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INTRODUCTION
HISTOIRE

1851

•1ère Exposition universelle, à Londres, au Crystal Palace. L'idée vient du fonctionnaire Henry Cole.
•6 millions de visiteurs.
•La France est le pays le mieux représenté et remporte 59 médailles sur 170.

1855

• 1ère Exposition universelle à Paris.
•Construction du Palais de l'industrie par Jean-Marie Victor Viel et Alexis Barrault, le long des
Champs-Elysées.
•Innovation : le pendule de Foucault, mettant en évidence la rotation de la Terre.

1867

•2ème édition parisienne, sur le Champ de Mars.
•Pour la première fois, des pavillons de nations étrangères et de marques commerciales sont
construits.
•Jules Verne s'inspire des aquariums de l'Exposition pour son roman Vingt Mille lieues sous les mers

1879

• 3ème Exposition universelle à Paris, dont l'ambition est de montrer que la France a retrouvé
toute sa splendeur et sa puissance politique et économique après sa défaite contre la Prusse lors
de la guerre de 1870.
• Construction du Grand Palais du Champ de Mars (conçu par Léopold Hardy) et du Palais du
Trocadéro (conçu par Gabriel Davioud).

1889

• Exposition parisienne qui célèbre le centenaire de la Révolution française.
•Construction de la Tour Eiffel (7 300 tonnes, 300m de haut, deux ans de construction).

1900

•Exposition universelle qui célèbre l'entrée dans le nouveau siècle.
•Construction du Grand Palais, du Petit Palais, de la Gare d'Orsay (aujourd'hui musée d'Orsay) et du
pont Alexandre III.
•La première ligne de métro a été inaugurée le 19 juillet 1900.

1937

•6ème et dernière Exposition parisienne, accueillant près de 300 pavillons temporaires
•Construction du Palais de Chaillot
•Raoul Dufy réalise La Fée électricité, le plus grand tableau du monde jusqu'aux années 1970
(600m²).
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LE PAVILLON FRANCE ET L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ
Une Exposition universelle est un événement international qui a pour but de partager l’innovation, de
promouvoir le progrès et d’encourager la coopération autour des grands défis de nos sociétés. C’est un
événement à multiples facettes, où s’organisent à la fois des expositions, des conférences, des spectacles,
des rencontres diplomatiques et des réunions d’affaires, créant une véritable synergie entre les secteurs
(technique, sciences, urbanisme, arts, politique, culture, etc.).
Au regard des priorités renouvelées par la crise du Covid-19 dont de la prise en compte dépend l’avenir
de l’Homme et de la planète, la 70ème Exposition Universelle centre son message et ses évènements autour
de la thématique « Connecter les esprits, construire le futur ».
•
•
•
•

1ère Exposition universelle organisée dans la région MEASA (Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud).
191 pays participants : jamais autant de nations n’ont été présentes dans les précédentes éditions
4,38 km² de superficie : soit 10 fois la superficie du Vatican ou 2 fois la superficie de Monaco
Plus de 200 événements, spectacles et défilés quotidiens

La lumière est le thème architectural du Pavillon France. Fil rouge des différents espaces, elle renvoie à
la philosophie française du 18e siècle mais symbolise aussi une source permanente de créativité et de
progrès. Puisque la France regorge d’atouts, d’idées et de talents qui contribuent à l’innovation et au
progrès humain, ceux-ci seront mis en lumière dans les différents espaces du Pavillon ainsi qu’au long de
sa programmation évènementielle durant les 6 mois de l’Exposition.

5 000 m² de superficie construite
5ème plus grand pavillon de l’Exposition
21 mètres de hauteur
2 500 m² de tuiles solaires photovoltaïques
1 160m² de jardins

Le Pavillon France est conçu selon le niveau d’exigence Gold de la certification Leed, qui atteste sa haute
qualité environnementale.
•
•
•

60% de l’énergie sera produit par le Pavillon
- 25% de consommation d’eau
85% des déchets recyclés

Le Pavillon France a été pensé par les cabinets L’Atelier Perez Prado et Celnikier & Grabli Architectes,
tous deux engagés en matière d’innovation et de respect de l’environnement.
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VISITER LE PAVILLON FRANCE
L’ESPLANADE
SÉPÀND DANESH, un parcours entre jeux et relaxation
Les sculptures sont constituées de cubes identiques symbolisant des pixels – les
petits éléments qui définissent la résolution d’un écran numérique. À ton avis,
quel message Sépànd Danesh veut transmettre sur le numérique ? Quelle vision
a-t-il des nombreuses innovations technologiques, numériques et digitales ?
Beaucoup d’artistes qui se réclament du numérique font le choix de mettre en
scène la technologie au travers d’installations élaborées, articulées autour de
l’engouement grandissant pour la réalité augmentée et l’intelligence artificielle.
C’est donc souvent l’aspect sensationnaliste et artificiel du numérique qui se
trouve mis en avant. Sépànd Danesh, lui, propose une nouvelle réflexion sur le
numérique, en imaginant des combinaisons et variations monumentales à michemin entre sculpture et mobilier urbain, à base de nombreux pixels en volume
ou, autrement dit - dans le vocabulaire le plus contemporain - voxels.
Le pixel, qu’est-ce que c’est ?
C’est le plus petit élément d’une image numérique et l’un des symboles les plus usuels
de la révolution numérique. Il marque le passage à l’ère de la nanotechnologie qui a vu
naître les écrans plats, les smartphones et les jeux vidéo. C’est techniquement le nombre
de pixels par pouce qui définit la résolution d’un écran. Plus il y a de pixels, plus la
résolution augmente et avec elle la qualité de l’image. La proposition de l’artiste est liée
aux débuts du numérique, où les écrans étaient encore en basse résolution.

Quelles sont les sources d’inspiration de Sépànd Danesh ?
Ce n’est pas dans le numérique que l’artiste a cherché ses inspirations ! En effet, c’est à la
fin du dix-neuvième siècle que le pixel est apparu en peinture sous l'appellation de
pointillisme ou divisionnisme chez les peintres Georges Seurat et Camille Pissarro.
Lorsque le tableau est regardé à une certaine distance, les points de couleur ne peuvent
être distingués les uns des autres et se fondent visuellement les uns aux autres. Plus tard,
ce même principe a permis de créer l’image numérique matricielle faisant du pixel son
unité de base, son plus petit fragment.
Les QR codes qui ont été placés sur certaines des
sculptures fonctionnent comme des glitchs dans
l’installation, c’est-à-dire que lorsqu’ils sont
scannés avec un téléphone portable, ils
renvoient vers le site web du Pavillon France où
l’on trouvera des jeux de labyrinthes colorés et
des plans à découper pour fabriquer des cubes
en papier de huit façons différentes. Ces derniers
sont colorés de la même façon que les
sculptures. À toi de jouer : francedubai2020.com !

Le principe du voxel peut te
surprendre, car selon l’angle de vue,
tu as l’impression d’être face à une
image plate, mais en tournant
autour, en t’approchant ou en
t’éloignant, tu peux saisir le volume.
Les cubes assemblés ici forment des
figures qui représentent des
attitudes ou postures du quotidien.
Que reconnais-tu ?
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TEXTIDREAM, FUTUROTEXTILES 5 – lille3000
À travers sept capsules, découvrons les dernières innovations du textile français !
C’est quoi le textile ?
Un textile est un assemblage composé de fibres. Il y a plusieurs types de textiles : les tissus, les tricots
(maille), les composites.
Combien de fibres textiles peux-tu citer ? Il y a par exemple le coton, la soie, etc. à toi de continuer la liste !
Comment est fabriqué le textile ?
Le textile est fabriqué à partir de fibres ou de filaments qui vont subir une série de transformations. On
distingue trois catégories de fibres textiles :
- Les fibres naturelles : les fibres végétales sont issues de la fleur (le coton), la tige (le chanvre, le lin),
et la feuille (bananier) ; les fibres animales sont la laine, les poils et les sécrétions (soie du bombyx)
et enfin il y a les fibres minérales (comme le basalte par exemple).
- Les fibres artificielles : un élément chimique est associé à des fibres végétales.
- Les fibres synthétiques : elles proviennent des dérivés du pétrole.
Les textiles se trouvent partout et parfois dans des endroits insoupçonnés comme l’espace, sous terre,
dans les océans… ils servent aussi bien à vêtir et protéger les êtres vivants qu’à remplacer un organe ou
stabiliser un terrain… !

CAPSULE MOBILITY
Sais-tu depuis quand l’homme utilise le lin ?
36 000 ans avant J.C. : des fragments de fibres, datant de cette période, ayant subi
des torsions et contenant des pigments ont été retrouvés en Géorgie.
La voiture de demain sera-t-elle tout en lin ?
Oui ! Certains véhicules ont déjà été réalisés. Dans la capsule Mobility tu peux voir
la maquette d’un véhicule léger à la carrosserie tout en lin composite et
fonctionnant à l’air comprimé, faisant le plein en une minute seulement pour une
autonomie de 40 à 60 km ! Tu peux aussi remarquer un lampadaire complètement
autonome en énergie : pas besoin du réseau d’électricité !

CAPSULE BIOMAN

Savais-tu que l’on pouvait produire un tissu à partir d’une roche ?
Le basalte est la roche volcanique la plus commune sur terre. Lorsque l’on chauffe
le basalte à très haute température, la roche en fusion produit des filaments qui
peuvent ensuite être tissés !
Savais-tu que le basalte servait à fabriquer les prothèses les plus modernes ?
Ce textile de basalte intégré dans une résine bio sourcée est moulé et sculpté pour
réaliser des membres artificiels. Le textile imprimé illustre ensuite les prothèses,
comme ici, autour du tableau Fleurs d’Automne (1890) d’Edouard Toudouze.
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CAPSULE AQUATIC
Que signifie cette dentelle sur un corail ?
C’est une expérience réalisée pendant 6 mois dans l’aquarium de
Nausicaa et conçue par l’artiste Jérémy Gobé afin d’associer une
dentelle dont le point ressemble aux aspérités d’un récif corallien.
Ce tissu spécial en coton biodégradable permet aux jeunes coraux
de grandir et de s’accrocher aux récifs. Ainsi, cette recherche
permettra à l’avenir de participer à la sauvegarde des coraux !

CAPSULE SENTEUR
Sais-tu qu’est-ce qu’un textile micro encapsulé ?
La micro-encapsulation est présente dans une grande partie des
textiles
intelligents.
Cette
technique
consiste
en
l’emprisonnement de matières actives d’origine variée : des
principes actifs pharmaceutiques, actifs cosmétiques, essences
parfumées qui se diffuseront progressivement au contact de la
peau (frottement et chaleur).

CAPSULE COSMOS
Comment s’appelle le spationaute français qui est actuellement
en mission dans l’espace et parrain du Pavillon France ?
Il s’agit de Thomas Pesquet !
Où se trouve le textile dans une fusée ?
Il se trouve dans beaucoup d’endroits et notamment dans le nez
de la fusée sous la carlingue. Il y a, par exemple, le Mylar
aluminisé à deux faces, séparées de tulles de polyester ou de tissu
de fibre de verre afin d’éviter les contacts thermiques par
conduction. Le textile présenté sous loupe dans la capsule est
tellement léger qu’il est appelé voile de mariée !
Qu’a-t-il
particulier
Tu
peux de
aussi
admirer?une météorite : c’est un fragment solide
Ild’origine
doit êtreextraterrestre
très léger et résiste
à des
extrêmes.
qui atteint
latempératures
surface de la Terre.
Lorsqu’il
est encore dans l’espace, cet élément s’appelle météoroïde ou
astéroïde. Dans l’atmosphère, il s’appelle cette fois-ci météore ou
étoile filante ! En as-tu déjà vues ?

Dans cette capsule, tu peux
retrouver une réplique du
scaphandre SOKOL-KV2, qu’a
utilisé Thomas Pesquet lors de
son voyage à la Station Spatiale
Internationale pour la mission
Proxima en 2017. Il assure sa
survie
en
cas
de
dépressurisation (chute de la
pression normale).
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HALL D’ACCUEIL
Le Hall d’accueil est consacré aux régions françaises et à la valorisation du patrimoine et de la biodiversité.

THE EXPLORERS, l’inventaire du patrimoine mondial !
The Explorers est une équipe de spécialistes, de professionnels de l’image, de scientifiques et d’artistes au
service d’un objectif commun : créer le premier inventaire de la planète pour mettre en lumière les
richesses de notre Terre.
Avec The Explorers, apprends à mieux connaître pour mieux protéger !
Pourquoi les feuilles des arbres ont des formes différentes ?
Chaque arbre a ses propres feuilles. Leur
forme dépend de l'environnement dans
lequel elles évoluent. Chaque feuille doit
simultanément capter un maximum de
lumière pour la photosynthèse et
absorber un maximum de CO2. Par
exemple, dans un environnement
ombragé, les feuilles des arbres ont
tendance à être larges pour optimiser leur capacité à recueillir de la lumière.
Qu'est-ce-que la photosynthèse ?
Pour se développer et s'alimenter, les plantes utilisent l'énergie du soleil. C'est la
photosynthèse. Quatre conditions sont nécessaires à ce phénomène : la
présence de soleil, de chlorophylle, de dioxyde de carbone, et d'eau transportée
par les racines. Grâce à l'énergie du soleil, l'eau et le CO2 à l'intérieur de la plante
sont décomposés. Il en résulte la fabrication de glucides qui fourniront à la plante
l'énergie dont elle a besoin pour se développer mais aussi de l'oxygène que la
plante rejettera dans l'atmosphère.
La neige est faite d'eau et devrait être transparente...
L'explication est simple : la neige est blanche car elle réfléchit la lumière du
soleil. Cette lumière se compose de toutes les ondes de couleurs, du rouge au
bleu. Quand on mélange toutes ces couleurs, on obtient du blanc. Ainsi, quand
la lumière du soleil illumine les cristaux de neige, nous voyons du blanc.

Le phénomène des saisons
Les saisons sont le résultat de l'inclinaison de l'axe de la Terre
durant sa rotation autour du soleil. Par exemple, quand
l'hémisphère Nord est incliné vers le soleil, il recevra une plus
grande quantité de soleil que l'hémisphère Sud : ce sera donc
l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud.
Le phénomène sera inverse dans les six mois suivants. Cette
rotation de la Terre autour du soleil dure un an.
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Le corail, un animal marin
Le corail n'est pas une plante. C'est un animal. Le corail fait partie de la famille des
cnidaires, comme les méduses. Les coraux sont des bâtisseurs de récifs. Ils forment
un écosystème unique et nécessaire pour la reproduction, l'alimentation et la
protection de nombreux animaux marins.
Est-ce le bruit de la mer que l’on
entend dans un coquillage ?
Lorsque l'on porte un coquillage vide à son oreille, ce n'est pas le bruit
de la mer que l’on entend. Comme tout autre objet cylindrique creux, le
coquillage fait caisse de résonance, et ce sont les échos des sons émis
dans l'environnement que nous entendons. Notre esprit associe tout
simplement le coquillage au chant des océans.

Quand le cerf perd-il ses bois ?
La pousse et la perte des bois sont liées au cycle sexuel des cerfs. À l'automne,
c'est la saison des amours. Le cerf brame, tente de séduire une femelle et
porte fièrement ses bois. Les bois sont des atouts de charme, plus ils sont
grands et plus le cerf qui les porte domine les autres cerfs. Quand vient l'hiver,
les bois se détachent de leur base, naturellement. Au printemps, ils
repoussent et en été, ils cessent de pousser.
Pourquoi la mer est-elle
bleue ?
La mer est bleue en raison
du soleil. La lumière du soleil est composée de différentes couleurs.
Quand le soleil éclaire la mer, cette dernière absorbe donc
différentes couleurs : le rouge et l’orange disparaissent en premier
à 10 mètres de profondeur. Puis vient le vert et enfin le bleu qui
finit d'être absorbé à environ 90 mètres de profondeur. C'est donc
le bleu qui l'emporte et donne cette couleur aux fonds marins.
À toi de jouer !
L’ambition de The Explorers est de dresser un inventaire mondial
inédit du patrimoine culturel et naturel par dessins, vidéos et
photographies, afin d’archiver et de transmettre la beauté, la
diversité des espaces mais aussi de sensibiliser et d’éveiller les
consciences au respect et à la protection de la planète.
Quel est le plus bel endroit où tu es allé ? As-tu déjà pris des
photos du patrimoine naturel, culturel ou historique ? Partage au
Pavillon France la plus belle photo que tu as prise de la planète !
Cela peut-être un animal, un parc, un site historique, un endroit
que tu as particulièrement aimé, etc. Pour cela, il te suffit de :
- Nous envoyer ta photo à l’adresse suivante :
communication@francedubai2020.fr
- Nous indiquer ton compte Facebook et/ou Instagram
pour qu’on puisse te mentionner !
Ta photo sera ensuite mise à l’honneur par le Pavillon France sur
les réseaux sociaux !

Avec The Explorers, tu peux découvrir ou
redécouvrir le patrimoine mondial. Au
Pavillon France, tu pourras admirer des
photos des 18 régions françaises ! Que
connais-tu de la France ? As-tu déjà visité le
Mont Saint-Michel, îlot rocheux normand
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO ?
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L’EXPOSITION PERMANENTE
L’exposition permanente du Pavillon France propose une déambulation au sein de la notion de progrès, qui a toujours
été au cœur des Expositions Universelles mais qui est aujourd’hui questionnée par la crise sanitaire et par le
déséquilibre économique, politique et culturel qui en découle.
Comment définir le progrès en 2021, dans un monde secoué par une crise sanitaire sans précédent ?
Quelle est ta définition du progrès ?
Le parcours se compose de trois espaces successifs qui présentent chacun des incarnations différentes du
progrès, du XVIIIème siècle à nos jours. Il t’invite à y trouver l’inspiration pour connecter les esprits et construire le
futur.

Espace 1 – Lumières
L’espace 1 renvoie au thème du Pavillon, Lumière, Lumières, et met en valeur l’histoire des connaissances par l’image
du milieu du XVIIIème siècle à aujourd’hui !

Le projet de l’Encyclopédie, s’est constitué autour d’une équipe
d’auteurs réputés tels Voltaire, Rousseau ou Turgot et s’est donné
comme objectif de mettre en ordre l’ensemble des connaissances
disponibles afin de proposer sur chaque science, et sur chaque
technique, les principes généraux qui en sont à la base.
L’Encyclopédie a été publiée entre 1751 et 1772. Le succès du livre fut
à la fois immédiat et considérable.
Le parcours conçu par le Pavillon France te fera découvrir
l’Encyclopédie par le prisme des grands thèmes suivants :
Le savais-tu ?
•

•

•

•

Mobilité et cosmopolitisme : au cours des quinze dernières
années, l'histoire des Lumières a mis l’accent sur les voyages au
sein de l’Europe et sur l’unification des mouvements intellectuels
et scientifiques. L’inventaire et la cartographie du monde est un
enjeu de la connaissance dans l’esprit de l’Encyclopédie.
Nature et société : employer des termes tels que « conscience
environnementale » serait anachronique mais il est évident que
les penseurs des Lumières se sont inquiétés de l’épuisement des
ressources naturelles et des conséquences des catastrophes
naturelles comme le tremblement de terre de Lisbonne en 1755.
Innovation : les Encyclopédistes font preuve d’une forte
technophilie, comme en témoignent les pages sur l’innovation, la
technologie et les planches dédiées aux arts et métiers. Le régime
artisanal des savoirs, caractérisé par une culture du secret et un
apprentissage sur le tas, se transforme à l’époque moderne, où
les artisans sont de plus en plus producteurs de sciences.
Science publique et éducation : les Lumières, par leur projet
pédagogique, ont pour ambition d’élargir l’audience des sciences
mais aussi de rompre avec une conception secrète des savoirs.
Cette dimension publique est essentielle dans la reconnaissance
des progrès de la science.

Ce célèbre portrait de Diderot réalisé par
Jean-Honoré Fragonard, figurant dans tous
les manuels scolaires ne représente en
réalité pas le philosophe des Lumières, mais
un inconnu !

•
•
•
•
•
•

L’Encyclopédie, à retenir :
17 volumes de textes
Une organisation par ordre
alphabétique
11 volumes de planches organisés en
312 domaines.
74 000 articles
2 600 planches
41 000 signatures
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Espace 2 – Mobilité
L’idée de progrès s’incarne dans la notion de mobilité, thème de la zone de l’Exposition universelle où se situe le
Pavillon France.

ENGIE et la Région Île-de-France
ENGIE est le premier fournisseur de gaz naturel et d’électricité verte. Il propose
des solutions énergétiques et de mobilités durables pour accélérer la transition
vers une économie bas carbone.
Quelles solutions de mobilité durable vois-tu dans le film Transition
énergétique x Région Durable ?
Reconnais-tu certains lieux ou monuments de Paris et de la région Îlede-France ?

Centre national d’études spatiales (CNES)
Le CNES est à l’origine de grands projets spatiaux. Sa mission est de concevoir,
développer et exploiter des systèmes orbitaux ainsi que de contribuer à l’usage
des applications spatiales.
Quelles sont les missions du CNES en matière d’exploitation de Mars,
Jupiter et la Lune ? Reconnais-tu les astres et les planètes présentés
ici ?

Peut-on partir en vacances dans l’espace ?
Il existe des projets d’hôtel spatial ou de séjours
touristiques dans l’ISS, mais aucun taxi pour s’y
rendre ! Pour l’instant, les projets de vol grand public
à bord de l’avion-fusée Spaceship de Virgin Galactic ou
de la capsule touristique New Shepard de Blue Origin
se limitent aux vols suborbitaux, à la frontière spatiale
qui se situe à 100 km au-dessus de la Terre. Alors,
quand irons-nous sur Mars ? Plusieurs projets nous y
préparent : ceux des milliardaires américains Elon
Musk et Jeff Bezos, le Space Launch System de la NASA
ou encore le Long March 10 chinois.
Le corps dans l’espace

Les satellites et le climat

Nous sommes faits pour vivre les pieds sur Terre et
notre organisme est adapté à cet environnement.
Hors gravité, ce bel équilibre est bouleversé. Durant
ses premiers jours dans l’Espace, l’astronaute ressent
souvent des sensations étranges : sa tête gonfle, il est
désorienté et peut avoir des nausées. Les os
s’allègent, le débit sanguin se réduit, les muscles
fondent… plus il séjourne dans l’espace, plus
l’organisme perd les caractéristiques utiles à son
fonctionnement sur Terre. C’est pourquoi les
astronautes sont sous haute surveillance et que tout
est fait pour préserver leur condition physique.

Température de l'air, vitesse du vent, propriétés des
nuages, composition de l'atmosphère, salinité des océans,
niveau de la mer, étendue de la calotte glaciaire, débit des
rivières… les experts internationaux ont identifié 50
variables climatiques essentielles à surveiller de près. Les
satellites sont indispensables pour observer et mesurer la
moitié de ces variables. Ils déterminent par exemple la
hauteur des mers au centimètre près ! Les satellites
français Pleiades, lancés en 2011 et 2012, permettent aussi
d’observer la quantité d’arbres abattus en Asie ou en
Amérique. La déforestation influe sur le climat en modifiant
par exemple le cycle de l’eau auquel participent les arbres.
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Renault Group
Le groupe Renault, fondé en 1898, possède 5 marques complémentaires : Renault,
Dacia, LADA, Alpine et Mobilize. Mobilize s’appuie sur des écosystèmes ouverts
durables afin de réduire le trafic et la pollution.
Selon toi, qu’est-ce qui distingue Mobilize des autres voitures
écologiques ? Quelles innovations apporte Renault Group ?

Accor
Le groupe Accor a été fondé en 1967 et dispose d’un portefeuille de marques qui
couvre l’ensemble du marché de l’hôtellerie du luxe à l’économique, en passant
par le milieu de gamme. Le programme de fidélité ALL – Accor Live Limitless
propose de multiples avantages inédits.
À ton avis, quelle est l’originalité de ce programme de fidélité ?
Quelles expériences l’utilisateur peut-il programmer ?

Flying Whales
Flying Whales a été fondé en 2012 pour participer au désenclavement des
territoires en déficit d’infrastructures de transport tout en réduisant l’impact
environnemental. Le dirigeable LCA60T, qui devrait être lancé en 2024, pourra
transporter des pales d’éoliennes et des pylônes électriques, acheminer des
matériaux, etc.
Quelles sont les caractéristiques du LCA60T (dimensions, vitesse) ?
Grâce à quel gaz fonctionne-t-il ?

Le savais-tu ?
Pour le modèle du LCA60T, Flying
Whales s’inspire du ballon
dirigeable. Pour l’Exposition
universelle de 1878, Henri Giffard
a fabriqué un ballon capable
d’emporter 40 passagers à 500m
au-dessus de Paris.
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Espace 3 – La galaxie du futur
Imaginons ensemble la Galaxie du monde de demain : quelles planètes porteuses de progrès souhaitons-nous visiter
et habiter ? Quels sont les domaines prioritaires à développer pour permettre aux générations actuelles et futures de
se projeter dans l’avenir ?
Dans ce dernier espace, qui revoie au thème de l’Exposition « connectez les esprits, construire le futur », tu pourras
visiter 3 astres : une planète Sciences, une planète Education et une planète Art.

Planète Sciences : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Le CNRS est une institution de recherche fondée en 1939, dont la
mission est de faire progresser les connaissances en explorant le
vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés
humaines. Présent dans tous les champs de la connaissance
(biologie, chimie, écologie environnement, etc.), il se classe parmi
les premiers organismes de recherche mondiaux.
L’Antarctique, territoire unique de paix, de recherche et de
préservation, est une fenêtre exceptionnelle pour observer notre
planète en pleine mutation, à l’heure du réchauffement climatique
et de l’érosion de la biodiversité.
Il s’agit du territoire le plus froid, le plus venteux et l’un des plus
arides de la planète. Les chercheurs du CNRS y mènent des projets
interdisciplinaires (écologie, astronomie, biochimie, climatologie)
qui montrent que ce pôle est non seulement un témoin du
changement climatique, mais aussi un indicateur de l’équilibre
planétaire entre climat, océans et ressources de biodiversité.

Le film Antartica, sur les traces de l’empereur (2016), réalisé par
Jérôme Bouvier, montre la densité des fonds marins sous la glace et
permet de découvrir les trésors naturels de ce continent gelé. Grâce
à des autorisations inédites, le photographe Laurent Ballesta a pu
prendre des images uniques, jusqu’à 70 mètres de profondeur dans
les eaux de l’océan Antarctique.
Quels sons entends-tu sous la banquise ? De quoi sont constitués
les fonds marins ? Quelles espèces, animales et végétales, arrivestu à reconnaître ?
Le quotidien des scientifiques, dans les bases de recherche de Dumont d’Urville en Terre Adélie ou à la
station Concordia sur le Territoire antarctique australien, est intense. Les conditions de recherche sont
extrêmement difficiles. Pourquoi selon toi ?
Quelles sont les dernières recherches de pointe dans ce milieu extrême ?
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Quelle est la différence entre l’Arctique et l’Antarctique ?
Si nous avons souvent tendance à les confondre, les deux régions polaires sont en
réalité très différentes. D’un point de vue géographique tout d’abord : au nord,
l’Arctique est un océan entouré par des continents… alors que l’Antarctique, au
sud, est un continent situé au milieu d’un océan.
Autre différence : les régions arctiques sont habitées par plus d’une centaine de
populations autochtones, auxquelles s’ajoutent plusieurs millions de personnes
venues travailler dans les exploitations minières et les ports. De l’autre côté du
globe, l’Antarctique est inhabité, mais visité chaque été austral (de novembre à
avril) par des milliers de scientifiques et de touristes.
Les populations animales sont aussi très différentes : les ours polaires par
exemple ne se trouvent qu’en Arctique tandis qu’on ne peut rencontrer les
célèbres manchots que dans des régions antarctiques.
La Grande Histoire de l’Antarctique
L’existence de l’Antarctique est postulée dès l’Antiquité par le Grec Aristote ! Cependant, il faut attendre le 19ème
siècle pour que les premiers explorateurs arrivent sur le continent. Il y a notamment le Français Drumont d’Urville,
qui accoste le 21 janvier 1840 en un endroit qu’il nomme « Terre Adélie », en l’honneur de sa femme Adèle.
Au cours des explorations, 7 pays veulent s’approprier le continent. Cela a créé quelques tensions, mais, peu à
peu, la région de l’Antarctique est délaissée, jusqu’à la moitié du 20ème siècle. Cependant, en 1957-1958, 67 Etats
s’engagent dans une étude de la Terre pour améliorer notre connaissance des propriétés physiques de notre
planète. 12 pays installent alors des stations scientifiques en Antarctique pour réaliser de multiples expériences.
Le Traité sur l’Antarctique, signé en 1959 par les différents pays, permet d’apaiser certaines tensions. On s’engage
au maintien de la paix, à la non-militarisation et non-nucléarisation du territoire, au développement de la
recherche scientifique où chaque Etat coopère avec les autres et à la protection de l’environnement. Le traité
prévoit aussi que d’autres activités soient possibles comme la pêche ou le tourisme, à condition de respecter
certaines règles comme la protection des phoques, ou la conservation de la faune et de la flore. Mais, en 1991, la
signature du Protocole de Madrid va interdire l’exploitation de l’Antarctique à des fins autres que scientifiques.
Les petites histoires de l’Antarctique : connais-tu ces anecdotes ?
1. La vitalité du monde sous-marin sous la banquise est incroyable : phoques, manchots Adélie ou
Empereur, sans oublier le Notothenioidei, seul poisson capable de sécréter des protéines antigel...Toutes
les formes de vie de l’Antarctique questionnent ce que sont les conditions nécessaires pour que la vie
apparaisse sur une planète, ainsi que la question de la survie durant les glaciations.
2. Un séjour à Concordia est l’expérience sur Terre la plus proche de ce que serait de vivre sur une autre
planète. Les équipes sont plus isolées que Thomas Pesquet et son équipage sur l’ISS ! D’ailleurs, on étudie
les effets de l’isolement et du confinement à Concordia pour préparer les missions qui iront peut-être un
jour sur Mars !
3. L’étude des micro-météorites : l’Antarctique est un territoire tellement préservé, dépourvu de présence
humaine ou d’autres sortes de vie, que les micro-météorites qui tombent sur ce territoire sont
extrêmement bien conservées et faciles à trouver. Si l’on dénombre environ 20 000 chutes de météorites
par an sur toute la planète, seule une petite dizaine sera retrouvée en moyenne. À quoi sert cette chasse
aux météorites ? A retracer l’histoire de notre système solaire !
4. Au milieu des années 1960, c’est en mettant dans son whisky un glaçon vieux de plusieurs milliers d’années
et en voyant s’en échapper des bulles d’air, que le glaciologue français Claude Lorius a eu l’intuition que
les glaces accumulées en Antarctique depuis des centaines de milliers d’années pouvaient contenir des gaz
témoins de l’atmosphère du passé. Depuis, la science des carottes de glace a pu établir ce qui fonde la
climatologie moderne. Grâce aux archives glaciaires, ces carottes extraites du plus profond de la calotte
glaciaire antarctique, les scientifiques ont pu reconstituer le climat des 800 000 dernières années !
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Planète Éducation : CRI (Centre de recherches interdisciplinaires)
Le CRI, fondé en 2006, forme les étudiants du supérieur, de la
licence au doctorat, au sein de l’Université de Paris. Il
accompagne aussi les jeunes de 3 à 18 ans avec un programme
d’éducation par la recherche, Les Savanturiers, ainsi que des
institutions et entreprises souhaitant devenir « apprenantes ».

Avec son laboratoire de recherche INSERM-Université de Paris, le
CRI est aussi reconnu pour ses activités de recherche, tant dans
les sciences du vivant que dans l’éducation, avec notamment la
publication de plusieurs rapports sur la société apprenante.

Le CRI a également lancé en janvier 2020, en partenariat avec
l’UNESCO, l’initiative #LearningPlanet avec pour mission
d’inspirer et de donner les moyens aux apprenants-citoyens de
tous âges de s’engager au service de futurs souhaitables. Ce
projet fédère déjà +/-500 organisations du monde entier
déterminées à co-designer et déployer des modèles de
collaboration radicale dans les domaines clés liés à l’avenir des
jeunes (santé, bien-être, éducation, droits, environnement).

Soutien essentiel aux activités du CRI, ses équipes IT développent
des solutions digitales open-source au service des étudiants, des
enseignants et plus généralement de toutes les communautés
apprenantes. Associant nouvelles technologies et démarches
d’intelligence collective, ces outils facilitent la collaboration,
l’apprentissage entre pairs, la capacité à capitaliser sur les
bonnes pratiques et ressources pédagogiques existantes.

Activités
1. Selon toi, quel livre devrait être traduit en plusieurs langues ?
Pourquoi penses-tu que le livre que tu as choisi est
important ?
2. Imagine que tu rencontres quelqu’un qui arrive d’une autre
planète et qui visite la terre. Que lui dirais-tu à propos de la
vie ici ? Comment lui expliquerais-tu tous les défis auxquels
nous sommes confrontés ? Tu peux écrire un début de
journal, une histoire, une lettre ou faire un dessin pour
exprimer ton idée.
3. Quand as-tu vu un coucher de soleil pour la dernière fois ?
Regarde bien ce soir à quelle heure le soleil se couche et
prends le temps de le regarder jusqu’à ce qu’il disparaisse.
Essaie de faire attention aux couleurs que tu vois : combien
de nuances différentes arrives-tu à compter ?

Le Petit Prince est un conte écrit
par l’aviateur Antoine de SaintExupéry publié en 1943. Traduit en
457 langues et dialectes, il s’agit du
2ème ouvrage le plus traduit après
la Bible.
Chaque chapitre relate une
rencontre du Petit Prince, qui
s’interroge sur les comportements
absurdes
des
« grandes
personnes ». Les activités du Petit
Prince consistent principalement à
ramoner les volcans et à arracher
les
baobabs
pour
qu’ils
n’envahissent pas sa planète.
Après son travail, il va contempler
un coucher de soleil ; son astéroïde
est si petit qu’il lui suffit de bouger
sa chaise pour cela !
Certains passages sont très
célèbres :
« On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les
yeux. »
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WeLearn, le GPS des connaissances est une IA conçue au CRI qui s’appuie sur Wikipédia pour
cartographier et mieux naviguer dans les champs du savoir.

Durant ce voyage imaginaire et poétique projeté sur une
planisphère suspendue, chacun peut prendre conscience des
innombrables connexions qui relient entre elles les disciplines (arts,
sciences, techniques, etc.) et les cultures. Le Petit Prince ayant l’art
de poser des questions qui marquent les esprits, cette expérience
inédite est aussi l’occasion de s’interroger sur les modes
d’apprentissage de demain : plus collaboratifs, interdisciplinaires,
axés sur l’exploration de problèmes complexes émergents (versus
les savoirs du passé), orientés projet...

Activité : comment aimerais-tu apprendre aujourd’hui
et dans l’avenir ?
Par groupes, débattez sur ce qui pourrait améliorer
l’éducation des élèves dans le futur : les endroits où vous
étudiez ? Les sujets que vous apprenez ? La manière
d’apprendre ?
Concevez les consignes que vous voulez partager afin de
mettre la question précédente en pratique (faites ce que
vous voulez : un texte, une chanson, une œuvre d’art, une
pièce de théâtre…c’est à vous de jouer l Soyez prêts à
présenter vos idées à vos camarades !

Discussion
1. À ton avis, quels outils digitaux seront
nécessaires à notre survie et au
développement du monde futur ?
2. Quels sont, selon toi, les ponts qui
connectent toutes ces disciplines et
toutes ces cultures ?
3. Quelle a été l’évolution du savoir et des
connaissances au cours des deux
derniers siècles ?

Au-delà de l’expérience immersive, tu es invité à approfondir en ligne les sujets liés aux nouveaux modes
d’apprentissage au 21 siècle, à l’intelligence artificielle et à l’intelligence collective, aux sciences
participatives, etc. en te rendant sur le site web du Pavillon France et celui de WeLearn.
è
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Planète Art : Art Explora
Art Explora est une fondation culturelle internationale,
nomade et innovante créée par l’entrepreneur et
philanthrope français Frédéric Jousset. Sa mission est de
partager l’art et la culture avec le plus grand nombre.
De nombreuses initiatives ont été lancées : accueil d’une
vingtaine d’artistes dans une résidence à Montmartre,
création d’une plateforme digitale de découverte de
l’histoire de l’art, création d’un Prix européen récompensant
les initiatives de musées pour toucher de nouveaux publics
ou encore le déploiement du MuMo, musée mobile en
collaboration avec le Centre Pompidou.
Le ARTEXPLORER est un bateau-musée qui sera inauguré
en 2023. Le plus grand catamaran voilier du monde offrira
à son bord des expositions numériques renouvelées
chaque année.
Son premier itinéraire sera en Méditerranée, avec le port
de Marseille comme point de départ. Il proposera une
exposition numérique immersive sensorielle (la vue,
l’ouïe, l’odorat), conçue avec des musées partenaires en
France et à l’étranger. La première aura pour thème « les
femmes et leur représentation en Méditerranée de
l’Antiquité à nos jours » et sera dirigée par le département
des Antiquités Orientales du musée du Louvre, en dialogue
avec des institutions culturelles majeures autour du bassin
méditerranéen.
Sur le quai de chaque port où il sera amarré, le bateaumusée déploiera en parallèle un village culturel qui
proposera, des œuvres d’artistes contemporains, des
expériences sonores, des projections, des immersions en
réalité virtuelle, des ateliers de pratiques artistiques, etc.
Installée dans des structures architecturales éphémères
qui suivront le catamaran tout au long de son itinérance,
cette programmation, construite en étroite collaboration
avec des institutions partenaires internationales, se
concentrera sur les enjeux et thématiques abordés tout au
long du parcours.

There is no I in island a été créée par Neil Beloufa et
produite en collaboration avec Bad Manner’s. Le
spectateur sera filmé et son image rediffusée en direct
au milieu d’une carte du monde en volume sur laquelle
navigue le catamaran ARTEXPLORER.

Neïl Beloufa est né en 1985, il vit et
travaille à Paris. À travers sa pratique,
l’artiste et réalisateur franco-algérien,
interroge la société et ses enjeux par le
biais de différents médiums : films,
sculptures et installations. Nommé au Prix
Marcel Duchamp en 2015, son travail a
également fait l’objet d’expositions
monographiques en France et à
l’international.
Page | 17

Dossier pédagogique – Pavillon France

Pars à la découverte de quelques itinéraires envisagés par le ArtExplorer !

1. Itinéraire Europe du Nord
Itinéraire : Le Havre (France), Brighton (Angleterre), Londres
(Angleterre), Ostende (Belgique), Amsterdam (Pays Bas),
Kristiansand (Norvège), Copenhague (Danemark), Gdansk
(Pologne), Stockholm (Suède), Riga (Lettonie).

Thématique : Empruntons les ponts, partageons les arts.
L’emblème de cette exposition est le pont, marqueur de
l’urbanisation croissante mais aussi symbole des échanges
et relations entre les hommes, une passerelle pour les arts
et la culture.

Le pont Neuf empaqueté, projet pour Paris,
Christo, 1980, Musée d'Art Moderne, Paris.

2. Itinéraire Outremers
Itinéraire : Miami (Etats Unis), Cap Haïtien (Haïti), Mayaguez
(Porto Rico), Marigot (Saint Martin), Gustavia (Saint
Barthélémy), Basse-Terre (Guadeloupe), Fort-de-France
(Martinique), Carthagène (Colombie), Port d’Espagne
(Trinité et Tobago), GeorgeTown (Guyana), Paramaribo
(Suriname), Cayenne (Guyane).

Thématique : Du vivant dans les images : la faune et les
artistes. Le thème ici est celui du bestiaire, constituante
essentielle des écosystèmes vivants mais aussi support de
projection symbolique pour les artistes. Il révèle, à chaque
fois, des conceptions singulières de la nature et des rapports
homme / animal au cours des siècle.

Combat entre un tigre et un buffle, Douanier
Rousseau, 1908, Musée d’art de Cleveland.

3. Itinéraire Méditerranée
Itinéraire : Marseille (France), Tunis (Tunisie), La Valette
(Malte), Syracuse (Italie), Venise (Italie), Athènes (Grèce),
Izmir (Turquie), Istanbul (Turquie), Rhodes (Grèce),
Alexandrie (Egypte).

Thématique : Des histoires de jardins, en Méditerranée. Le
jardin est abordé dans ce parcours comme un témoignage
universel de l’aménagement des territoires en Méditerranée
et comme un marqueur culturel propre à chaque peuple,
résultat de conceptions esthétiques et philosophiques de la
nature.

La Montagne Sainte-Victoire, Paul Cézanne, Vers
1887-1890, Musée d’Orsay, Paris.
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LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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Notre-Dame de Paris, l’Expérience – 01/10/2021 – 01/11/2021
Reconstruction de Notre-Dame
830 millions d’euros : collecte nationale et
internationale.
16 avril 2019 : début de la phase de
sécurisation.
Juin 2020 : démontage du grand orgue de
la cathédrale (8 000 tuyaux).

1163

Début de la construction de Notre-Dame, sous le règne de
Louis VII, par l’Evêque Maurice de Sully.

1250

Fin de la construction de Notre-Dame.

17891799

Révolution française : la flèche du XIIe siècle est démontée
et les statues de la galerie des rois sont détruites.

1804

Sacre de Napoléon Bonaparte à la cathédrale.

1831

Publication du roman de Victor Hugo Notre-Dame de
Paris, qui célèbre le bâtiment parisien.

18441864

Restauration de la cathédrale menée par Eugène Violletle-Duc.

1944

Le 24 août, les cloches résonnent pour la libération de Paris

2015

Messe d’hommage aux victimes des attentats terroristes
commis à Paris le 13 novembre.

2019

Le 15 avril, un gigantesque incendie ravage l’édifice.

1 000 chênes ont été coupés en France
pour reconstruire la flèche, son tablier et la
croisée du transept.
15 avril 2024 : une messe sera dite dans la
nef.
Le style gothique
L’architecture gothique s’est développée
en France et en Europe au XIIIe siècle. Elle
est liée à l’émergence de nouvelles
techniques architecturales : les arcs brisés
et les arcs-boutants permettent de
rehausser les parois, d’amincir les murs,
d’agrandir les baies vitrées pour apporter
plus de clarté intérieure. Un système
complexe de canalisation terminé par de
longues gargouilles projette les eaux de
pluie loin des parois. Le résultat est à la fois
imposant et délicat.

Quels sont les éléments qui composent la cathédrale ?
Le sol de l’exposition représente le plan au sol de la cathédrale Notre-Dame. Il apparaît sous la forme d’une
croix latine, comme celle de Jésus Christ et s’articule autour trois parties principales :
- la nef, où les fidèles assistent à l’office religieux
- le chœur, où se trouve l’autel, table monumentale devant laquelle le prêtre dit la messe,
- le transept, à la croisée de la nef et du chœur, qui forme le bras de la croix.
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Les métiers de la construction – 1180
-

Le maître d’œuvre : il conçoit l’édifice et dirige tout le chantier.
L’appareilleur : il transmet les consignes du maître d’œuvre à l’ensemble des
artisans.
Le maître artisan : ouvrier qualifié et expérimenté, il forme les apprentis.
L’apprenti : il est au service du maître artisan et apprend son métier sur le chantier.
Le manœuvre : souvent ancien paysan, il assume les tâches basiques.

Les métiers de la sécurisation – 2021
-

-

L’architecte en chef des monuments historiques : maître d’œuvre du chantier, il
établit le diagnostic et définit la manière de restaurer la cathédrale.
Le scientifique : il étudie les vestiges triés à la suite de l’incendie afin de comprendre
les méthodes de construction médiévale et d’en tirer des enseignements pour la
reconstruction.
L’échafaudeur : il installe et sécurise les échafaudages qui permettent les
réparations.
Le cordiste : polyvalent, il intervient dans les lieux difficiles d’accès et les hauteurs.
Le charpentier : il étaye l’ensemble du bâtiment afin de le sécuriser pour ensuite
reconstruire la charpente.

130m de longueur
48m de largeur
5 nefs
2 tours de 69m de
hauteur

Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Né en Corse, Napoléon Bonaparte suit une formation puis une carrière militaire. Il s’empare du pouvoir lors du coup
d’Etat des 18 et 19 brumaire (9 et 10 novembre 1799) et devient Premier Consul jusqu’en 1804 où l’Empire est proclamé.
Il choisit de se faire sacrer à Notre-Dame de Paris pour des raisons politiques et pour plaire au peuple français. Il affermit
le rôle de Paris comme capitale de l’Empire. Immense stratège, il conquiert l’Europe et multiplie les victoires. L’Europe
coalisée contre lui, la campagne de Russie et la défaite de Waterloo en 1815 finiront par causer la perte de son Empire
et son exil.
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879)
Architecte de la restauration de Notre-Dame, il est issu de la haute bourgeoisie parisienne. Il refuse la formation
académique de l’Ecole des beaux-arts et choisit de se former en voyageant. Il parcourt alors la France puis l’Italie et
construit ainsi son savoir. A la fois architecte et théoricien de la restauration, il a également une conscience aigüe de la
réalité du chantier et mène avec succès les projets qu’il entreprend.
La cathédrale Notre-Dame de Paris en six anecdotes
1. La charpente et le toit de la cathédrale sont construits avant les voûtes. Ils protègent le chantier des intempéries
et surtout solidifient l’édifice par leur poids : on peut alors hisser au sommet les matériaux qui vont servir à bâtir
les voûtes.
2. Au moment du sacre de Napoléon, le pape Pie VII sait que son rôle ne sera que symbolique. En effet, Napoléon
se couronne lui-même, marquant ainsi ses distances avec le pouvoir religieux
3. Au sommet de la flèche, à près de 96 mètres du sol, on trouvait une sculpture d’un coq en cuivre d’environ 30
kilogrammes et renfermant trois reliques majeures.
4. Après avoir éteint l’incendie en 2019, la priorité absolue était d’éviter les infiltrations d’eau de pluie. Une bâche
est tendue en cinq jours seulement, juste avant un orage !
5. À la suite de l’effondrement de la flèche, un « parapluie » protège la cathédrale des intempéries depuis le
deuxième semestre 2021. Cet abri mobile remplace les bâches d’urgence et peut se placer au-dessus des voûtes
percées.
6. Les charpentes, la flèche de Viollet-le-Duc et la couverture en plomb seront reconstruits comme à l’origine.
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L’art de vivre à la française, un rêve à partager – 08/11/2021 – 06/12/2021
Le groupe Chalhoub a été fondé en 1955 par Michel et Widad Chalhoub avec l’ouverture d’une boutique
Christofle à Damas, en Syrie. Aujourd’hui, le groupe est devenu l’un des partenaires leaders dans le secteur du
luxe au Moyen-Orient.

L’Histoire de Christofle
La société Christofle, société d’orfèvrerie et des arts de la table, a été
fondée à Paris en 1830 par Charles Christofle. Bijoutier à l’origine, il
achète les brevets d’argenture et de dorure par électrolyse en 1842 pour
devenir orfèvre, c’est-à-dire vendeur d’ouvrages en or et en argent. Il
compte parmi ses premiers clients le roi de France, Louis-Philippe Ier, qui
lui a commandé un service complet pour le château d’Eu en Normandie.
L’Exposition universelle de 1855 à Paris, la première se déroulant en
France, permet à Christofle d’être reconnu pour sa technique et son art.
Christofle est récompensé d’une médaille d’or pour la nouvelle
technique de la galvanoplastie (une technique pour reproduire des
objets d’orfèvrerie)
Poinçon d’Etat, poinçon de Garantie, poinçon de fabricant

La Galvanoplastie

Les ouvrages d’or et d’argent comportent au moins deux poinçons : le
poinçon d’État, ou de Garantie, et le poinçon de fabricant. Ces deux
poinçons sont obligatoires en France pour commercialiser toute pièce en
argent de plus de 30gr et en or de plus de 3 gr.

La galvanoplastie permet de
déposer un métal sur un support
par électrolyse. Cette technique
est perfectionnée par Henri
Bouilhet (1830-1910), neveu et
successeur de Charles Christofle,
qui dépose des brevets au nom de
la société à partir de 1852. «
L’électroformage » consiste à
déposer, par électrolyse, dans un
moule rendu conducteur, une fine
couche de métal, généralement
du cuivre. Le dépôt se fait en
couche très mince. La pièce
obtenue est ainsi plus légère
qu’une fonte traditionnelle et
nécessite moins de reprise.

Depuis 1838, le poinçon de Garantie de l’argent est une tête de Minerve.
Depuis 1919, le poinçon de Garantie de l’or est une tête d’aigle.
Le premier poinçon de fabricant Christofle est enregistré à la Garantie de
Paris en 1832. Il s’agit d’une baïonnette de fusil et des lettres CC. Depuis
sa fondation, les principaux poinçons de la Maison Christofle ont évolué.
Le poinçon à la balance est le poinçon d’orfèvre utilisé par la Maison
Christofle de 1844 à 1935. Depuis 1935, le poinçon de fabricant est un
Cavalier d’échec entouré des initiales OC. Au cours de son histoire, pour
identifier des collections particulières, la Maison Christofle a utilisé
d’autres poinçons parmi lesquels figurent le coq, pour la collection Gallia
et la tête de chat, pour les pièces réargentées ou redorées.
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Histoire de Baccarat
La cristallerie Baccarat est une entreprise verrière et manufacture de cristal
créée en 1764, située sur la commune de Baccarat en Lorraine. En 1823,
Baccarat participe pour la première fois à l’Exposition nationale des
produits de l’industrie française. Le roi Louis XVIII commande un service de
verres qui inaugure une longue série de commandes royales. En 1839,
Baccarat commence à incorporer de la couleur dans ses objets en cristal.
Le « rouge Baccarat » devient alors l’emblème de la cristallerie. En 1840, la
manufacture se lance dans le verre d’apparat avec le service « Harcourt »
créé pour Louis-Philipe. Les Expositions universelles sont incontournables.
Baccarat, pendant des années, remporte des médailles d’or aux différentes
manifestations pour son savoir-faire et ses innovations.

Existe-t-il une différence entre le verre et le cristal ?
La principale différence réside dans sa composition. Le verre en cristal est composé principalement de silice, de
potasse, et surtout de plomb. Afin d’avoir l’appellation « Cristal », la pièce doit contenir au minimum 24% de
plomb. C’est ce qu’on appelle le cristal de plomb. De plus, le verre doit avoir un indice de réfraction égal ou
supérieur à 1,545.
Le cristal clair et transparent est ainsi obtenu par la fusion à haute température (1 450 °c) pendant 36 heures d’un
mélange composé de :
• 3 parts de Silice (sable très fin provenant de Belgique).
• 2 parts de Plomb (sous forme de minium). Cela augmente la transparence et l’indice de réfraction.
• 1 part de Potasse d’Alsace et quelques produits chimiques qui aident à la fusion.
Le travail du souffleur commence alors et on dit qu’il faut 15 ans pour qu’un verrier apprès le processus de
fabrication du cristal ! D’abord, il « cueille » le cristal, chauffé à 1 250°, à l’aide d’une canne dans un creuset en
argile placé dans un four. Puis, il le souffle dans un moule en le tournant et en le façonnant. Cela répartit la masse
vitreuse alors qu’elle refroidit au contact de l’art. Ensuite, il faut couper avec des ciseaux l’excès de verre. Enfin,
Il faut tailler le cristal, c’est-à-dire l’orner en enlevant des parcelles de matière.
Histoire de Bernardaud

La porcelaine de Limoges

La manufacture de porcelaine est créée en 1863 par Léonard Bernardaud.
Grâce à ses deux fils, la manufacture développe ses activités ; des pièces
sont présentées dans les grandes expositions internationales. En 1949, ils
sont les premiers en France à mettre en service un « four tunnel » alimenté
non plus au bois mais au gaz. Grâce à cette énergie qui offre une chaleur
constante, ce mode de cuisson produit des pièces plus solides et sans
défauts, et augmente la capacité de production. En 1962, Pierre
Bernardaud prend la direction de l’entreprise. Il modernise l’outil de
production en adoptant, dans les années 1980, la presse isostatique. La
pâte de porcelaine, sous forme de poudre injectée sur un moule en résine,
devient compacte sous une pression de 10 tonnes et prend la forme de
l’objet. Michel Bernardaud succède à son père en 1994.

En 1768, à Saint-Yrieix-La-Perche,
non loin de Limoges, une femme
trouve une argile blanche, douce
et onctueuse qu’elle utilise alors
pour enlever les taches de graisse
et blanchir le linge. Les savants
identifieront le kaolin, l’un des 4
éléments nécessaires à la
fabrication de la porcelaine avec
le feldspath, le quartz et l’eau. Ils
percent ainsi, après 4 siècles de
recherches,
le
secret
de
fabrication de la céramique
chinoise, remarquable de solidité,
de délicatesse et de transparence
nacrée !
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Chambre de Chromosaturation – 13/12/2021 – 14/01/2022
Qui est Carlos Cruz-Diez ?
Carlos Cruz-Diez (Caracas, 1923 – Paris, 2019) est un artiste français
d’origine vénézuélienne qui a vécu et travaillé à Paris à partir de 1960.
→ Il est l’un des acteurs majeurs de l’art optique et cinétique,
courant artistique qui revendique « la prise de conscience de
l’instabilité du réel ». Il s’agit de modifier la perception de l’art, qui
n’était que contemplatif, vers un art participatif avec le public.
→ C’est aussi l’un des plus grands penseurs de la couleur du XXe
siècle. Le discours plastique de Carlos Cruz-Diez s’appuie sur le
phénomène chromatique conçu comme une réalité autonome qui
évolue dans l’espace et le temps, sans l’aide de la forme ni du
support, en un présent continu.
La Chromosaturation, que l’artiste présente comme la synthèse de son
travail sur la couleur est un environnement artificiel composé de trois
chambres de couleur : une rouge, une verte et une bleue. En se déplaçant
dans l’espace, tu deviens peu à peu acteur de l’exposition en participant à
cette expérience colorée.
Les recherches de Carlos Cruz-Diez sur la couleur
L’un des phénomènes les plus fascinants de la lumière, c’est la couleur. Sans lumière, il n’y a pas de couleurs ; les
objets ne disparaissent pas lorsqu’il n’y a pas de lumière, la couleur si ! C’est cette propriété de la lumière que
Carlos Cruz-Diez explore depuis les années 1950. La couleur est une sensation construite dans le cerveau du
spectateur. La couleur induite sur notre rétine est aussi réelle que la couleur qui est peinte.
Carlos Cruz-Diez a créé la Chromosaturation en 1965 et celle-ci a été présentée pour la première fois à Paris en
1969. Ses recherches nous permettent de faire une expérience de la couleur, où nous pouvons découvrir notre
capacité de créer et détruire la couleur grâce à nos propres moyens de perception, en résonnance avec nos
émotions personnelles. Selon toi, qu'est-ce que la réalité des couleurs, de la vision ?
Carlos Cruz-Diez : « Pour moi, la couleur est autonome, fugace, en mouvement perpétuel. La couleur est comme
la vie : un présent permanent. »

Le savais-tu ?
Ce spectacle monochrome, nous le rencontrons dans la nature. Cruz-Diez
se souvient qu’il l’a observé lorsqu’il était jeune à Acarigua, dans la
savane vénézuélienne, où tout devient orange à une certaine heure.
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Qu’est-ce que la Chromosaturation ?
Cruz-Diez a créé la Chromosaturation en 1965. L’idée est d’entrer dans une alvéole de couleur, comme si la
couleur était habitable. Il y a trois pièces de couleur : une verte, une rouge, une bleue. Ce sont les trois couleurs
du spectre de la lumière, auquel les cônes de notre œil sont sensibles.
Lorsque tu entres dans l’une de ces pièces, tu te trouves dans une situation d’absolue monochromie, c’est-àdire que tu ne vois qu’une seule et même couleur, tout autour de toi. Or, le cerveau et l’œil sont faits pour
percevoir une ample gamme de nuances de la lumière et la monochromie les perturbe. Cela crée des réactions
inattendues, et surprenantes. En effet, l’œil finit par annuler le bruit visuel qu’est la couleur unique du lieu. La
couleur commence à perdre de son intensité, elle devient plus claire. Si tu te retournes vers une autre pièce,
tu peux voir la couleur de l’autre espace d’une manière beaucoup plus saturée, c’est-à-dire beaucoup plus vive,
et tu verras les nuances qui se mélangent entre les deux couleurs de manière bien plus intense.
La Chromosaturation a besoin de la présence et la participation d’un visiteur, qui devient un composant clé de
l’œuvre…Les êtres, comme les objets, ne font plus qu’un avec l’œuvre. L’intention de l’artiste est de confronter
le visiteur au concept de la couleur en tant que phénomène physique, indépendamment de toute forme et
tout support.

Couleurs primaires, couleurs secondaires
Les couleurs de la Chromosaturation sont des couleurs primaires (bleu, vert, rouge), tandis que dans les
espaces de transition, ce sont des couleurs secondaires, c’est-à-dire des couleurs qui sont le produit de deux
couleurs primaires.

Discussion
Entre dans une chambre de couleur et laisse-toi imprégner
par la monochromie (rouge, bleue, ou verte). Quels
changements perçois-tu au bout de quelques minutes ? As-tu
le sentiment que la couleur change ? Regarde maintenant en
direction d’une autre pièce de la Chromosaturation et prête
attention à toutes les couleurs qui sont au croisement des
deux espaces. Comment te paraissent ces couleurs (fortes,
faibles, claires, sombres) ? Combien de nuances vois-tu ?
La couleur, ici, existe simplement dans l’espace. Elle n’a ni
forme, ni support et sa perception évolue au fur et à mesure
de ta présence dans la pièce. Tu n’es pas simplement en train
d’observer la couleur puisque tu interagis avec le lieu en
temps réel. Comment qualifierais-tu la couleur ? Quelles
sensations provoque chez toi ces changements de perception
de la couleur ?

Expérience
Prends avec toi 4 feuilles de papier, une
blanche, une bleue, une verte et une
rouge. Ensuite, déambule dans les
différentes
chambres
et
regarde
attentivement comment les couleurs
changent et disparaissent sur tes feuilles
de papier, mais aussi sur ta peau, tes
habits. À ton avis, quel est ton rôle dans la
constitution de cette œuvre d’art ?
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L’exposition itinéraire du Grand Paris Express – 21/01/2022 – 21/02/2022
Le Grand Paris Express est un grand projet d’infrastructure de
transport en Île-de-France, avec 200 km de lignes de métro
automatiques (soit autant que le métro actuel), et 68 gares.
→ Il s’agit du plus grand projet urbain en Europe.
Sa mise en service se fera de façon progressive entre 2024 et 2030. Les
quatre nouvelles lignes du Grand Paris Express (15, 16, 17 et 18), ainsi
que la ligne 14 prolongée au nord et au sud, seront connectées au
réseau de transport existant. Les enjeux sont multiples, le projet étant
économique et social puisque les nouvelles stations vont engendrer la
création de nouveaux quartiers, associant logements, commerces,
bureaux et équipements pour répondre aux besoins de la région
capitale.
L’ambition est également de « créer une ville autour de la ville » avec
une surface totale de près de 140 km², ainsi que de participer à l’essor
d’un nouveau modèle métropolitain ; plus durable, plus connecté, plus
attractif et plus solidaire.
Les étapes de réalisation du Grand Paris Express
•

•
•

Études de conception : Avant de construire le nouveau métro, il faut l’imaginer, le concevoir.
→Des ingénieurs, architectes et experts en génie civil sont mobilisés en étroite concertation avec les
Villes, les Départements, la Région, la RATP, la SNCF et Île-de-France Mobilités.
→Tracés, ouvrages, flux, plannings, aspects budgétaires : tout est examiné, discuté et accepté ensemble.
→Depuis 2010, la SGP instaure un dialogue permanent avec ses partenaires et les Franciliens tout au
long de la réalisation du projet.
→Des centaines d’entreprises sont aussi mobilisées.
Sur le terrain, des études sont menées par des experts pour évaluer les impacts sur l’environnement et
connaître la nature des sols à creuser.
Avant la mise en service du nouveau métro, des essais sont menés pendant plus d’un an pour contrôler
l’adéquation entre les infrastructures et le matériel roulant.

Que sont les « Marches à blanc » ? Ce sont des simulations de circulation sans voyageur. Elles sont réalisées
pour vérifier le bon fonctionnement des équipements en conditions réelles.
•

Une fois les essais terminés, le nouveau métro est progressivement mis en service.
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L’aménagement et l’équipement du nouveau métro
Il faut aménager le nouveau métro avant d’essayer les rames et de mettre en service !
•
•
•

Installation des murs intérieurs et des plafonds : cela permet de séparer les espaces techniques des
espaces voyageurs.
Installation manuelle des portes, fenêtres, serrures, garde-corps et façades.
Déploiement d’un important réseau afin d’alimenter les installations en électricité, en eau et assurer le
renouvellement de l’air.

Le sais-tu ? Une grande partie de la gare ne sera pas accessible aux voyageurs : ce sont les locaux techniques qui
accueillent la ventilation, les postes électriques, mais aussi des espaces de travail, d’exploitation et de sécurité.
Chaque gare est équipée d’ascenseurs, d’escaliers fixes et mécaniques. Ils garantissent une accessibilité
complète aux personnes à mobilité réduite et une desserte rapide depuis l’extérieur.
L’ensemble du réseau sera connecté : câbles et antennes sont installés par des techniciens.
→ Plusieurs réseaux de communication sont mis en place : un réseau radio pour la coordination des services
de secours et un réseau de téléphonie mobile.
Comment installer un métro automatique ?
•
•
•

Les portes palières pleine hauteur sont installées afin de sécuriser l’accès au train. Leur pose demande
un travail rigoureux pour un alignement très précis avec le quai, permettant l’accessibilité des
personnes en fauteuil roulant.
Tous les équipements liés à l’accessibilité sont ensuite mis en place : signalisation sonore,
signalétique, bandeau lumineux et dispositifs d’information en temps réel tel que l’indicateur de taux
de remplissage des rames.
Des techniciens spécialisés installent un système complet de sécurité : détecteurs de fumées,
extincteurs automatiques et vidéosurveillance.
La réalisation des tunnels

Le savais-tu ?
Chaque rail mesure 18 mètres et
pèse une tonne !

Que sont les tunneliers ? Il s’agit d’impressionnants trains-usines qui
creusent les tunnels qu’emprunteront les futurs trains sous terre.
Plus de 30 tunneliers seront nécessaires pour la réalisation complète du
nouveau métro.
Ils évolueront entre 15 et 55m de profondeur à une fréquence moyenne
de 10 à 12m par jour.
Rapide et sûre, cette technique permet de limiter les nuisances en
surface.
La composition du tunnelier : 4 parties
- Le bouclier : il garantit la protection et l’étanchéité
- La roue de coupe : elle assure le forage du terrain
- La jupe : elle permet la pose de la paroi définitive du tunnel
- Le train suiveur : assure le pilotage, l’évacuation des déblais, et
l’approvisionnement des voussoirs en bêton qui composent le
revêtement définitif du tunnel
Le tunnelier mesure environ 100m de long et 10m de diamètre !
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PLAN DU PAVILLON

Hall d’entrée

3

4
Exposition permanente
1
Parvis

5
Expositions temporaires

Restaurant et boutique
6

2
Expositions temporaires de photographies
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LE PARRAIN ET LA MARRAINE
DU PAVILLON

Thomas Pesquet

est astronaute français à l’Agence spatiale européenne (ESA). Il participe à
l’exploration spatiale pour une meilleure compréhension de notre environnement. Il promeut l’attractivité
des carrières scientifiques, dans une double logique :
•
•

La science comme créateur d’innovation et de lien social : engagé au service de l’éducation pour
tous, il organise régulièrement des concours, rencontres, conférences, et ateliers pratiques avec les
lycéens et étudiants.
La science et la recherche au service de la planète : il sensibilise le grand public sur la fragilité de la
Terre et la nécessité de protéger l’environnement et d’économiser les ressources naturelles.

Jessica Préalpato est cheffe pâtissière, sacrée Meilleur Chef pâtissier du monde en 2019 par les Word
50 best restaurant Award. Elle traduit dans son art, son engagement dans différents domaines :
•

•
•

Ses créations suivent le concept promu par Alain Ducasse de « naturalité » et de mise en valeur des
produits en travaillant sur les produits de saison. Elle a poussé ce concept en incarnant la
« desseralité », nouvelle tendance pâtissière qui privilégie des desserts plus naturels, respectueux
de l'environnement.
En tant que première femme à être distinguée « Meilleure chef pâtissière du monde » en 2019, elle
œuvre aussi pour plus d’égalité et de parité dans ce milieu en particulier.
L’UNESCO a classé la cuisine française au Patrimoine culturel immatériel français : par sa création
de desserts, elle incarne l’art de vivre à la française.
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ANNEXES et RESSOURCES
Pavillon : photographies de Dany Eid et Guillaume Argento.
L’esplanade : Sépànd Danesh, Lille3000, entreprise MDI Prod (capsule mobility), entreprise Japet, entreprise U-Exist
(capsule Bioman), Yiqing Yin (création de haute couture), Dominique Ropion (parfumeur), entreprise Robert Blondel
(capsule Senteurs), entreprises d’Unéole et Vergnet, Janaïma Milheiro (création haute couture) (capsule Eole),
Mobilier National, Nausicaa Centre National de la mer, Musée d’Histoire Naturelle de Lille (capsule Corail) ; On Aura
Tout Vu (duo de créateurs), entreprises Solstiss, E&T Symbiose, passementerie Declerq Passementiers (capsule Lux) ;
Centre national d’études spatiales (CNES), La Cité de l’Espace, Musée d’Histoire Naturelle de Lille (capsule Espace).
Hall d’exposition : production originale de The Explorers – vidéos, photos haute définition ; www.theexplorers.com
Espace 1 : Les 17 volumes de texte et 11 volumes de planches de l’Encyclopédie ont été prêtés par les Archives
Nationales de Paris. L’exposition a été faite en collaboration avec l’historien Stéphane Van Damme, spécialiste de
l’histoire des sciences et des savoirs de la Renaissance aux Lumières, professeur d’histoire des sciences à l’Institut
Universitaire Européen de Florence (Italie). Il tient également une chaire d’histoire transnationale de l’Europe
moderne au département d’Histoire de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Paris.
Espace 2 : - Engie (https://www.engie.fr) et la Région Île-de-France (https://www.iledefrance.fr) ; Centre national
d’études spatiales (CNES, https://cnes.fr/fr et un site dédié à la jeunesse : https://jeunes.cnes.fr/fr/) ; Renault Group
(https://www.renaultgroup.com et le site de Mobilize : https://www.mobilize.com/) ; Accor (https://all.accor.com/) ;
Flying Whales (https://www.flying-whales.com).
Espace 3 : Centre national de la recherche scientifique (CNRS : https://www.cnrs.fr/) ; Centre de recherches
interdisciplinaires (CRI : https://cri-paris.org/) ; Art Explora (https://artexplora.org/).
Expositions temporaires : 1 – l’exposition « Notre-Dame de Paris, l’Expérience » est dirigée par Histovery
(https://histovery.com) en partenariat avec l’Oréal (https://www.loreal.com/fr/) ; 2 – l’exposition « L’art de vivre à la
française, un rêve à partager », est dirigée par le groupe Chalhoub (https://www.chalhoubgroup.com) et trois marques
principales sont présentées : Baccarat (https://www.baccarat.fr), Christofle (https://www.christofle.com/) et
Bernardaud (https://www.bernardaud.com/) ; 3 – l’exposition « Chambre de Chromosaturation » est réalisée par
l’Atelier Cruz-Diez (http://www.cruz-diez.com/), en partenariat avec la Patinoire Royale de Bruxelles
(https://www.prvbgallery.com) et en collaboration avec la Cruz-Diez Foundation, pour plus d’information, www.cruzdiezfoundation.org ; 4 – l’exposition « l’exposition itinérante du Grand Paris Express » est réalisée par la Société du
Grand Paris (https://www.societedugrandparis.fr/), en collaboration avec le commissaire d’exposition Dominique
Perrault ; 5 – l’exposition Jean-Paul Gautier de A à Z est réalisée par le groupe Jean-Paul Gaultier
(https://www.jeanpaulgaultier.com/).

Auteur : Valentine Renaud, sous la direction de Justine Weulersse
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