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Des expositions sur 
mesure pour valoriser 
votre territoire

Animez vos rues, les espaces publics, les 
commerces... en créant des parcours de visite 
qui s’appuient sur nos expositions.



Se promener, jouer, apprendre, tout cela est possible grâce à 
nos expositions. Les promeneurs parcourent la ville munis du 
plan d’implantation des panneaux et du livret-jeu. L’expérience 

a été tentée avec l’exposition “L’océan, un colosse aux pieds d’argile” 
sur la presqu’île de Gâvres pendant la saison estivale 2021 et a  
rencontré un beau succès.

L’implantation des panneaux a associé 
la commune, les commerçants, les 
campings, les gestionnaires du port... 

Des visites de 
l’exposition ont 
été organisées 
avec l’école, le 
livret-jeu est mis 
à disposition du 
public qui peut 
ainsi se promener 
dans la ville et la 
découvrir.

Une démarche innovante 
et valorisante 

Petit aperçu de 
l’implantation  
des panneaux  
à extérieurs ou  
à l’intérieur.

Conception d’une affiche personnalisée

Plan de ville indiquant l’emplacement 
des panneaux

Le livret-jeu de l’exposition peut aussi être personnalisé

Nous travaillerons avec vous à l’adaptation  
des supports de l’exposition à vos besoins 
(panneaux extérieurs ou supports 
autoportants à l’intérieur). Notre 
proposition comprend la réalisation du 
plan et des supports de communication, 
l’incorporation de vos logos sur les 
panneaux, la réalisation du parcours. 



Un petit prix pour de 
grandes expositions !

Cette exposition permet de 
découvrir un univers multiple 
et complexe, dont nous 
dépendons pour notre  
survie. 11 panneaux

L’eau est source de vie, de 
plaisir, de joie. Pourtant elle 
manque à plus d’un milliard 
d’êtres humains et devient  
un enjeu politique majeur.

13 panneaux

Comment les femmes 
des années 1950-1960 ont 
provoqué discrètement mais 
sûrement l’émancipation de 
leurs filles. 14 panneaux

Vous êtes Français francophone, 
francophone non Français, 
non-francophone apprenant le 
français... Cette exposition-jeu 
est pour vous ! 13 panneaux
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Plus de 100 titres,  
pour animer vos projets !

L’écologie peut être un jeu 
d’enfant ! Chacun de nous peut 
participer à la préservation de la 
planète par des gestes simples 
du quotidien. Des phrases qui 
interpellent, accompagnées 
d’illustrations ludiques, pour 
sensibiliser tous les publics. 

12 panneaux


