SCÉNOGRAPHIE
LA MAISON DE L’EAU

CENTRE MINIER Faymoreau (85)

Neuvy sur Barangeon (18)

Parcours de visite avec haltes thématiques pour une
immersion dans le monde de la mine de charbon
Scénographie sur
l’univers de l’eau
et sur la biodiversité
installée dans un
ancien moulin à eau

Création graphique des visuels
F
 abrication et impression des décors
Installation de la scénographie et décors des murs

 abrication de nombreux
F
objets, jeux, manipulations,
impressions pour sensibiliser
les visiteurs aux thèmes de la
scénographie.
Installation de la scénographie sur site.

L’ATELIER DE LA SARDINE St Gilles croix de vie (85)
Propriété de « La Perle des Dieux », L’Atelier
de la Sardine présente dans une scénographie
attractive : la pêche à la sardine, son histoire,
les préparations jusqu’à la mise en boîte
 abrication des décors intérieurs
F
et extérieurs. Impression des visuels.
Intégration d’équipements audiovisuels :
vidéoprojecteur, jeux sonores…
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Installation sur site.
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EXPOSITION THÉMATIQUE
EXPOSITION
INTERACTIVE SUR LES
RISQUES LITTORAUX

EXPOSITION CENTRE ARCHÉOLOGIQUE
DU CAIRN Vendée Grand Littoral (85)

Com com Océan Marais de Monts (85)

L’exposition permet de
sensibiliser les visiteurs
sur la thématique des
risques et d’apprendre
comment améliorer son
habitat
 abrication et décors des structures
F
mobiles.

Mise en scène ludique
et interactive d’objets
archéologiques
F
 abrication des mobiliers.
Impression des visuels
 onception de manipulation
C
ludo-éducative
I nstallation et mise en service
sur place

Intégration des solutions interactives : écrans tactiles, détecteurs de
présence, sonorisation…

EXPOSITION ITINÉRANTE DEFI ZERO GASPI

Livraison et mise en service sur site.

Conseil Départemental de la Vendée (85)

Composée de jeux et de manipulations,
cette exposition itinérante vise
à sensibiliser les collégiens au
gaspillage alimentaire
Création de l’univers graphique et des personnages
Fabrication et décors des mobiliers. Impression des
visuels. Réalisation de nombreux objets, jeux, manipulations mettant en éveil le goût, le toucher, l’odorat et la vue
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Livraison sur site et formation des animateurs
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