportants de 2 m de haut
maximum constituant 5 îlots thématiques

1000€
Une animation, transport, montage et démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

• 5 panneaux de 200 cm sur 200 cm (1 par îlots)
• 13 panneaux de 200 cm (hauteur) sur 120
cm (largeur)
• 5 panneaux en aluminium de 170 cm (hauteur) sur 120 cm (largeur) (1 par îlots)

Contact

Un module d’animation fusée.

Stéphanie Reynders

Des fiches thématiques pédagogiques à
imprimer disponibles.

04 232 70 06
grf@calliege.be

Montage : 6 heures et démontage : 6 heures

